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Annie Ernaux : invitée d’honneur à l’université York ! 

 

A l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Les Années (Gallimard, 2008, 
encensé par la critique en France), le Département d’Études Françaises de York University 
organise un colloque intitulé « Approches critiques et interdisciplinaires », les 22, 23 et 24 
mai sur l’œuvre d’Annie Ernaux, en présence de l’auteure, invitée par le Consulat général de 
France à Toronto, et avec le soutien de Gallimard Montréal. 

Annie Ernaux, née à Lillebonne le 1er septembre 1940, est une auteure française. 
Agrégée et professeure de lettres modernes maintenant à la retraite, Annie Ernaux a passé son 
enfance et sa jeunesse à Yvetot, en Normandie. Elle est née dans un milieu social plutôt 
modeste : ses parents étaient d'abord ouvriers, ensuite petits commerçants. Elle a fait ses 
études à l’université de Rouen. Elle est successivement devenue institutrice, professeure 
certifiée puis agrégée de lettres modernes. 

Très tôt dans sa carrière littéraire, Annie Ernaux a renoncé à la fiction pour revenir 
inlassablement sur le matériau autobiographique constitué par son enfance dans le café-
épicerie parental d’Yvetot. À la croisée de l’expérience historique et de l’expérience 
individuelle, son écriture, dépouillée de toute fioriture stylistique, dissèque l’ascension sociale 
de ses parents (La Place prix Renaudot 1984, La Honte), son adolescence (Ce qu’ils disent ou 
rien), son mariage (La Femme gelée), son avortement (L’Événement), la maladie d’Alzheimer 
de sa mère (Je ne suis pas sortie de ma nuit), puis la mort de sa mère (Une femme), son cancer 
du sein (L’Usage de la photo). Elle écrit sur (mais non pas dans) la langue de ce monde 
ouvrier et paysan normand qui a été le sien jusqu’à l’âge de dix-huit ans, âge auquel elle a 
commencé, à son tour, à s’élever socialement. 

Annie Ernaux fera le discours d’ouverture du colloque, jeudi 22 mai, de 9h30 à 10 
heures dans la salle Senior Common Room, Founders College de l’Université York.  
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