
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Parler en Amérique. Oralité, 
colonialisme et territoire, essai de Dalie Giroux. 

Parlures régionales, formes non écrites, hybridées, dominées, colonisées, 
marginales, migrantes, illettrées, clandestines, domestiques… S’articulent ces 
langues subalternes, dévaluées, ces manières du quotidien, ces lieux de mémoire 
et de l’intimité. Elles persistent, migrent, opèrent une cartographie souterraine, 
portent la mémoire du continent et les traces de l’histoire coloniale. S’opèrent 
alors des pratiques de liberté, des audaces philosophiques et littéraires qui laissent 
la porte ouverte à tout ce qui est susceptible d’initier une « machine intime  
de décolonisation ».

Extrait de l’introduction
« Tout en gardant les deux pieds solidement ancrés dans la matière foncièrement 
hybride de l’expression vernaculaire, continuum vivant auquel nous 
participons constamment et intensément sans pourtant y prêter attention, cet 
ouvrage invite au voyage, à l’hospitalité, à la curiosité et à une pratique de 
soi qui puissent initier une machine intime de décolonisation – un « autre 
métabolisme passé-futur... »

Extrait de la préface de Jean Morisset 
« On se trouve joyeusement confronté à une œuvre d’exception qui échappe 
d’emblée aux classements d’usage, tant par le contenu que par son traitement.  
On sent percoler le vécu derrière l’essai, s’agiter le poétique derrière le témoignage 
et surtout convoquer à la fois une mémoire répudiée et une oralité proscrite à 
prendre place sur la piste de la pensée politique. »

L’auteure
Née à Lévis en 1974, Dalie Giroux enseigne la théorie politique à l’Université 
d’Ottawa. Elle a publié Le Québec brûle en enfer. Essais politiques chez M Éditeur 
en 2017 et La Généalogie du déracinement. Enquête sur l’habitation postcoloniale aux 
Presses de l’Université de Montréal en 2019.

Parler en Amérique, une invitation à rêver  
des formes plus libres d'existence et à initier  

une machine intime de décolonisation. 
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