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Välkomsthälsning från 
Stockholms universitet 
 
Å Stockholms universitets och mina egna vägnar har jag nöjet att 
hälsa Er hjärtligt välkomna till symposiet « Att kartlägga nordliga 
platser: minne, förlust, glömska ». Vi är glada över att få räkna 
symposiets värd, Université du Québec à Montréal, bland våra 
partneruniversitet i världen. 
 
Jag vill framföra mina gratulationer till professorerna Daniel 
Chartier, från Litteraturvetenskapliga institutionen vid UQAM och 
Maria Walecka-Garbalinska, från Institutionen för franska, italienska 
och klassiska språk vid Stockholms universitet, som tagit initiativ till 
detta internationella möte och tackar även deras medarbetare vid 
respektive lärosäten, Stéphanie Bellemare-Page och Alice Duhan. 
 
Symposiets vetenskapliga program återspeglar värden som våra 
båda universitet delar och uppmuntrar: multidisciplinaritet, 
flerspråkighet, möte mellan konstnärligt skapande och forskning, 
lyhördhet för utmaningar som den akademiska gemenskapen ställs 
inför av vår samtid. Som ett av Nordens största universitet är vi 
glada över att få delta i den gemensamma reflektionen kring den 
europeiska och den globala nordligheten. 
 
Jag önskar Er många spännande idéutbyten och möten i Montréal 
och hoppas att de kommer att leda till nya gemensamma projekt i 
framtiden. 
 
Astrid Söderbergh Widding 
Vice-rektor 
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Mot de bienvenue 
de l’Université de Stockholm 

 
Au nom de l’Université de Stockholm et en mon nom personnel, j’ai 
l’honneur de vous souhaiter la bienvenue au colloque « Vers une 
cartographie des lieux du Nord. Mémoire, abandon, oubli », tenu à 
l’Université du Québec à Montréal que nous sommes heureux de 
compter parmi nos universités partenaires dans le monde. 
 
Mes félicitations s’adressent aux initiateurs de cette rencontre 
internationale : les professeurs Daniel Chartier, du département 
d’études littéraires à l’UQAM, et Maria Walecka-Garbalinska, du 
département de français, d’italien et de langues classiques à 
l’Université de Stockholm, ainsi qu’à leurs collaboratrices, 
Stéphanie Bellemare-Page et Alice Duhan. 
 
Le programme de votre colloque reflète les valeurs que nous 
partageons : transdisciplinarité, multilinguisme, rencontre de la 
création et de la recherche, ouverture aux défis que le monde 
actuel pose à la communauté académique. En tant qu’une des plus 
grandes universités scandinaves, nous sommes heureux de 
participer à cette réflexion commune sur la cartographie du Nord 
européen et global. 
 
Je vous souhaite un excellent colloque qui, j’en suis persuadée, 
ouvrira la voie à de nouveaux projets scientifiques communs. 
 
Astrid Söderbergh Widding 
Vice-rectrice  
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Greetings from 
Stockholm University 

 
Dear organizers, distinguished participants, 
 
On behalf of Stockholm University and on my own behalf, I have 
the honor to welcome you at the conference “Mapping Northern 
Places. Memory, Abandonment, Oblivion,” hosted by the Université 
du Québec à Montréal, which we are pleased to count among our 
partner universities worldwide. 
 
My congratulations to the initiators of this international meeting: 
Professors Daniel Chartier, Department of Literary Studies at 
UQAM, and Maria Walecka-Garbalinska, Department of French, 
Italian and Classical Languages at Stockholm University, and to 
their collaborators, Stéphanie Bellemare-Page and Alice Duhan. 
 
The program of your conference reflects the values we share: 
transdisciplinarity, multilingualism, a blend of creation and research, 
and an opening to the challenges that today’s world poses to the 
academic community. As one of the largest universities in 
Scandinavia, we are pleased to participate in this joint reflection on 
the mapping of the European and global North. 
 
I wish you an excellent conference which, I am sure, will pave the 
way for new scientific projects. 
 
Astrid Söderbergh Widding 
Vice Rector 
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Mot de bienvenue 
de l’Université du Québec à Montréal 
 
Au nom de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et en mon 
nom personnel, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue à Montréal dans le cadre de votre participation au 
colloque « Vers une cartographie des lieux du Nord. Mémoire, 
abandon, oubli », organisé en collaboration avec l’Université de 
Stockholm. Je suis particulièrement heureux de souligner qu’il 
s’agit du 7e colloque international organisé par le Laboratoire 
international d’étude multidisciplinaire comparée des représenta-
tions du Nord de l’UQAM. 
 
Le programme de ce colloque touche des disciplines variées 
comme les arts, les lettres, les sciences humaines, l’architecture, le 
patrimoine et le tourisme. Cette pluridisciplinarité est essentielle 
pour tenter de percer et de mieux comprendre ce territoire 
méconnu et souvent oublié. Des réflexions sur le Nord européen, 
comme sur le Nord américain ou asiatique, sont nécessaires afin 
de permettre des échanges académiques menant au dévelop-
pement de la recherche et de la création d’un territoire qui se 
rapproche rapidement du Sud. 
 
Le succès de ce colloque ne pourrait être assuré sans l’implication 
de chercheurs qui initient ces rencontres internationales : je tiens à 
grandement remercier la professeure Maria Walecka-Garbalinska, 
du Département de français, d’italien et de langues classiques à 
l’Université de Stockholm, et le professeur Daniel Chartier, du 
Département d’études littéraires de l’UQAM. Je ne voudrais pas 
passer sous silence la collaboration de Stéphanie Bellemare-Page 
et Alice Duhan, et je les remercie. 
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En terminant, je vous souhaite un colloque stimulant et 
enrichissant, et j’espère que cette rencontre permettra de tisser de 
nouveaux liens et de tracer la voie vers des projets de recherche 
novateurs.  
 
Yves Mauffette 
Vice-recteur à la recherche et à la création 
Université du Québec à Montréal 
 
 
 
 



Välkomsthälsning från 
Université du Québec à Montréal 
 
Å UQAMs (Université du Québec à Montréal) och mina egna 
vägnar har jag det stora nöjet att hälsa Er välkomna till Montréal i 
samband med symposiet Vers une cartographie des lieux du Nord : 
mémoire, abandon, oubli, som har organiserats i samarbete med 
Stockholms universitet. Symposiet är det sjunde i raden som 
Laboratoire d’étude multidisciplinaire comparée des représen-
tations du Nord vid UQAM är värd för. 
 
Symposiets program omfattar flera ämnen: konst, litteratur, 
humaniora, arkitektur, turism, kulturarv. Det multidisciplinära 
perspektivet är viktigt för att utforska och bättre förstå territorier 
som ofta är nedvärderad, försummade eller bortglömda. En 
reflektion kring de nordliga delarna av såväl Europa, som Amerika 
eller Asien, är nödvändig för att stimulera ett akademiskt utbyte 
som främjar forskning och kreativt skapande där Norr och Syd 
kommer närmare varandra.  
 
Ett sådant symposium skulle inte vara möjligt utan engagerade 
forskare som initierar samarbetet över nationella gränser. Jag vill 
särskilt tacka professor Maria Walecka-Garbalinska, från 
Institutionen för franska, italienska och klassiska språk vid 
Stockholms universitet och professor Daniel Chartier, från 
Litteraturvetenskapliga institutionen vid UQAM. Jag vill också tacka 
Stéphanie Bellemare-Page och Alice Duhan för deras medverkan. 
 
Slutligen önskar jag Er ett stimulerande och berikande symposium. 
Jag hoppas att det blir ett tillfälle att knyta nya band och staka ut 
vägen mot innovativa forskningsprojekt.  
 
Yves Mauffette 
Vice-rektor för forskning och skapande  
Université du Québec à Montréal 
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Greetings from 
Université du Québec à Montréal 

 
On behalf of the Université du Québec à Montréal (UQAM) and on 
my own behalf, it gives me great pleasure to welcome you to 
Montreal and to the conference “Mapping Northern Places. 
Memory, Abandonment, Oblivion,” organized in collaboration with 
Stockholm University. I am particularly pleased to note that this is 
the seventh international conference organized by the International 
Laboratory for Comparative Multidisciplinary Study of Represen-
tations of the North at UQAM. 
 
The program of this conference deals with various disciplines such 
as art, humanities, social sciences, architecture, heritage and 
tourism. This multidisciplinary approach is essential to understand 
the North, an often overlooked and unknown territory. Reflections 
on the European North, as well as the American North or Asian 
North, are necessary to allow academic exchanges leading to the 
development of research and creation of a territory of great 
importance to the South. 
 
The success of this conference could not be achieved without the 
involvement of the researchers who initiate these international 
meetings. I would like to greatly thank Professor Maria Walecka-
Garbalinska, from the Department of French, Italian and Classical 
Languages at the University of Stockholm, and Professor Daniel 
Chartier, from the Literary Studies Department at UQAM. I would 
also like to mention the collaboration of Stéphanie Bellemare-Page 
and of Alice Duhan, who I would like to thank. 
 
In closing, I wish you a stimulating and rewarding conference, and I 
hope that this meeting will forge new links and pave the way 
towards innovative research projects. 
 
Yves Mauffette 
Vice President Research 
Université du Québec à Montréal 
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Mot de bienvenue 
des organisateurs du colloque 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Montréal, dans 
le cadre du colloque « Vers une cartographie des lieux du Nord. 
Mémoire, abandon, oubli », organisé par l’Université de Stockholm 
et l’Université du Québec à Montréal, en collaboration avec 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.  

Au cours des trois jours de ce colloque, le 7e organisé par le 
Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée des 
représentations du Nord de l’Université du Québec à Montréal, une 
soixantaine de participants venus d’une quarantaine d’universités 
dans le monde discuteront, en sessions scientifiques 
pluridisciplinaires, de la représentation géographique, culturelle, 
sociale, littéraire et artistique du « Nord ». 

Nous espérons que ces échanges nous permettront une meilleure 
compréhension du système discursif du Nord et donneront lieu à de 
fertiles collaborations entre les projets de recherche en cours et à 
venir en Scandinavie, au Québec, aux États-Unis, au Canada et en 
Europe. 

En terminant, nous remercions de leur appui le Centre de recherche 
interuniversitaire sur la culture et la littérature québécoises, le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 
l’Université de Stockholm et l’Université du Québec à Montréal. 

Nous vous souhaitons un excellent séjour à Montréal. 

 

Stéphanie Bellemare-Page, Daniel Chartier, Alice Duhan 
et Maria Walecka-Garbalinska 
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Plan des environs 
 

 

 
 

 

A : La Grande Biblitohèque du Québec 

B : L’hôtel Lord Berri 

C : Le Centre d’archives de Montréal 
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Plan du métro 
de Montréal 

 





Christina ADCOCK 
Postdoctoral Fellow, University of British Columbia (Canada) 

tina.adcock@ubc.ca 
 

« “Alas for Those Who Never Sing!” 
Commemorative Practices and Lost Histories 
of Twentieth-Century Northern Canadian Exploration » 
 
This paper examines the intersection between memory and history in 
modern scientific and exploratory discourses about the Canadian North. 
It considers the individual and collective commemorative practices 
undertaken by several early twentieth-century northern explorers — 
George Douglas, Guy Blanchet, and Vilhjalmur Stefansson — near the 
end of their lives, in the 1950s and 1960s. These men were concerned 
that the rising postwar generation of northern scientific fieldworkers was 
actively ignoring their scientific and exploratory predecessors because 
of the discourse of novelty characteristic of the high modernist tradition 
in which these newer scientists worked. In contrast, older exploratory 
paradigms celebrated (not obscured) lineages of endeavour at specific 
northern sites. Douglas, Blanchet, and Stefansson made efforts to 
preserve their hard-won knowledge and experiences for future 
generations. Doing so, they joined antiquarians and historians of the fur 
trade in efforts to record the history of the early 20th North. This paper 
details these men’s autobiographical and historical productions, 
grounded both in individual experiential memories and in scholarly 
practices of research; it considers the physical, emotional, and 
intellectual rigours of these productions, and explains how certain 
spaces of work (personal libraries and archives) underwrote the 
authority of these men to speak about the North they had known; and 
finally suggests that these explorers’ commemorative attempts were 
successful among a specific group, to whom their exploratory torch 
passed : the community of northern wilderness trippers that arose in the 
1960s. 
 
Christina Adcock is a Postdoctoral Fellow at the Department of History in 
UBC. She completed her Ph.D. at the Scott Polar Research Institute of the 
University of Cambridge. Her dissertation was entitled “Tracing warm lines. 
Northern Canadian exploration, knowledge, and memory, 1905-1965.” She 
is working on a cultural and environmental history of non-aboriginal fur 
trapping in the twentieth-century Canadian North. 
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Daniel ARSENAULT 
Professeur, Université du Québec à Montréal 

arsenault.daniel@uqam.ca 
 

« Ce que peuvent nous apprendre les cartes anciennes à 
propos des lieux de mémoire oubliés. Le cas de certains sites 
archéologiques paléohistoriques du nord du Saint-Laurent » 

 
Au cours du XVIIIe siècle, sous le régime français, une série de cartes 
géographiques furent produites par un missionnaire jésuite, le père 
Pierre-Michel Laure. Dressées entre 1731 et 1733, elles représentent 
les nombreux lieux fréquentés par les groupes autochtones dans et 
autour de ce que l’on appelait alors le « Domaine du Roy », territoire 
couvrant la partie centrale et est des Laurentides. On y retrouve de 
nombreux toponymes en langue vernaculaire, avec parfois une 
transcription en français, livrant des informations sur certaines des 
particularités du lieu mentionné. Or, s’il reste aujourd’hui peu ou pas de 
traces de tels lieux dans la mémoire collective des Premières Nations 
occupant toujours ce vaste territoire, certains travaux archéologiques 
ont permis parfois d’en retrouver les vestiges, ce qui a conduit 
quelques-uns des groupes concernés à se les réapproprier pour divers 
usages. Cette communication montrera en l’occurrence comment les 
données archéologiques, ethnologiques et ethnohistoriques se 
combinent afin de réactualiser les propriétés ancestrales associées à 
certains de ces sites considérés comme sacrés. 
 
Daniel Arsenault, Ph.D. en anthropologie (Université de Montréal, 1994), est 
archéologue-anthropologue et professeur agrégé au département d’histoire 
de l’art de l’UQAM. Il contribue aux études avancées en muséologie, et aux 
doctorats en sémiologie et en muséologie, médiation, patrimoine, 
programme international. Il a été nommé en 2009 Prowse Research Fellow 
du Van Mildert College, au département d’archéologie de l’Université de 
Durham, au Royaume-Uni. Directeur du Centre interuniversitaire d’études 
sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT) à l’UQAM, il est membre 
fondateur de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, membre associé de 
GÉOTOP ainsi que du laboratoire Imaginaire | Nord. Ses recherches 
actuelles portent sur l’analyse scientifique des sites d’art rupestre 
autochtones du Bouclier canadien, et sur la patrimonialisation in situ des 
biens culturels autochtones à l’ère de la « glocalisation » dans une 
perspective comparative Afrique du Sud/Australie/Nouvelle-Zélande/États-
Unis/Finlande/Île de Pâques (Chili)/Canada-Québec (équipe FRQ-SC). 
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Allison K. ATHENS 
Ph.D. Candidate, University of California (États-Unis) 

aathens@ucsc.edu 
 
« Traces and Trajectories. 
Mapping Caribou Presence in Alaska » 
 
In this paper, I suggest narratives that utilize the archetypal subject of 
northern writing are unable to account for the presence of caribou. This 
inability to be figured, to be the subject of the story, is partly due to the 
layered temporality of caribou as shown in the tracks and traces 
detailed by Leanne Allison in Being Caribou, and it is partly due to the 
gendering of collectives as feminine. Caribou, as herd animals (and 
prey), represent sociality, humility, and passivity — traits called 
“womanish” by Vilhjalmur Stefansson. Caribou are simply not legible in 
the modes of writing that we have had access to in writing north, what 
we may call, following Raymond Williams, the “structures of feeling” 
that produce “North” in writers like Jack London and Robert Service. In 
this paper, I argue that caribou are integral protagonists serving as 
reminders and remainders to the heterogeneous and layered spatio-
temporal norths they inhabit. In some women’s fiction this paper 
examines, caribou appear as catalysts for change, as mnemonic 
devices, and in moments of ecological crisis. This paper will be about 
masculinities and maps, the problem of borders, the politics of an 
“empty” landscape, the role of language in the production and 
consumption of all of these types of stories, and most importantly, it will 
be about caribou. 
 
Allison K. Athens, Ph.D. Candidate in the Department of Literature at the 
University of California, Santa Cruz, specializes in northern narrative 
practices with an emphasis on stories that explore and transgress the 
boundaries of language, nations, genders and species. Currently, she is 
teaching a course she designed called “The Journals of Knud Rasmussen : 
Representing, Manifesting and Contesting the Far North.” Her dissertation 
project investigates the parameters of administrative discourse when 
confronted with the interrelated lives of northern peoples and animals. The 
book is structured around four key physical and figural beings — salmon, 
seals, caribou and polar bears —, through which she explores resource 
matrices, tropes of masculinity and femininity, the construction and 
destruction of wilderness, and the representational structure of climate 
change. 
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Suzanne de la BARRE 
Postdoctoral researcher, Umeå universitet / Université d’Umeå (Suède) 

suzanne.delabarre@geography.umu.se 
 
« Changing Landscapes, Transformed Meanings, and 
Expanded Identities on Canada’s Yukon Frontier » 
 
Focused on the changes impacting the Yukon’s social, cultural and 
environmental landscapes, this paper explores changing place and 
identity relationships through an examination of how loss and 
transformation are currently in the making, and examines how these 
changes are being promoted for the purposes of tourism. Using 
narrative analysis applied to textual data sourced from popular media, 
documentary film, theatre, destination marketing websites, and road 
signs, my analysis identifies themes which I call Narratives of Loss, 
interwoven with insights from my own experiences of nostalgia and 
hope as a long-time resident of the Yukon. Three examples are drawn 
upon that demonstrate how Narratives of Loss are used in tourism, as 
well as for what they reveal about dynamic landscape meanings and 
changing people and place relationships. Exploring these processes 
raises a challenge to still pervasive narrative inclinations that want to 
conceptualize the Yukon as a homogenized place, a remote northern 
frontier fixed in space and time. Instead, the desire to succumb to the 
“lure of the parochial” — especially as a ruse used to defy globalization 
— is undermined by the imposing and undeterred presence of many 
Yukon’s past(s), present(s), and future(s). Attention is given to the 
dynamic nature of place in relation to its negotiation as an attribute 
promoted by tourism and also for how, through this promotion, 
processes that contribute to empowered and expanded place identities 
are exposed (and sometimes celebrated). 
 
Originally from Montréal, Suzanne de la Barre has called the Yukon 
Territory in Canada’s northwest corner home since 1999. Suzanne received 
her doctorate from the University of Alberta in 2009 for research that 
examined the place identities of Yukon’s wilderness and cultural tour guides 
and their relationship to sustainable tourism. She is currently a postdoctoral 
research associate at the Department of Social and Economic Geography at 
Umeå University in Sweden. Her work investigates the relationships 
between tourism and mining in the context of regional and community 
economic development, and is concerned with cultural and social 
dimensions as they relate to place enhancement objectives. 
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Stéphanie BELLEMARE-PAGE 
Stagiaire postdoctorale, Université du Québec à Montréal 

sbellemarepage@gmail.com 
 
« La mémoire fertile d’un lieu presque déserté. Les îles 
Diomède dans l’imaginaire autochtone, sibérien et alaskien » 
 
Les îles Diomède (Petite Diomède et Grande Diomède) sont situées 
dans le détroit de Béring, à mi-chemin entre la côte ouest de l’Alaska et 
la côte est sibérienne. Lieu de passage, de commerce et d’échanges 
entre les Yupiit et les Tchouktchi depuis des siècles, elles sont 
présentes dans plusieurs légendes et mythes ancestraux. Zone 
stratégique durant la Guerre froide, les îles Diomède — l’une étant 
rattachée aux États-Unis, et l’autre, à l’URSS — furent occupées par 
les armées américaine et soviétique et devinrent un microcosme 
politique des tensions entre les deux superpuissances, entre lesquelles 
se dressait un « rideau de glace ». À cette frontière géopolitique 
s’ajoute une frontière temporelle, puisque la ligne de changement de 
date passe entre les deux îles, ce pourquoi on surnomme Grande 
Diomède « l’Île du lendemain » et Petite Diomède « l’Île du jour 
d’avant ». Sur ces îles convergent et se chevauchent plusieurs formes 
de mémoire : folklorique, ancestrale, autochtone et militaire. Nous 
dresserons un portrait de la profondeur mémorielle de ce lieu en 
analysant d’abord la complexité de sa toponymie, puis diverses 
œuvres, récits ou formes discursives : récits de voyage ou journaux de 
bord anciens et récents, mythes et légendes tchouktches et yupik, 
romans, archives et journaux. Nous verrons comment ces îles, presque 
désertées aujourd’hui (une centaine d’Inupiat habitent toujours Petite 
Diomède) demeurent des « territoires discursifs » et imaginaires encore 
fertiles. 
 
Stéphanie Bellemare-Page est stagiaire postdoctorale au laboratoire 
Imaginaire | Nord de l’UQAM, où elle mène des recherches sur les 
représentations culturelles de la nordicité dans la littérature et les arts en 
Russie. Elle a obtenu un doctorat à l’Université Laval consacré aux rapports 
entre l’Histoire, la mémoire et l’identité dans l’œuvre de l’écrivain français 
d’origine russe Andreï Makine. Elle est membre du Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) et du 
Réseau québécois d’études slaves (RQES), et a publié des articles dans les 
revues Nouvelles Études francophones, Études littéraires, Realidad, 
Recherches sociographiques ainsi que dans plusieurs collectifs.  



 
[ 23 ] 

Luc BONENFANT 
Professeur, Université du Québec à Montréal 

bonenfant.luc@uqam.ca 
 
« Oublier “son” Nord. 
Nomination et territorialisation dans la poésie nelliganienne » 
 
Nommer, en poésie, n’est pas un geste neutre, surtout que le Nom 
propre porte en lui une dimension narrative qui oblige une redistribution 
des fonctions généralement associées à la poésie. Polonais, égyptiens, 
espagnols, les lieux de la poésie d’Émile Nelligan relèvent de 
l’exotisme plutôt que du régionalisme alors défendu par les ténors de 
l’institution littéraire. En cela, le Nom propre, chez Nelligan, repose les 
enjeux d’une querelle marquante de l’histoire littéraire québécoise, 
enjeux souvent (même si non exclusivement) issus du Sud, alors qu’ils 
s’inscrivent dans une poésie pourtant associée au Nord. Il y a là, par le 
biais des sèmes toponymiques, un lieu d’inscription qui oblige de 
repenser les configurations discursives du Nord. Tout se passe ainsi 
comme si la mémoire nordique de Nelligan procéderait d’un appel de 
contrées australes… En nommant Thèbes ou quelque autre ville 
lointaine, Nelligan oublie Montréal ou Rimouski. Cet oubli pose la 
question du passé et de sa mémoire. Dans cette communication, je 
souhaite interroger la portée sémantique des Noms propres chez 
Nelligan (je pense avec Eugène Nicole que le Nom propre a pour 
fonctions d’identifier, de classer et de signifier), et a fortiori ses 
toponymes poétiques, afin de réfléchir, depuis les propositions de 
Ricoeur dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, aux enjeux de mémoire et 
d’oubli qu’ils posent dans le contexte plus large de la littérature qui lui 
est contemporaine. 
 
Luc Bonenfant est professeur en théories de la poésie au département 
d’études littéraires de l’UQAM, spécialiste d’histoire littéraire par sa 
participation au groupe La vie littéraire au Québec. Ses travaux portent 
principalement sur la poésie québécoise des XIXe et XXe siècles et sur la 
poésie française du XIXe siècle. Outre ses ouvrages sur Aloysius Bertrand 
et la marginalité romantique, il a publié des articles sur la question du 
toponyme dans la poésie (French Studies), sur le Nigog (Voix et Images) et 
sur la question du régionalisme et de l’exotisme en poésie québécoise 
(L’artiste et ses lieux; Studies in Canadian Literature). 
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Jan BORM 
Professeur associé 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France) 
jan.borm@uvsq.fr 

 
« Yakutsk, lieu de mémoire sibérien et européen interculturel » 
 
La capitale de la République Sakha ou de la Yakoutie a joué un rôle 
stratégique majeur dans l’histoire de la découverte de la Sibérie et de 
son développement. Elle est devenue ainsi un lieu de mémoire à la fois 
sibérien et européen, véritable carrefour des sociétés et des cultures 
dont l’histoire complexe invite des regards croisés interculturels. Nous 
proposons d’en montrer quelques exemples avec la lecture de 
plusieurs témoignages, dont ceux de Jeffrey Taler (River of No 
Reprieve. Descending Siberia’s Waterway of Exile, Death and Destiny) 
et Colin Thubron (In Siberia) notamment, puis des extraits des 
mémoires d’anciens déportés lituaniens à laquelle nous ajouterons 
quelques images de la représentation de l’histoire de la ville à l’heure 
actuelle dans ses espaces urbains muséographiques. L’objectif 
consistera ainsi à dégager quelques traits de ce que pourrait être 
l’histoire comparée de Yakutsk comme lieu de mémoire sibérien et 
européen. 
 
Jan Borm was educated in Germany and at Marlborough College, Wiltshire 
(United Kingdom). He read English at the University of Paris VII Denis 
Diderot where he graduated in 1992. He was awarded a scholarship from 
the French Ministry of Higher Education and Research for his Ph.D. 
dissertation on contemporary British travel writing, an essay on the evolution 
of a genre, defended at Paris VII in 1997. Jan Borm has published widely on 
travel writing and narrative ethnography. He has organized ten international 
conferences including, together with Professor Jean Malaurie, the 2007 
international conference « Problèmes arctiques. Environnement, sociétés et 
patrimoine » held in Paris. He is a member of the « Green Greenland » 
consortium, a plurisidiciplinary project on the impact of climate change 
financed by the French National Agency for Research starting in 2011. He is 
also co-director of the international Master program « Arctic Studies » which 
opened at UVSQ in September 2010. 
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Joë BOUCHARD 
Bibliothécaire, Université Laval (Québec) 

Joe.Bouchard@bibl.ulaval.ca 
 
« Le Nord du monde cartographié en 1595. 
La “Terra cognita” de Gérard Mercator » 
 
Acquise récemment par la bibliothèque de l’Université Laval, la carte de 
Gérard Mercator Septentrionalium Terrarum descriptio (1595) renferme 
une multitude d’informations, dont certaines oubliées ou insuffisamment 
considérées par les chercheurs, qui en font un véritable document 
fondateur pour la nordicité et les études arctiques. Après avoir présenté 
brièvement l’œuvre de Gérard Mercator et contextualisé la production 
de la Septentrionalium Terrarum descriptio, nous relaterons les raisons 
qui ont motivé l’acquisition du premier état de cette carte à Prague par 
la bibliothèque de l’Université Laval, soulèverons la question de la 
rareté de ce document et expliquerons les défis liés à sa conservation. 
Des éléments d’analyse de son contenu seront par la suite 
développés : mythes anciens qui ont façonné la représentation du Pôle 
Nord et des glaces flottantes et présence de faits géographiques avant 
même leurs découvertes officielles. Nous aborderons également les 
noms de lieux employés par Mercator, de provenances linguistiques 
multiples (latin du Moyen Âge, langues nordiques, langues ibériques), 
encore en usage ou délaissés par la cartographie moderne. Leur étude 
permettra d’ouvrir des problématiques qui concernent les nordicités 
culturelles et historiques, incluant l’autochtonie, les contacts entre les 
peuples et l’exploration arctique. Autant d’éléments qui permettent de 
croire, en dépit de l’absence de certaines sources utilisées par le 
savant flamand au XVIe siècle, qu’une importante partie du territoire 
nordique ne répondait alors déjà plus à la locution Terra incognita. 
 
Joë Bouchard est bibliothécaire à la bibliothèque de l’Université Laval 
depuis 2009. Il possède une maîtrise en sciences de l’information de l’École 
de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de 
Montréal (2007) et une maîtrise en études littéraires du département 
d’études littéraires de l’UQAM (2005), dans laquelle il s’est intéressé à la 
représentation du Nord dans la série des Racontars arctiques de Jørn Riel. 
Il a copublié l’ouvrage Problématiques de l’imaginaire du Nord en littérature, 
cinéma et arts visuels (2007) et collabore actuellement à la réalisation d’un 
livre qui aborde l’apport du cartographe Gérard Mercator à la nordicité 
mondiale. 
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Denise BRASSARD 
Professeure, Université du Québec à Montréal 

brassard.denise@uqam.ca 
 
« Corps-paysage. 
Des lieux de mémoire à la mémoire des lieux » 
 
Claudio Parmigiani parle d’« une seule image […], une image absolue 
qui a illuminé toutes les œuvres futures. […] Les œuvres suivantes 
[seraient] toutes nées de cette lumière, et elles [ne seraient] que la 
vaine tentative […] d’éclaircir l’énigme que recelait cette image 
primitive. […] Ce que, avec le temps, on appelle ensuite le style n’est 
rien d’autre que cela; la damnation et l’insistance de cet effort répété 
(cité par Didi-Huberman, Le génie du non-lieu, 2001, p. 12). » Ce sont 
ces images que je tente de recueillir, depuis 2006, lors de séjours 
d’exploration et d’écriture autour de mes paysages fondateurs (au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean), afin de voir en quoi elles travaillent mon 
imaginaire et ma voix, et ce qu’elles permettent de dénouer, en moi et 
dans mon écriture. Or il s’avère que ces images non seulement balisent 
la carte de mon territoire intime, mais tracent les contours de ma propre 
nordicité, laquelle s’est imposée au fil de ces expériences, et qui 
suppose à la fois une affirmation de mon américanité et la 
revendication de ma filiation autochtone. La question qui se profile à 
l’horizon de cette quête est de savoir sur quoi ouvre l’imprégnation de 
certains lieux, et quel mode de partage du sensible, pour emprunter 
une expression à Jacques Rancière, l’attention qu’on leur porte permet 
d’instituer. Ces retours périodiques dans mes lieux de mémoire à la 
rencontre de la mémoire des lieux feront l’objet d’une réflexion à visée 
poétique. 
 
Denise Brassard est professeure au département d’études littéraires de 
l’UQAM. Poète, essayiste et critique, elle a publié entre autres L’épreuve de 
la distance (2010), Le souffle du passage. Poésie et essai chez Fernand 
Ouellette (2007), dirigé plusieurs collectifs, et signé de nombreux articles, 
essais, nouvelles, textes dramatiques et poèmes, dans divers collectifs et 
périodiques, au Québec et à l’étranger. De 1996 à 2004, elle a dirigé la 
revue Exit. Elle est membre chercheuse du Centre de recherche Figura, du 
groupe de recherche Interligne et de La Traversée – Atelier québécois de 
géopoétique. 
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Claudine CARON 
Stagiaire postdoctorale, Université du Québec à Montréal 

caron.claudine@mediom.qc.ca 
 
« Cartographie de l’imaginaire du Nord. 
Dessin d’une musique de création au Canada » 
 
Le Nord, l’hiver, le froid et l’Arctique suscitent l’intérêt de compositeurs 
canadiens et leur inspirent nombre d’œuvres depuis le début du 
XXe siècle. Bien que le catalogue du Centre de musique canadienne 
comprenne plus de 150 œuvres liées à ces thèmes, la musique de 
création, en étant associée à la géographie et aux paysages, se voit 
parfois confinée à une analyse fondée sur des stéréotypes, et ce, en 
marge d’études systématiques qui permettraient de connaître l’ampleur 
de cette source d’inspiration et d’appréhender les questions esthé-
tiques qu’elle pose. Cette communication propose de présenter une 
cartographie en trois temps de ces œuvres nordiques, procédant du 
macro au micro : 1. Carte des compositeurs canadiens inspirés par 
l’imaginaire du Nord; 2. Carte des 150 œuvres musicales recensées 
dont le titre, faisant référence au Nord, présuppose un point d’ancrage 
sémiologique; 3. Carte des cinq œuvres inspirées des aurores 
boréales. Cette première cartographie de l’imaginaire du Nord dans la 
musique contemporaine pourra être vue comme un pont entre la 
poïétique des compositeurs et les associations de la musique à la 
géographie dans les ouvrages musicologiques, et servir d’esquisse 
méthodologique pour une cartographie circumpolaire qui inclurait des 
œuvres alaskiennes, baltes, finlandaises, russes et scandinaves. 
 
Musicologue spécialisée en histoire de la musique du Québec et du 
Canada, Claudine Caron est chercheuse postdoctorale au laboratoire 
Imaginaire | Nord, à l’Université du Québec à Montréal. Elle a obtenu un 
doctorat en musicologie avec sa thèse intitulée « Chroniques des concerts 
du pianiste Léo-Pol Morin (1892-1941). Pour un portrait de la modernité 
musicale au Québec » (Université de Montréal). Elle est rédactrice en chef 
des Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique, membre 
de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique 
et du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ), et chargée de projets au Centre de musique 
canadienne. Elle a fait paraître des articles dans Circuit, musiques 
contemporaines, Études d’histoire religieuse, Intersections, Les Cahiers de 
la SQRM, Paroles gelées (UCLA) et Revue de BAnQ. 
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Daniel CHARTIER 
Professeur, Université du Québec à Montréal 

Directeur, Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée 
des représentations du Nord 

chartier.daniel@uqam.ca 
 
« Ouverture du colloque » 
 
Daniel Chartier est professeur au Département d’études littéraires de 
l’Université du Québec à Montréal. Il est le fondateur de la Revue 
internationale d’études québécoises, Globe, qu’il a dirigée de 1998 à 2003; 
il a aussi dirigé la revue Voix et Images de 2003 à 2007. À titre de 
professeur invité à l’Université Sorbonne Nouvelle, il a été en 2007-2008 le 
premier titulaire de la Chaire d’études du Québec contemporain. Au cours 
des dernières années, il a publié une vingtaine de livres et plusieurs articles 
sur les études québécoises, la représentation du Nord, le pluralisme culturel 
et l’esthétique de la réception, dont les livres L’émergence des classiques. 
La réception de la littérature québécoise des années 1930 (1998), le Guide 
de la culture au Québec (1999), le Dictionnaire des écrivains émigrés au 
Québec, 1800-2000 (2003), Le(s) Nord(s) imaginaire(s) (2008) et La 
spectaculaire déroute de l’Islande (2010), traduit en anglais sous The End 
of Iceland’s Innocence et publié à Reykjavik par Citizen Press (2010), puis 
par University of Ottawa Press (2011). Il a participé au projet collectif de La 
vie littéraire au Québec (tomes IV, V et VI) à titre de rédacteur du chapitre 
sur la réception littéraire. Il a aussi réédité trois œuvres dans la collection 
« Jardin de givre » : L’impératrice de l’Ungava, Récits du Labrador et Le 
harpon du chasseur. Il a codirigé le projet collectif « Iceland and Images of 
the North » à l’Académie de Reykjavik et un projet de l’Année polaire 
internationale pour la mise en valeur du patrimoine écrit inuit du Nunavik 
(2008-2011). Il est directeur du Laboratoire international d’étude multi-
disciplinaire comparée des représentations du Nord, et directeur, à l’UQAM, 
et du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises. 
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Isabelle CHOQUET 
Visiting Assistant Professor 

Bowdoin College (États-Unis) 
ichoquet@bowdoin.edu 

 
« Montréal phagocytée par “un nouveau prince” 
dans Chronique de la dérive douce de Dany Laferrière » 
 
Dans Chronique de la dérive douce de Dany Laferrière, Montréal est 
regardée au travers de son « altérité intérieure ». Le narrateur, un 
jeune immigrant haïtien forcé à l’exil par la dictature Duvalier, apprend 
à survivre dans cette « ville nordique » grâce aux échanges humains 
développés dans les marges invisibles et à l’imposition de sa 
perspective sur sa réalité. Si le narrateur parle constamment de 
Montréal, c’est en fait pour souligner son appropriation progressive d’un 
espace dans la métropole québécoise. Les 365 petits textes en prose 
correspondent à un véritable corps à corps avec la ville, dans lequel le 
narrateur met tous ses sens en œuvre pour combler ses besoins vitaux 
et ne plus flotter dans un entre-deux spatio-temporel. Si, d’abord, le 
narrateur se sent extérieur, coupé de la métropole québécoise, il finit 
par faire corps avec Montréal au point de la consommer. Marquée par 
l’immobilisme et la réification, Montréal reprend vie en tant que matière 
pour l’œuvre littéraire d’un jeune écrivain. 
 
Isabelle Choquet is a Visiting Assistant Professor at Bowdoin College in 
Brunswick (Maine, USA). She received a doctorate in Francophone 
Literature and New World Studies from the University of Virginia. Her 
research investigates the representation of Origin in contemporary 
Francophone Caribbean novels and essays. She explores senses of 
belonging and perceptions of time and space in works written by 
Guadeloupean, Martinican and Haitian writers. The Canadian Review of 
Comparative Literature recently published an article in which she compared 
childhood narratives written by Confiant and Chamoiseau, both from 
Martinique, with those written by Ollivier and Laferrière, who were born in 
Haiti. Macomère will soon publish a piece on the representation of Origin in 
Condé’s Desirada. 
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Muriel CLAIR 
Chercheuse postdoctorale 

Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand II (France) 
muriclair@hotmail.com 

 
« “Voir ces bonnes âmes adorer Dieu au milieu des bois”. 
La sacralité des Algonquiens christianisés dans les Relations 
des jésuites des années 1640-1650 » 
 
Les pratiques spirituelles des Amérindiens nomades christianisés 
apparaissent dans la littérature missionnaire des années 1640. Elles 
s’avèrent intéressantes en anthropologie historique, car il s’agit pour les 
jésuites de montrer une réalité difficile à concevoir pour un lecteur 
français, ignorant les contingences de la vie nomade et des conditions 
climatiques de l’Amérique. L’aménagement d’oratoires dans la nature 
ou dans des cabanes d’écorce, la création d’atmosphères lumineuses 
et colorées, les prières nocturnes, les cantiques et le respect 
scrupuleux du calendrier liturgique sont retenus par les jésuites comme 
les pratiques les plus significatives de cette spiritualité catholique non 
sacramentelle, puisque se réalisant le plus souvent en l’absence d’un 
prêtre et d’un sanctuaire. Aussi le lieu cultuel architectural (l’église), si 
important dans le catholicisme moderne, en particulier pour les jésuites 
de l’époque baroque, s’estompe-t-il dans la littérature, faute de pouvoir 
exprimer la vie des nomades. Les missionnaires tentent alors de 
décrire un espace parcouru et vécu, « corporalisé », subjectif et 
temporel. Au fil des Relations s’échafaude une sacralité déniant en 
partie la frontière entre un intérieur (le croyant) et un extérieur (le 
monde). Une réalité américaine acceptée dans sa singularité finit par 
s’imposer : les « modernes », en regard d’une cosmologie sacrale 
algonquienne, se jouent, au tournant du milieu du siècle, de la clôture 
corporelle inhérente à notre monde occidental contemporain. 
 
Détentrice d’un doctorat en histoire de l’art de l’Université du Québec à 
Montréal, Muriel Clair a terminé un postdoctorat au Centre d’histoire 
« Espaces et cultures » de l’Université de Clermont-Ferrand (France). Ses 
recherches portent sur les décors des chapelles de missions jésuites en 
Nouvelle-France au XVIIe siècle. Elle a publié des articles faisant valoir le 
contexte interculturel des missions jésuites en Amérique du Nord-Est, 
notamment dans Recherches amérindiennes au Québec, les Cahiers du 
Centre de recherches historiques (Paris, EHESS), et Corps saints et lieux 
sacrés dans l’Europe moderne (2009, Philippe Boutry [dir.]). 
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Béatrice COLLIGNON 
Maître de conférences, Université Paris I (France) 

Beatrice.Collignon@univ-paris1.fr 
 
« Lieux éphémères et territoires en mouvements. 
Les défis d’une cartographie du Nord » 
 
Les territoires nordiques sont plus que d’autres des territoires en 
mouvement. Ils se dessinent dans le mouvement de la parole et de la 
mémoire partagée, leur empreinte mentale — dans une cartographie 
toute cérébrale — est d’autant plus nette que leur trace au sol et sur les 
cartes (de papier d’hier, des écrans d’aujourd’hui) est évanescente. 
Dès lors, quelle forme une « cartographie des lieux du Nord » peut-elle, 
et devrait-elle, prendre? Du point de vue strictement cartographique, la 
question interroge le sens même de l’acte cartographique classique : 
localiser pour fixer les lieux et construire ainsi une certaine géographie 
du monde. Du point de vue géographique, elle renvoie à l’interrogation 
qui est au cœur du travail des géographes : comment le matériel et 
l’idéel, le terrain et le discours, se rencontrent et se lient pour créer du 
territoire? On se posera ici la question en tant que géographe 
« praticienne » des territoires inuits du Nunavut et des Territoires du 
Nord-Ouest, à partir d’un travail sur trois objets : les toponymes 
inuinnait (groupe inuit de l’Arctique occidental), les cartographies 
allochtones du Nord canadien et les cartographies inuites 
contemporaines. 
 
Béatrice Collignon est maître de conférences au département de 
géographie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse à 
l’Unité mixte de recherche Géographie-Cités (UMR 8504, CNRS/ 
Paris 1/Paris 7), équipe Épistémologie et histoire de la géographie. Elle est 
également directrice adjointe du Groupement de recherches Mutations 
polaires (GDR 3062). Ses recherches portent sur les processus de 
construction des savoirs géographiques, en particulier les savoirs 
vernaculaires, et sur les modalités de rencontres entre ces derniers et la 
géographie universitaire, dans une perspective critique inspirée des études 
postcoloniales. Ses travaux empiriques sont conduits principalement avec 
les Inuinnait (Arctique central occidental, entre Nunavut et T.N.-O.), depuis 
la fin des années 1980. 
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Marie-Hélène COUSINEAU 
Vidéaste, Montréal (Québec) 

mhcousineau@isuma.ca 
 
« Perdre et retrouver le Nord » 
 
Il est commun pour les gens qui ont habité au Nord d’être désorienté, 
de « perdre le Nord » lorsqu’ils reviennent au Sud. Ce fut certainement 
mon cas. Je m’étais habituée à l’espace, au rythme de la vie nordique, 
à la sonorité de l’inuktitut, à la lumière et à la qualité de l’air, et surtout 
au sentiment d’isolement, qui peut sembler parfois menaçant, mais qui 
est aussi très rassurant. Sous plusieurs aspects, ma vie était moins 
compliquée quand j’habitais au Nord. Perdre le Nord (quitter Igloolik 
pour Montréal) a exigé une réadaptation à la vie urbaine parfois 
bienvenue, parfois difficile. Perdre le Nord, c’est aussi assister aux 
changements qui s’y produisent, notamment avec l’activité provoquée 
par l’exploration minière et écouter de loin les gens en témoigner. Il y a 
une perte de qualité de vie, de repères quant aux activités saisonnières 
et aux connaissances ancestrales. Retrouver le Nord (Igloolik), c’est 
revenir dans un lieu où ma vie d’adulte a changé de trajectoire il y a 
20 ans, tant sur les plans personnel que professionnel; c’est retrouver 
des lieux puissants par leur matérialité, mais aussi symboliquement et 
dans ma mémoire; c’est aussi écouter les gens d’Igloolik raconter 
rêves, espoirs, projets, c’est voir les gens travailler, s’impliquer dans 
leur vie quotidienne, s’adapter aux nouvelles conditions; c’est s’ouvrir 
aux possibilités de la nouvelle génération. 
 
Marie-Hélène Cousineau, vidéaste et cinéaste, a produit et réalisé depuis 
1991 une vingtaine de films avec des femmes inuites d’Igloolik, Pond Inlet, 
Iqaluit, Inukjuak et Puvirnituq, partenaires dans la maison de production 
Arnait Video. Son premier long métrage de fiction, Le jour avant le 
lendemain, tourné à Puvirnituq avec le collectif Arnait, a gagné le prix du 
Best Canadian First Feature Film au Festival international de films de 
Toronto en 2008 et a été sélectionné dans la compétition internationale au 
Festival de Sundance en 2009. Les femmes du collectif s’apprêtent à 
tourner un long métrage à Igloolik à l’été 2012, une histoire contemporaine 
mettant en scène le soleil de minuit. 
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Pierre DAIRON 
Chercheur indépendant, University of Virginia (États-Unis) 

dairon@virginia.edu 
 
« L’Acadie du Nord. 
Entre l’Acadie du discours et l’Acadie perdue » 
 
Si l’Acadie est née d’une volonté colonisatrice initiée en 1604, l’Acadie 
du Nord est née de la Chute qu’a incarnée le Grand Dérangement de 
1755. Après cette rupture historique, qui fera disparaître l’Acadie des 
cartes, deux mouvements discursifs essayeront de définir cette 
« Acadie du Nord ». Un premier mouvement initié au milieu du XIXe 
siècle et porté par la littérature du Grand Dérangement, développera 
une représentation romantique et fantasmée qui se positionnera par 
rapport à une Acadie du Sud. Un second mouvement mené par 
Antonine Maillet, mêlera réalisme et ironie pour s’opposer à cette vision 
utopique de l’Acadie et la libérer de tout nationalisme romantique. À la 
suite du poème de Longfellow Evangeline, A Tale of Acadie (1847), ce 
sont autant les notables acadiens nationalistes des provinces maritimes 
canadiennes que les promoteurs d’un tourisme historique et culturel qui 
élaboreront une nouvelle Acadie discursive présentée comme un Éden 
nord-américain. Ce n’est que dans les années 1970 qu’Antonine Maillet 
proposera dans son « guide touristique et humoristique » L’Acadie pour 
quasiment rien une nouvelle représentation indigène d’un pays sans 
territoire, effacé des cartes, et sur le point de perdre son âme. 
 
Pierre Dairon, docteur en littérature francophone et études du Nouveau 
Monde (Université de Virginie), s’intéresse à l’analyse des discours culturels 
et nationaux nord-américains tels que propagés à partir du texte génétique 
Évangeline. Un conte d’Acadie de l’écrivain américain Longfellow. À partir 
du phénomène littéraire et culturel qui s’est développé autour du 
personnage d’Évangéline, Pierre Dairon met en évidence les multiples 
réappropriations dont a fait l’objet Évangéline aux États-Unis et dans les 
régions acadiennes du Canada et de la Louisiane depuis 1847. Son article 
« Evangeline. American and Acadian Icon. Tribulations of a Cultural and 
National Metaphor » (Jefferson Journal of Science and Culture, 2011), 
analyse les facettes d’un personnage fictif devenu une icône transnationale. 
Dairon s’intéresse à l’utilisation des nouvelles technologies afin de 
cartographier et de représenter visuellement les discours et supports 
textuels et audio-visuels qu’il étudie. 
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Florence DAVAILLE 
Professeure et chercheure, Université de Rouen (France) 

davaille.florence@wanadoo.fr 
 
« Construire un lieu militant. 
Les “Cornouailles” de Pierre Perrault » 
 
À une époque où il fallait au Québec donner un corps politique à un 
territoire habité depuis plusieurs siècles, le cinéaste et poète québécois 
Pierre Perrault a construit sur plus de trente ans une rêverie résurgente 
à propos du territoire québécois, en le représentant sous la forme de 
« Cornouailles ». Territoire d’un extrême Nord où loge le bœuf musqué, 
expérimenté dans la réalité jusque dans l’Ungava et sur l’Île 
d’Ellesmere (au Nunavut), les « Cornouailles » de Pierre Perrault sont 
surtout un lieu nordique métaphorique rassemblant toutes les richesses 
et toutes les spécificités qui doivent représenter une identité et 
permettre de la médiatiser. Lieu d’une géo-graphie (à la fois description 
et conceptualisation d’un territoire) physique, animale et humaine, les 
« Cornouailles » de Perrault montrent comment le « Nord » pris comme 
emblème de l’identité québécoise se révèle être une construction entre 
« cornes » et « bataille ». Nous étudierons le paradigme des 
« Cornouailles » dans l’œuvre de Perrault (avant-textes, prose, poésie 
et film) ainsi que les intertextualités convoquées dans l’œuvre : écrits 
des géographes, zoologistes, poètes qui ont inspiré le cinéaste. Nous 
ferons la distinction entre le territoire réel qui a inspiré Perrault (à 
l’intérieur du Québec et en dehors de celui-ci) et la construction 
conceptuelle qu’il élabore. 
 
Florence Davaille est professeure et chercheuse à l’Université de Rouen 
(France), dans l’Équipe de recherche sur les aires culturelles (ERIAC), au 
laboratoire de l’Institut pluridisciplinaire d’études canadiennes (IPEC). Elle 
est aussi chercheuse associée au laboratoire Imaginaire | Nord de l’UQAM 
(CRILCQ) et à l’Institut des textes et des manuscrits modernes 
(ITEM/CNRS) à Paris. Docteure en stylistique de l’Université Paris IV-
Sorbonne, elle a effectué une spécialisation postdoctorale sur les 
francophonies américaines, notamment sur la littérature québécoise, qu’elle 
enseigne à Rouen. Elle a organisé une journée d’hommage à Pierre 
Perrault en mars 2009 à Rouen et était membre du comité d’organisation du 
colloque sur le thème « Pierre Perrault, l’homme de parole » réuni par 
l’Association internationale des études québécoises (AIEQ). 
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Nicoletta DOLCE 
Chargée de cours 

Université de Montréal (Québec) 
dolcenicoletta@gmail.com 

 
« “Je sais que nous sommes la mémoire 
d’une lointaine impossibilité”. Demains de Rachel Leclerc » 
 
Rachel Leclerc, poète et romancière née en Gaspésie et vivant à 
Montréal depuis 1979 a à son actif trois romans et sept recueils. Son 
recueil Demains (2007) porte un titre tout à fait intriguant. Cet adverbe, 
mis inhabituellement au pluriel, renvoie aux mondes parallèles qu’on 
retrouve dans « le temps des livres » (p. 73). Cependant, il évoque 
indirectement l’attitude du sujet poétique pour qui vivre est à la fois 
choisir dans la multiplicité des présents, façonner une multitude d’hiers 
et imaginer une pluralité de demains. Demains est un recueil qui tisse 
une trame tridimensionnelle où le passé, le présent et le futur 
concourent à créer une œuvre dans laquelle l’espace nordique joue un 
rôle capital. L’espace d’un pays – aux traits fluviaux et aux forêts 
recouvertes de neige – et la géographie corporelle des protagonistes 
s’imbriquent en créant des tableaux aux paysages d’âmes suggestifs. 
Demains constitue un ensemble de suites poétiques et de poèmes en 
prose dans lesquels la mémoire se décline au pluriel. Surgissent alors 
deux questions qui seront au cœur de cette communication : dans ce 
recueil, aux perspectives temporelles multiples, où l’espace nordique 
se double d’une topique corporelle, quel est le poids de cette mémoire 
évoquée? Qu’est-ce qu’elle transporte et à qui s’adresse-t-elle au 
juste? 
 
Nicoletta Dolce est chargée de cours à l’Université de Montréal où elle 
enseigne la stylistique, la traduction et la poésie moderne. Membre du 
groupe de recherche Marge et mémoires dans les littératures haïtienne et 
québécoise et du groupe de recherche sur Gaston Miron, elle s’intéresse à 
la poésie haïtienne, québécoise et italienne des XXe et XXIe siècles. 
Parallèlement, elle travaille sur la problématique de la mémoire in absentia 
et sur le témoignage. Son livre La porosité au monde. L’écriture de l’intime 
chez Louise Warren et Paul Chamberland est à paraître chez Nota Bene. 
Son article « De quel intimisme parlons-nous? Réflexions sur la poésie 
intimiste québécoise » paraîtra dans la publication des Archives des lettres 
canadiennes. La poésie québécoise, acadienne et francophone, 1970-2000. 
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Alice DUHAN 
Doctorante, Stockholms universitet / Université de Stockholm (Suède) 

aliceduhan@hotmail.com 
 
« “Les différentes voix qui chantaient dans les noms de ton 
pays”. Une carte de l’Alberta à plusieurs voix dans Cantique 
des plaines de Nancy Huston » 
 
Dans le roman Cantique des plaines de Nancy Huston, la polyphonie 
linguistique amérindienne, anglaise et française se fait entendre par un 
récit qui donne voix à une mémoire transculturelle, translinguistique et 
transgénérationnelle de l’Alberta. La narratrice montréalaise y peint le 
portrait de l’Alberta, lieu où ont vécu trois générations de sa famille, 
prenant comme focale la vie de son grand-père décédé qu’elle 
reconstruit à partir des extraits de son journal intime et de sa thèse de 
doctorat inachevée (sur l’histoire du temps). Dans cette communication, 
il sera question de considérer comment Huston refuse des formes de 
mémoire « monophoniques » et cherche une écriture qui saurait 
incorporer la mémoire de plusieurs individus, peuples et cultures pour 
produire un « cantique des plaines » à plusieurs voix, qui chante les 
joies mais surtout les souffrances des êtres humains dont le destin, 
comme celui de Paddon, se lie à ce lieu nordique et hostile avec « ses 
étendues vides et plates, son ouverture absolue au ciel, [et] le froid 
mordant et stimulant de ses hivers ». Leurs vies se confondant aux 
plaines albertaines, les chants accumulés deviendront le « cantique 
des plaines » du titre français (également évoqué par le double sens du 
titre anglais Plainsong), cette carte de l’Alberta à plusieurs voix 
évoquée dès le début du roman. 
 
Née à Stoke-on-Trent en Angleterre, Alice Duhan a étudié le français, 
l’allemand et le suédois à l’Université d’Édimbourg en Écosse avant de 
poursuivre ses études en Suède. Elle est actuellement doctorante en lettres 
françaises au département de français, d’italien et de langues classiques de 
l’Université de Stockholm. Dans sa thèse qui porte sur trois « écrivains 
francophones d’adoption », Nancy Huston, Andreï Makine et Vassilis 
Alexakis, elle s’intéresse à la thématique du bilinguisme et à l’imaginaire 
des langues dans les écrits fictifs de ces écrivains. Lors de colloques en 
2010 et en 2011, elle a présenté des extraits de son travail dans des 
communications portant sur le bilinguisme littéraire, l’autotraduction, et le 
traitement des écrivains francophones d’adoption par la critique 
universitaire. 
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Patrick EVANS 
Professeur, Université du Québec à Montréal 

evans.patrick@uqam.ca 
 
« Le seuil d’entrée, élément constituant d’une architecture 
et d’un paysage hivernal » 
 
Ce projet examinera le rôle du seuil d’entrée dans la représentation de 
l’architecture et le paysage hivernal. Le seuil d’entrée est l’espace 
intermédiaire qui négocie la transition entre des extérieurs extrêmes et 
des espaces intérieurs contrôlés. Cette recherche se limitera à l’étude 
de l’architecture domestique sur le territoire québécois (Nunavik inclus). 
L’espace du seuil prend plusieurs formes. Dans l’architecture 
traditionnelle québécoise, le seuil était souvent construit comme une 
pièce annexe temporaire – galerie, tambour, vestibule, véranda –, alors 
que dans l’architecture traditionnelle inuit et thule – qarmaq, igloo, 
constructions en bois flotté ou structures en vertèbres de baleine –, le 
seuil était généralement un élément clef qui dirigeait l’expression 
architecturale du bâtiment et orientait son rapport au paysage. De nos 
jours, dans l’habitat contemporain, les formes du seuil se sont 
modernisées et uniformisées de façons plus ou moins élégantes et 
adaptées, sous forme de garages, vestibules, SAS ou abris Tempo. 
Ces différentes formes de seuils d’entrée contemporains sont 
néanmoins des éléments clefs du paysage et de l’architectural hivernal. 
 
Architecte et constructeur, Patrick Evans travaille à la conception 
d’environnements bâtis qui négocient les relations entre l’homme, l’espace 
et le climat. Ses projets de recherche et création se concentrent sur les 
infrastructures urbaines dans les climats nordiques et sur les 
environnements thermoconducteurs. Ses contributions les plus importantes 
ont été réalisées dans des projets indépendants, au sein du collectif 
MEDIUM, un groupe de design, d’architecture et de construction dont il est 
membre et co-fondateur (1999-présent), et aussi dans le cadre de l’École 
de design de l’Université de Québec à Montréal où il est professeur depuis 
2007. Il a publié Où va la neige en 2005, un livre pour enfants dans lequel il 
explore par la fiction les enjeux environnementaux liés au déneigement à 
Montréal. En 2008, il a organisé un concours d’architecture inter-
universitaire, en collaboration avec le Centre canadien d’architecture et 
Izuma.TV, sur la crise du logement dans le Grand Nord. En 2009, ce 
concours a donné suite une exposition et une table ronde à Inukjuak. 
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Maeve HANNA 
Masters student, Université du Québec à Montréal 

maeve.hanna@gmail.com 
 
« Íslenski bærinn. Awakening Memory 
and Heritage in the Icelandic Turf House » 
 
The Icelandic turf house was developed in the 9th century when Nordic 
settlers arrived in Iceland. Built from the earth, the Icelandic turf house 
represents an important contribution to the field of architecture and a 
remnant of the past. With the arrival of modernization in the late 19th 
and early 20th centuries the turf house fell out of use. Íslenski bærinn 
(ÍB), an Icelandic turf house dating from the 19th century, is a 
restoration project created by contemporary Icelandic artist Hannes 
Lárusson. ÍB attempts to reunite a forgotten and abandoned history and 
tradition with contemporary culture and thought. Resurrected from the 
ground and from history, ÍB reawakens abandoned and forgotten 
memories and tradition from oblivion and abandonment. This paper will 
attempt to answer this question : in what way can the tradition of the 
Icelandic turf house contribute to a cartography of Icelandic and Nordic 
memory? Both a symbolic place and a discursive territory, the Icelandic 
turf house exists in reality yet teeters on the edge of memory and 
oblivion. This paper will use Lárusson’s ÍB as means to answer this 
question and will demonstrate how ÍB attempts to draw this tradition 
back into contemporary culture and reinvestigate its embedded 
importance in Icelandic and Nordic history. Through a discussion of the 
aims of Lárusson’s project, informed by The Poetics of Space by 
Gaston Bachelard and Benedikt Gröndal’s aesthetical text Some 
Fragments Concerning the Poetic, this presentation will aim to illustrate 
the necessity of the Icelandic turf house as a place of investigation into 
this question of the convergence of place and memory in the mapping 
of the North. 
 
Maeve Hanna is an emerging curator and writer. She studied visual arts and 
literature at York University (Toronto, Canada) and the University of Leeds 
(United Kingdom). She is currently pursuing a masters of arts in Art History 
at Université du Québec à Montréal, where she is concentrating on 
Icelandic contemporary art. 



 
[ 42 ] 

Arnaud HUFTIER 
Maître de conférences, Université de Valenciennes (France) 

arnaud.huftier@free.fr 
 
« Northwest Terrorstories. “Where Is the Voice Coming 
From?” Spectrographie et cartographie d’un territoire 
discursif. Le Nord n’est habitable qu’en tant qu’il est hanté... » 
 
Cette communication propose d’opérer, en suivant trois pistes, une 
typogenèse des hantises du Canada permettant de cartographier le 
Nord par les différentes valeurs attribuées au tératogène et à 
l’hétérochronie des rencontres avec « l’autre ». Une première piste à 
suivre est celle d’auteurs non canadiens voyant dans le Nord du pays 
une « survivance » de temps et de créatures révolus. Une seconde 
piste suit cette tentative de cartographier un « nouveau monde » en 
mettant en scène l’existence de divinités qui protègent leur territoire. 
Une troisième piste met en présence d’autres jeux de temporalités et 
d’autres formes de « survivance », avec des récits d’auteurs étrangers 
et canadiens contemporains qui peuplent le Nord d’une hantise 
autochtone. Ce faisant, avec un autre versant de l’hantologie de 
Jacques Derrida, ils proposent une cartographie où la rencontre 
impensable avec la « survivance » met en crise l’hypomnésie du 
présent : les récits jouent sur la logique du lien entre le « lieu » et la 
« chose », « ce qui était » se confondant avec et expliquant « ce qui 
est ». Paradoxalement, interrogeant le récit historiographique qui, selon 
Michel de Certeau, place au centre de son discours les revenants, c’est 
par ce présent terrifiant que la hantise donne forme aux « fantômes de 
l’histoire », propose un feuilletage des couches temporelles et des jeux 
mémoriels, et redessine les frontières (géographiques, ontologiques et 
ethnologiques) du Grand Nord. 
 
Arnaud Huftier, maître de conférences en littérature générale et comparée à 
l’Université de Valenciennes, travaille sur la littérature belge, sur les 
littératures de l’imaginaire, et s’intéresse essentiellement aux différentes 
formes de croisements (générique, culturel et artistique). Auteur de 
plusieurs ouvrages sur Jean Ray/John Flanders, sur S.A. Steeman, sur le 
fantastique néerlandais et les frontières du fantastique (avec Roger 
Bozzetto, il a dirigé plusieurs volumes sur la traduction, la littérature et le 
théâtre fantastiques, la littérature belge, l’homme artificiel, Claude Seignolle, 
H.R. Haggard et Rosny aîné. 
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Renée HULAN 
Professor, Saint Mary’s University (Canada) 

renee.hulan@smu.ca 
 
« “Junk is Lethal”. Northern Spaces and 
Forgotten Places in Canadian Poetry » 
 
Announcing a federal grant to a team searching for the remains of the 
Franklin expedition in 2007, then Minister of the Environment, John 
Baird, hailed Arctic exploration as a key part of Canada’s history and 
promised that “by establishing our long-standing presence in the Arctic” 
Canada would “enhance issues of sovereignty.” As Shelagh Grant’s 
work illustrates, control of the North has been a historical priority for 
successive goverments; yet, while the current federal government 
pursues a policy of unilateral action and economic development 
determined by national economic and security interests, Inuit leaders 
including Mary Simon and Sheila Watt-Cloutier, have called for the kind 
of action on northern environmental issues, such as climate change, 
that would entail working across national boundaries with the 
inhabitants of the circumpolar world. For these leaders and their allies, 
the most pressing challenge facing northern communities is the impact 
of technological and environmental change on the northern 
environment. This paper explores the apparent tension between the 
government’s nationalist vision and the global vision shared by 
environmentalists and indigenous leaders by analysing the meeting of 
western and indigenous knowledges in Alootook Ipellie’s “Waking Up” 
and Paulette Jiles’s Song to the Rising Sun, poems whose pleas for 
awareness speak to today’s environmental crisis in the North. 
 
Renée Hulan teaches Canadian literature at Saint Mary’s University in 
Halifax, Nova Scotia. She is the author of Northern Experience and the 
Myths of Canadian Culture (McGill-Queens, 2002) and editor of Native 
North America. Critical and Cultural Perspectives (ECW, 1999). From 2005-
2008, she served with Donald Wright as editor of the Journal of Canadian 
Studies/Revue d’études canadiennes. With Renate Eigenbrod, she edited 
Aboriginal Oral Traditions. Theory, Practice, Ethics (Fernwood, 2008). 
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Sumarliði ÍSLEIFSSON 
Historian and editor  

ReykjavíkurAkademían / Académie de Reykjavík (Islande) 
sumarlid@akademia.is 

 
« Maps on Iceland and Greenland 
from the 16th and Early 17th Century » 
 
In my paper I intend to dicuss maps on Iceland and Greenland from the 
16th and early 17th century and the ideas that appear there on these 
two countries. In that connection I will discuss the dominating ideas on 
these islands and how the learned Europe chooses to shape and 
remember these two remote areas. How have the dominating ideas and 
images on these two countries been constructed; which are the sources 
for these ideas : Are they travelogues from Iceland and Greenland or 
are they built on other sources? And how are these images on Iceland 
and Greenland related to descriptions from other “faraway” places and 
“faraway” time periods? 
 
Sumarliði R. Ísleifsson, MA in history, University of Iceland, 1986. He is a 
historian and editor at the Reykjavík Academy. Author of books, articles, 
and documentary films, mainly on political history and on Icelandic national 
images. He is now writing the history of the Icelandic trade unions and is 
one of two co-ordinators of the INOR project, Iceland and Images of the 
North. 
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Tiffany JOHNSTONE 
Ph.D. Candidate, University of British Columbia (Canada) 

tiffyjohnstone@yahoo.ca 
 
« Re-Embodying North. 
A Feminist and Cognitive Linguistics Analysis of 
Early Women’s Exploration in the Canadian Arctic » 
 
Women’s travel literature set in Arctic regions is an increasingly popular 
field in which to examine contested and shifting ideas relating to cultural 
identity, citizenship, and imperialism. Influential work in this area by 
scholars such as Grace and Roy explores how women adventure 
writers evoked and challenged dominant 19th and 20th century 
discourses of Canada as a northern nation. In this paper, I draw on 
scholarship about women’s travel writing in northern Canada, feminist 
body theory, and cognitive linguistics conceptual metaphor theory to 
explain how male writers of the time wrote about Canada as a last 
northern frontier through specific and recurring motifs of bodily 
movement. I focus on influential travel accounts set in the Canadian 
Arctic by American Elizabeth Taylor and Canadian Agnes Deans 
Cameron, who recount their journeys to the Mackenzie Delta in ways 
that evoke previous works by male explorers, while drawing attention to 
their alternative female perspective. Both Taylor’s “A Woman in the 
Mackenzie Delta” (1894-95) and Cameron’s The New North (1909) 
challenge the gendered and racialized parameters of adventure writing 
set in northern Canada at the time. In particular, they do so by 
appropriating common frames and conceptual metaphors in 
descriptions of their physical movements through the Canadian 
wilderness from a female perspective. My study of these authors shows 
how travel literature by women set in the Canadian Arctic at the turn of 
the 20th century remapped complex cross-border ideas of cultural 
progress, gender, and ethnicity through the female body. 
 
Tiffany Johnstone is a PhD Candidate at the University of British Columbia 
where she is currently writing a dissertation that offers an interdisciplinary 
feminist/cognitive linguistics reading of women’s cross-border frontier 
adventure literature. She is studying with Dr. Sherrill Grace and specializes 
in women’s adventure literature in northern and western Canada. She has 
also published articles on adventure literature in Arctic Canada, and recently 
presented at two international conferences on the Arctic in Scandinavia. 
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Fabienne JOLIET 
Maître de conférences 

Institut national d’horticulture et du paysage (France) 
Fabienne.Joliet@agrocampus-ouest.fr 

 
« L’invention d’un “vide”. La péninsule septentrionale du 
Québec par la focale des cartes et des paysages » 
 
Le visage et les contours du Grand Nord sont restés mythiques 
jusqu’au milieu du XXe siècle au Québec. Les cartes des services de 
l’État du Québec montrent cette impuissance territoriale tenue à bout 
de bras par les postes de traite et les missions d’évangélisation : seul le 
tiers sud du Québec est cartographié, au-delà ce sont des « territoires 
non organisés ». La modernisation s’est concentrée au « Sud » et ce 
qu’on appelle sa première marche septentrionale, le Nord. La Seconde 
Guerre mondiale marque un tournant quant à l’identification de 
contours et d’un contenu plus net de la péninsule septentrionale, sa 
part de Grand Nord. En deux actes, les Plans Nord successifs du 
gouvernement élaborent un état des connaissances géographiques 
précis du « Nouveau Québec » puis du « Nunavik », l’ouvrant même au 
tourisme. À l’objectivation de la cartographie institutionnelle en deux 
dimensions répond la documentation photographique en trois 
dimensions, rapportant une vision « réaliste » des paysages du Grand 
Nord. La péninsule septentrionale est ainsi donnée à voir par des 
paysages qui ne coïncident pas toujours avec l’imaginaire, notamment 
celui du Grand Blanc. Nous ferons un zoom sur lac le Guillaume-Delisle 
— francophone —, dont les divers toponymes (Richmond Gulf —
 anglophone —, Tasuijaq — inuit —, Artiwinnipeg — cri) montrent des 
trajectoires croisées étonnantes sur un même paysage. 
 
Fabienne Joliet est docteure et maître de conférences en géographie 
culturelle au laboratoire Paysage de l’Institut national de l’horticulture et du 
paysage (Agrocampus-Ouest). Ses recherches portent sur les questions de 
naturalité dans les paysages, particulièrement recherchées par nos sociétés 
occidentales aujourd’hui. Après un an à l’École d’architecture de paysage 
de l’Université de Montréal (2007-2008) et la rencontre avec le laboratoire 
Imaginaire | Nord, ses recherches se sont tournées vers le Nunavik 
(Québec). Il s’agit de reconstituer la récente trajectoire de cette péninsule 
avec deux indices de sa nouvelle représentativité mentale supposée 
« objective » : sa cartographie (le cadre) et ses images-paysages dans les 
guides et les sites Web. 
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Fadi KHODR 
Doctorant, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (France) 

fadi_khodr@hotmail.com 
 
« La mémoire réinventée. 
Ales Stenar entre poésie et archéologie » 
 
Le poème d’Yves Bonnefoy intitulé « Ales Stenar », publié — avec le 
poème « Passant, veux-tu savoir? » — chez Editart en 2005, et repris 
sous le titre « La longue chaîne de l’ancre » dans le recueil éponyme 
au Mercure de France en 2008, revisite en le réinventant ce lieu 
nordique qu’est Ales Stenar. Le diptyque du poème offre deux faces : la 
première, qui semble obscure et étrange, voire énigmatique, évoquant 
une sorte de scénario de science-fiction, se trouve éclaircie et 
simplifiée, sinon résolue, dans la seconde, ce que reflètent le titre et le 
sous-titre (placé entre parenthèses). Celui-ci — qui reprend le titre 
original du poème — vient rappeler qu’il s’agit du site suédois et de sa 
légende. De fait, nous essayerons de commencer l’analyse du poème à 
la lumière des dernières recherches archéologiques entreprises autour 
de ce lieu de mémoire(s). Ales Stenar est considéré, ou plutôt 
considérable, du point de vue de son rôle mythique de barque solaire, 
comme étant un sanctuaire dédié au dieu soleil Heimdall mentionné 
dans le grand poème mythologique des anciens textes islandais, 
l’Edda. Dans le Dictionnaire des mythologies dirigé par Bonnefoy, 
Régis Boyer précise que Heimdall « est, en principe, un des dieux ases 
de la mythologie germano-nordique. […] [C]’est lui qui, au jour du 
Destin-des-Puissances (Ragnarök), convoquera […] les dieux à 
s’assembler pour le combat suprême. » Dans cette perspective, l’on est 
en droit de considérer que le protagoniste du poème de Bonnefoy est 
une figure syncrétique de Heimdall et de Thor, deux des fils d’Odin 
dans la mythologie nordique. Aussi notre lecture débouchera-t-elle sur 
une nouvelle valeur accordée au site tant sur les plans littéraire 
qu’archéologique. 
 
Fadi Khodr prépare une thèse de doctorat à l’Université Paris 3 (ED 120). 
Le sujet de sa thèse porte sur la poésie contemporaine, plus 
particulièrement sur celle de Bonnefoy. Il a déjà participé à plusieurs 
colloques internationaux dont « Métamorphoses du mythe » (UHA, 
Mulhouse, mars 2007) et « Poésie et politique au XXe siècle » (CCI de 
Cerisy-La-Salle, juillet 2010). 
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Isabelle KIROUAC-MASSICOTTE 
Étudiante à la maîtrise 

Université du Québec à Montréal 
izabellekirouac@hotmail.com 

 
« Spirit Lake. Une prison au cœur de la forêt » 
 
Spirit Lake, créé lors de la Première Guerre mondiale dans la ville de 
La Ferme, en Abitibi-Témiscamingue, est l’un des quatre camps de 
détention du Québec existant à cette époque, l’un des 24 du Canada. 
D’origine ukrainienne, la majorité des prisonniers étaient internés à 
cause de leur appartenance à l’Austro-Hongrie, en guerre contre le 
Canada. Après un sommet de 1312 prisonniers en 1916, le camp ferme 
ses portes le 28 janvier 1917. De 1945 à 1960, le site héberge une 
ferme expérimentale fédérale ainsi qu’une école d’agriculture. Nous 
analyserons le lieu à partir de trois couches discursives : le discours 
littéraire, avec les romans jeunesse Spirit Lake de Sylvie Brien (2008) 
et Prisonniers de la grande forêt. Anya Soloniuk, fille d’immigrants 
ukrainiens de Marsha Forchuk Skrypuch (2008), et le roman historique 
Liberté défendue de Gilles Massicotte (1998); le discours essayistique, 
avec l’ouvrage Spirit Lake de Jean Laflamme (1989); et le discours 
documentaire, avec le court métrage Freedom Had a Price de Yuri 
Luhovy (1994) et le site web de la Corporation Camp Spirit Lake. Les 
trois paradigmes étudiés seront l’éloignement extrême, la forêt et 
l’enfermement. Une partie de la conférence sera consacrée à ce qu’il 
reste matériellement de Spirit Lake aujourd’hui, mais aussi à 
l’ouverture, le 28 juin 2011 à La Ferme, d’un centre d’interprétation 
destiné à retracer l’histoire du camp de concentration. 
 
Isabelle Kirouac-Massicotte est étudiante à la maîtrise en études littéraires 
à l’Université du Québec à Montréal et rédige présentement un mémoire 
intitulé « Sur le seuil de l’atelier. Les carnets d’Hubert Aquin (1947-1949) », 
sous la direction de Jacinthe Martel. Elle est auxiliaire de recherche pour le 
groupe Traces et tracés de l’écriture dans les archives d’écrivains 
québécois, subventionné par le CRSH, depuis 2010. Son article intitulé 
« Spirit Lake. Une prison au cœur de la forêt » est en cours d’évaluation 
pour la publication d’un collectif sous la direction de Daniel Chartier, à 
publier en 2012 par le laboratoire Imaginaire | Nord. 
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« Placemaking by Indigenous Entrepreneurs. 
The Case of Sápmi » 
 
Sápmi is often postulated the land of the Sámi, which represents both 
the traditional settlement area in general and specifically the reindeer 
husbandry area. As the ideational homeland — though not demarcated 
in territorial terms — it also projects the transnational Sámi community 
across or eventually even beyond state borders and so fosters a 
political means for indigenous claims. In our paper we will discuss in 
which ways Sápmi actually becomes a concrete and thus mappable 
place through everyday practices by individual Sámi entrepreneurs. 
Besides the prominent example of reindeer husbandry, Sámi have 
recently established a great set of economic activities including rather 
traditional livelihoods (fishing, hunting, gathering) but also innovative 
businesses such as cultural industries (art, music, theatre), handicraft 
and fashion design, tourism and gastronomy. These businesses do not 
only incorporate features — may it be only memories — of Sámi 
culture, tradition and livelihood as well as the notion of belonging to the 
land. With regard to indigenous politics they also allow a permanent 
enforcement of political claims as they create or update cultural 
distinctiveness. On the ground this conglomerate of economic activities 
creates an income to the Sámi and can be therefore seen as regular 
occupations that are readjusted to changing socioeconomic conditions. 
But with both its definition as indigenous and the interaction on global 
markets indigenous businesses manifest actions in global orders that 
evoke contradictions and demand decisions on the individual level. 
Sápmi thus is a dynamic place that does not exist per se but as an 
element of practice — produced as well as productive. 
 
Peter Koch is a Ph.D. student at the Leibniz Institute for Regional 
Geography in Leipzig, Germany. He has studied geography and political 
science at the Ernst Moritz Arndt-University of Greifswald, Germany, and 
the Södertörn University College in Stockholm, Sweden. He has a regional 
focus on Scandinavia, especially Sápmi, and the Baltic Sea Region and 
works on issues concerning society and spatiality with a major interest in 
cross-border reindeer herding and national park policies. 
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« L’île de Beechey dans l’Arctique canadien. 
Lieu de mémoire et pratiques touristiques » 
 
Faisant partie de l’archipel de l’Arctique canadien, l’île de Beechey 
s’inscrit dans une historiographie des représentations de l’Arctique qui 
touche à l’exploration. Les voyagistes du tourisme de croisière intègrent 
la visite de l’île à leurs itinéraires touristiques avec une mise en scène 
des lieux donnée par la matérialité de vestiges archéologiques 
soutenue par l’esthétique du paysage et alimentée par un imaginaire 
géographique du Grand Nord bien présent. Comment cet imaginaire, à 
travers offres, pratiques et discours touristiques, est-il co-construit par 
la mémoire des lieux comme celle de l’île de Beechey? Après un bref 
rappel historique de l’île, les représentations de touristes européens 
seront exposées à l’aide d’entretiens menés  sur place durant l’été 
2011. L’imaginaire géographique du Grand Nord fait intervenir plus 
largement des savoirs touchant à l’expérience et au sentiment 
d’authenticité, notamment en regard de la modernité et des questions 
de durabilité. Le rôle des lieux de mémoire dans le tourisme polaire est 
ainsi interrogé en tant que moteur de l’imaginaire, tout comme la 
contribution qu’il apporte à l’élaboration d’une cartographie mentale des 
lieux du Nord. 
 
Valérie Kohler est assistante doctorante au département de géographie et 
environnement à l’Université de Genève (Suisse) où elle fait partie du 
Groupe de recherche sur l’autre, l’ailleurs et le lointain (GRAAL). Sa 
recherche doctorale porte sur l’imaginaire géographique occidental 
européen du Grand Nord à travers les formes et processus d’exotisation 
dans le domaine du tourisme polaire arctique. Dirigée par le professeur 
Jean-François Staszak de l’Université de Genève et de Paris I — Panthéon 
Sorbonne, cette recherche consiste principalement à approfondir le concept 
d’exotisme, revisité dans et par ses marges. 



 
[ 51 ] 

Sabine KRAENKER 
Maître de conférences 

Helsingfors universitet / Université de Helsinki (Finlande) 
sabine.kraenker@helsinki.fi 

 
« Vers une cartographie mouvante autour de la Baltique. 
Mémoire, abandon et oubli dans Purge de Sofi Oksanen » 
 
Sofi Oksanen, Finlandaise de mère estonienne, puise pour ses romans 
dans l’histoire de l’Estonie, peu connue en langue française. Dans 
Purge, la Finlande reste à l’arrière-plan, les deux plans les plus visibles 
sont la Russie, en particulier Vladivostok, et l’Estonie. Le roman décrit 
l’invasion de l’Estonie par l’armée allemande puis surtout celle de 
l’armée rouge, dresse le portrait de femmes ambiguës, Aliide, Ingel et 
Zara, en se concentrant sur le parcours d’Aliide de l’enfance à la 
vieillesse, et fait des hommes des personnages dégoûtants : rustres, 
violeurs, pleutres, souteneurs, tortionnaires qui suivent le courant de 
pensée communiste sans se poser de questions. La vie du personnage 
principal est fondée sur le déni de mémoire, l’oubli volontaire, oubli de 
son histoire personnelle et de celle de son pays. Tout le livre se joue 
autour de ces trois notions : oubli/déni du passé, abandon de sa 
famille, mémoire qui resurgit malgré tout. Au niveau de cette histoire 
familiale se joue aussi l’histoire de ce petit pays du Nord : oubli et 
abandon de l’Estonie libre pour une Estonie soviétique qui considère 
les informations venant de l’Ouest, de Finlande, comme fausses 
(exemple de Tchernobyl). Cartographie changeante du pays qui se voit 
comme une partie de la Russie, après avoir été indépendant. Les 
repères aussi bien du pays que du personnage principal sont perturbés 
jusqu’à l’incompréhension pour un lecteur français. 
 
Sabine Kraenker est née en 1964 à Strasbourg. Elle s’est installée à 
Helsinki en janvier 1992 et elle a commencé à enseigner à temps plein à 
l’Université de Helsinki, au département des langues modernes, section 
français, en septembre 1992. Elle a publié des articles et chapitres de livres 
sur la littérature de l’intime dans les récits de voyage, l’écriture de la 
sexualité des femmes écrivaines contemporaines et les écrits de la rupture 
amoureuse. 
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« Robert Altman’s Quintet. 
Mapping Dystopia in the Ruins of a Northern Utopia » 
 
The action of the science fiction film Quintet (Robert Altman, 1979) 
takes place during a nuclear winter. The sets are barren and post 
technological; a snowscape punctuated by derelict modern architecture 
and frozen machinery. Quintet was shot in the remains of the pavilions 
of the 1967 Montréal world exposition as well as in the territory of 
Nunavut, Canada. Altman uses the (nuclear) winter setting of Quintet, 
the expanses of white snow, the ice-encased structures and the 
fogginess produced by condensation in the cold to construct a diegesis 
that exists beyond our understanding of time and space. In an interview 
in Fantastic Films (June 1979), Altman claims he uses the winter 
setting as a cinematic device to disorient the viewer, “… to orient you to 
the disorientation.” I propose a paper that describes an art project I am 
undertaking that involves the mapping of the locations in the old Expo 
67 site used in the film. I am interested in how the representation of the 
modern architecture and design of the Expo pavilions (some heavily 
influenced by postwar Nordic design) can shift from signifying promise 
and potential for social betterment to becoming indexes of technological 
catastrophe and social decay. But I am more interested in how the 
architecture of Expo 67, both as sites of technological spectacle and as 
an impromptu film set has disappeared. 
 
Born in England, Paul Landon lives and works in Montréal where he is a 
professor of Media Arts at the Université du Québec à Montréal. He has 
exhibited his videos and installations around the world. His work is in 
several public collections, including the Musée d’art contemporain de 
Montréal and the Musée des beaux-arts du Québec in Quebec City. In 
1989, Paul Landon graduated from the Jan van Eyck Academie in the 
Netherlands, where he studied audio and video. He is currently pursuing 
research towards a Doctorate of Fine Arts from The Finnish Academy of 
Fine Arts in Helsinki. 
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« Mapping Greenland in Kalaallisut in the Newspapers and 
Literature around 1900 » 
 
Among Inuit regions the sources for mapping Greenland around 1900 is 
special because of the newspaper Atuagagdliutit published since 1861, 
written by Greenlanders in Kalaallisut. Another channel for the mapping 
of Greenland is the literary works written by Greenlanders in Kalaallisut 
from the period around 1900. This project explores the very concrete 
maps and different kinds of illustrations mapping the country found in 
the newspaper and the discourses about the country, as they evolved 
before — and changed after — 1900. Further, the project looks for 
mapping in the literary works to analyse the discourses and compare 
them to the ones expressed in contemporary newspapers. The focus of 
the project is thus on mapping from the inside done by Greenlanders of 
their own country, including their appropriation of ideas on mapping 
from outside Greenland. 
 
Associate Professor at the Department of Greenlandic Language, Literature 
and Media, Ilisimatusarfik / University of Greenland. Her research 
specialities are the Kalaallisut language — both typologically and in the 
socio-linguistic setting —, Greenlandic literature — from hymns to modern 
rap —, and the old Greenlandic newspapers. 
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« Far is Faraway. Perceptions of distance » 
 
Three hours a day, five hundred kilometres a week — and that’s just to 
get to school every day. This is the life of two Finnish eighth grade girls 
Satu Vierelä and Milla Frantti, who live in northern Finland, some 
100 kilometers north from the Arctic Circle. Satu lives in a small town of 
Molkojärvi with 50 residents, Milla isn’t even quite sure if her house is 
part of any village. Her nearest neighbor lives 10 kilometers away. Each 
morning they travel 80 kilometers to the town of Kittilä for school. My 
photo reportage Far is Faraway is the story of these two normal 
teenagers and their everyday life. How they perceive the distances in 
Finnish Lapland and how they feel about their isolated surroundings. 
What do they dream about? I myself come from the city of Rovaniemi 
which lays on the Arctic Circle. The vast majority of Finnish population 
lives in southern Finland (fifth around the capital Helsinki), but over a 
third of Finland surface area is located above the Arctic Circle. 
Throughout Far is Faraway and my other photography projects I try to 
formulate and discuss northern people’s perception of distance in 
space and time and how it varies from those who live in fairly densely 
populated southern Finland. The difference is huge. Far is Faraway (in 
Finnish) : suomenkuvalehti.fi/kuvat/kuvakertomukset/pitka-matka. 
 
Konsta Leppänen is a Finnish photographer and a journalism student at the 
University of Tampere (Finland). Konsta has worked as a freelance 
photographer and reporter for several Finnish newspapers and magazines. 
As a photographer Konsta focuses on telling stories : was it through 
extensive reportage or single news photo or portrait, the narrative always 
comes first. For Konsta, photography is in on one hand a way to extract 
himself to the distance necessary for observing, and on the other hand a 
tool for subtle penetration. In either case it means losing himself and 
depending solely on the medium. Konsta has lived most of his life in 
Northern Finland and many of his personal projects revolve around lives in 
arctic conditions. 
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« Le Nord est un chemin de terre » 
 
Pour les Innus, le Nord désigne l’intérieur des terres, le nutshimit de 
leur grand Nitassinan, où les ancêtres s’aventuraient l’hiver pour la 
chasse et le piégeage. Cette immense région n’était alors accessible 
que par les lacs et les rivières. Aujourd’hui, le chemin de fer reliant 
Sept-Îles à Schefferville, ainsi que les milliers de kilomètres de chemins 
forestiers sillonnant la forêt boréale permettent d’y pénétrer plus 
facilement. Malgré tout, les Innus continuent d’y pratiquer leurs activités 
traditionnelles et de voir dans cette contrée un vecteur de leur identité 
collective. Dans son roman Kuessipan, Naomi Fontaine, originaire de 
Uashat, traite de la relation intime qu’elle entretient avec le nutshimit. 
Pour la narratrice du récit, cette région se mêle au souvenir de son 
grand-père et présente davantage un espace de mémoire qu’un lieu 
géographique. Ce grand-père, nutshimit métaphorique, gardien des 
traditions et d’un mode de vie ancestral, devient la « promesse de ce 
que nous ne devions jamais quitter, une route poussiéreuse et 
cahoteuse, surtout l’automne, surtout pour nous. » Le souvenir du 
grand-père permet donc d’ancrer le récit dans un lieu qui contient à la 
fois le passé et le futur, un endroit où la mémoire et l’avenir se relaient 
par le biais de la littérature. Les figures du grand-père et du Nord, de la 
mémoire et de la géographie s’entremêlent. Cette dialectique entre 
pays rêvé et pays réel donne sa pleine valeur au premier roman de 
Naomi Fontaine. Par l’analyse de la représentation du nutshimit dans 
Kuessipan, j’entends présenter dans cette communication les 
dynamiques qui prennent forme entre la mémoire d’un lieu, sa réalité 
physique et sa projection dans l’avenir. 
 
Jean-François Létourneau est doctorant à l’Université de Sherbrooke. Il 
s’intéresse à la réception critique de la littérature des Premières Nations 
publiée au Québec ainsi qu’aux échanges entre écrivains québécois et 
amérindiens. Il enseigne la littérature au département de français du Cégep 
de Sherbrooke de même qu’à l’Institution Kiuna, le centre d’études 
collégiales des Premières Nations situé à Odanak qui a ouvert ses portes 
en août 2011. 
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« Nordicité forestière. 
L’histoire littéraire du bûcheron au Québec » 
 
Figure familière et connue, mais peu étudiée et souvent parodiée, le 
bûcheron est pourtant un personnage central de l’imaginaire 
québécois. Ses représentations littéraires sont pourtant issues d’une 
très riche tradition orale et écrite française qui remonte aux textes de 
Chrétien de Troyes, aux fables de La Fontaine, ainsi qu’aux contes de 
Perrault. Dans la littérature française des XIXe et XXe siècles, le 
bûcheron est un personnage clé de romans de Balzac à Malraux. La 
figure québécoise du bûcheron poursuit l’histoire de ses ancêtres 
européens. Ce que j’appellerais la « littérature de chantier » ou 
« l’imaginaire de la forêt » apparaît en Nouvelle-France dès les XVIIe et 
XVIIIe siècles, dans les écrits des explorateurs Marquette, Joliet et La 
Salle. Partis travailler sur les chantiers de la Nouvelle-Angleterre, du 
Michigan et du Minnesota aux XIXe et XXe siècles, les engagés 
québécois ont apporté avec eux les légendes d’autrefois qu’ils ont 
racontées et disséminées, répandant et magnifiant l’histoire du géant 
Paul Bunyan, héros étasunien par excellence qui était, en fait, un 
homme fort du lac des Deux-Montagnes. Au Québec, les personnages 
historiques du trappeur ou du coureur des bois, la transcription littéraire 
des légendes orales, ainsi que les romans du terroir, en passant par 
des textes bûcherons des régionalistes, indiquent la primauté de ce 
personnage dans la culture et l’imaginaire québécois. Pour Beaugrand 
et Savard, le bûcheron représente une figure fraternelle qui s’engage 
avec « l’autre » dans le discours érotique et nationaliste de l’identité 
québécoise. 
 
Brian Martin is an Associate Professor of French and Comparative 
Literature at Williams College, in the Berkshire mountains of western 
Massachusetts (USA), where he teaches courses in nineteenth- and 
twentieth-century French and Scandinavian literature and film. He is the 
author of Napoleonic Friendship. Military Fraternity, Intimacy, and Sexuality 
in Nineteenth-Century France (2011), which examines the history of intimate 
friendship among soldiers in the French military, from Napoléon to the First 
World War. His work focuses broadly on gender and sexuality in France, 
and on Nordic masculinities from Scandinavia to Québec. 
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« Québec, lieu de mémoire nordique dans la littérature 
québécoise actuelle. De la ville-chantier à la ville-musée » 

 
Dans l’imaginaire de la ville de Québec (« une ville du Nord » selon 
Nicole Brossard) créé par des écrivains québécois actuels, plusieurs 
mémoires se superposent, dont la mémoire du bâti, traduisant la 
naissance de cette ville « de roc et de pierres » (Noppen et Morisset), 
la mémoire de l’abandon et l’oubli, associée aux ravages du feu et des 
épidémies et à l’évolution de l’identité sociopolitique, et la mémoire 
devenue patrimoine, enjeu d’avenir, trace à sauvegarder et souvenir à 
promouvoir. Ces trois types de mémoires de la métamorphose sont 
dessinées par Jacques Folch-Ribas, en architecte-romancier, dans La 
chair de Pierre (1989), par Madeleine Ouellette-Michalska dans L’été 
de l’île de Grâce (1995), et par Nicole Brossard dans Hier (2001). Dans 
une approche transdisciplinaire, nous analyserons les différentes 
mémoires et territoires discursifs que traduisent ces romans. Nous 
étudierons la façon dont y convergent une mémoire nordique commune 
caractérisée par l’apprivoisement et la domestication de l’hiver et par la 
présence d’un paysage (« gris de Normandie, coloris du nord », 
Brossard, 60), et un rapport à l’espace et au territoire spécifique. Nous 
nous focaliserons sur la mémoire de la construction et de la destruction 
(vie/mort, espaces bâtis/abandonnés), et sur la transformation en trace 
mémorielle ou patrimoine. 

 
Carmen Mata Barreiro, titulaire d’un doctorat en philologie française de 
l’Université Complutense de Madrid, est professeure titulaire à l’Universidad 
Autónoma de Madrid et a été professeure invitée à l’Université de Montréal 
dans les années académiques de 1999 à 2002. Ses recherches portent sur 
la littérature et la civilisation françaises et francophones (particulièrement du 
Canada) et sur la civilisation espagnole : identité et altérité dans le récit de 
voyage et la littérature migrante, ville et immigration, le travail de mémoire 
chez les écrivains francophones et l’écriture au féminin, littérature de l’exil et 
littérature migrante en Espagne. Elle a publié des livres en Belgique et en 
France, et est auteure de nombreux articles, parus au Canada, en Belgique, 
en Espagne, en France, au Liban, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Suède 
et au Portugal. 
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« Le folklore yakoute. 
Le patrimoine d’un peuple nordique de la Sibérie » 
 
La République Sakha (Yakoutie) est la région la plus grande et la plus 
riche en ressources naturelles de la Russie. Près de 40% de ce 
territoire se situe au nord du cercle polaire. En Yakoutie habite un petit 
peuple nordique qui se nomme les Yakoutes. Son histoire a été 
marquée par les rudes conditions climatiques du Grand Nord, le 
tribalisme et les vendettas. Le folklore yakoute, de transmission orale, 
conserve la trace du parcours historique du peuple et de sa mémoire 
familiale. La plus ancienne épopée du peuple yakoute est la poésie 
épique qu’on appelle « Olonkho ». Elle constitue le principal genre 
poétique des Yakoutes et est un moyen d’éducation populaire parce 
qu’elle décrit les croyances, le chamanisme et les coutumes des 
Yakoutes en les interprétant à la lumière des différents aspects de la 
vie. Je propose d’analyser les formes et les thèmes de l’Olonkho pour 
montrer comment ce genre poétique raconte l’histoire des Yakoutes, 
son territoire, et comment il a su garder le précieux grain du patrimoine 
nordique de la Sibérie. 
 
Daryana Maximova est née en Russie à Yakoutsk (République Sakha 
[Yakoutia]) en 1984. De 2001 à 2006, elle a étudié au Centre « Moscou-
Quebec » à l’Université d’État des sciences humaines (Moscou), 
spécialisation « Histoire, culture et archives de l’Amérique francophone. 
Civilisation du Québec ». Depuis 2006, elle est doctorante en sciences 
politiques à l’Institut d’études américaines et canadiennes de l’Académie 
des sciences de Russie (Moscou). Le sujet de sa thèse est « Les problèmes 
des régions nordiques dans la politique étrangère du Canada ». Elle est 
membre de l’Association russe d’études canadiennes et chargée de cours 
au Centre « Moscou-Québec » de l’Université d’État des sciences 
humaines, où elle enseigne les relations internationales dans les régions 
circumpolaires et la politique canadienne dans l’Arctique. Ses travaux 
portent principalement sur la politique étrangère canadienne dans l’Arctique, 
notamment sur relations interétatiques et interregionales entre le Canada et 
la Russie, en particulier entre la République Sakha (Yakoutie) et les régions 
nordiques du Canada. 
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« Placemaking by Indigenous Entrepreneurs. 
The Case of Sápmi » 
 
Sápmi is often postulated the land of the Sámi, which represents both 
the traditional settlement area in general and specifically the reindeer 
husbandry area. As the ideational homeland — though not demarcated 
in territorial terms — it also projects the transnational Sámi community 
across or eventually even beyond state borders and so fosters a 
political means for indigenous claims. In our paper we will discuss in 
which ways Sápmi actually becomes a concrete and thus mappable 
place through everyday practices by individual Sámi entrepreneurs. 
Besides the prominent example of reindeer husbandry, Sámi have 
recently established a great set of economic activities including rather 
traditional livelihoods (fishing, hunting, gathering) but also innovative 
businesses such as cultural industries (art, music, theatre), handicraft 
and fashion design, tourism and gastronomy. These businesses do not 
only incorporate features — may it be only memories — of Sámi 
culture, tradition and livelihood as well as the notion of belonging to the 
land. With regard to indigenous politics they also allow a permanent 
enforcement of political claims as they create or update cultural 
distinctiveness. On the ground this conglomerate of economic activities 
creates an income to the Sámi and can be therefore seen as regular 
occupations that are readjusted to changing socioeconomic conditions. 
But with both its definition as indigenous and the interaction on global 
markets indigenous businesses manifest actions in global orders that 
evoke contradictions and demand decisions on the individual level. 
Sápmi thus is a dynamic place that does not exist per se but as an 
element of practice — produced as well as productive. 
 
Judith Miggelbrink received her Ph.D. in geography from the University of 
Leipzig, Germany. She is coordinator of the research unit Productions of 
Space : State and Society at the Leibniz Institute for Regional Geography in 
Leipzig, and board member of the SFB 586 Difference and Integration at the 
Universities of Leipzig and Halle-Wittenberg. She has led several research 
projects concerning the role of spatiality and territoriality, especially on the 
effects of borders in everyday life and practices. 
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Jean MORISSET 
Professeur associé, Université du Québec à Montréal 

morisset.jean@uqam.ca 
 
« L’imaginaire blessé et la production de l’oubli. 
Mémoire nomade... amnésie géographique. Parcours du pays 
Déné / Flanc-de-Chien à l’été-automne 1965 » 
 
À l’été 1965, en charge du Raë-Lac la Martre Area Survey, j’ai couvert 
l’ensemble du pays Flanc-de-Chien pour faire près de 2 500 km en 
canot du Grand lac des Mamelles ou des Esclaves jusqu’au Grand lac 
de l’Ours, du lac Marion jusqu’aux sources la rivière du Cuivre. Unique 
invité de l’extérieur, j’étais loin de me douter alors qu’il s’agissait de la 
dernière grande chasse, et encore moins du dernier parcours, à 
l’intérieur d’un continent qu’on allait désormais pouvoir, en avion et en 
hélicoptère, atteindre de partout et pénétrer de nulle part. Cette année-
là, le poste de Fort Raë a été remplacé par un village en damier sans 
âme nommé par tribut et complaisance Edzo, du nom d’un chef 
ancien… Le fort Raë et ses affleurements granitiques n’ont jamais 
disparu entièrement alors que le nouveau poste d’Edzo ne prendra 
jamais entièrement son plein essor. On s’est retrouvé avec un double 
oubli : celui résultant de la planification du manque, auquel s’ajoute 
celui, composite, généré par le semi-abandon. C’est de cela dont 
j’aimerais témoigner, avec cartographie, photographies et documents 
d’époque montrant des sites oubliés. On peut toujours évoquer des 
lieux physiques, mais qu’en est-il des lieux de rêves qu’ils ont suscités 
et nourris et dont on ne pourra jamais reconstituer ni la promesse ni la 
teneur? Et de la mémoire des dieux tutélaires et animistes qui les 
investissaient sous la parole des portages et les embruns de l’esprit? 
 
Natif de Bellechasse-en-Canada, l’écrivain et géographe Jean Morisset 
poursuit une vaste interrogation sur l’identité et le destin des Amériques. 
Matelot sur les brise-glace et chargé de relevés dans l’Arctique canadien au 
cours des années 1965-1970, il s’est embarqué pour la Caraïbe, le Pérou et 
le Brésil, l’Australie, le Pacifique-Sud, mettant le cap sur la géographie 
aborigène et la mythologie de la terre. Formé en géographie, philosophie et 
histoire, il a poursuivi ses études aux États-Unis, au Mexique et en 
Angleterre, consacrant sa carrière au domaine de l’espace autochtone et de 
la dérive identitaire. 
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Christian MORISSONNEAU 
Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières 

christian_morissonneau@uqtr.ca 
 
« Le lieu de la première conscience du Nord. 
La Mantavaisie, le “grand Nord” des années 1860, 
devient officiellement la MRC de la Matawinie en 1982 » 
 
L’abbé Théophile-Stanislas Provost, au début des années 1860, 
présente un projet global d’occupation et de mise en valeur du Nord, à 
plus de 80 km de Joliette. À la parole, il ajoute la fondation de deux 
villages en trois ans. Personne n’a présenté aussi tôt sur le Nord un 
discours si étoffé et si ample référant à la fois à la géopolitique, 
l’économie, la religion, le national, et aussi éloigné dans la 
« sauvagerie ». C’est aussi le premier discours conscient du Nord, et 
des enjeux politiques et stratégies qui doivent en être la réponse. Il 
emprunte même aux idées jeffersoniennes. Et puis, on a oublié 
l’histoire et le nom du pays dédaigné par les « gens d’en Bas » comme 
« bout de la route ». En février 1980, j’ai présenté à Saint-Zénon un 
spectacle (Le rêve matawinien) et proposé le nom « Matawinie » pour 
ce territoire anonyme, ainsi que le gentilé « matawinien ». Le spectacle, 
en paroles et musique, présentait l’histoire de l’adaptation des 
pionniers, et évoquait l’exil contemporain des jeunes. Il a rappelé le lieu 
nordique et a contribué au sentiment d’appartenance. Cette proposition 
a été acceptée. S’est ajouté un lieu de mémoire du Nord ravivé par 
l’implication du milieu et le recours au souvenir. 
 
Christian Morissonneau a étudié l’histoire, la géographie et la sociologie à 
l’Université Laval et à l’Université McGill. Il est titulaire d’un doctorat en 
géographie historique de l’Université Paris-Sorbonne. Il a enseigné et a été 
chercheur au Centre d’études nordiques à l’Université Laval. Il enseigne au 
département des sciences humaines à l’Université du Québec à Trois-
Rivières. 
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Odile PARSIS-BARUBÉ 
Maître de conférences, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3 (France) 

odile.parsis-barube@wanadoo.fr 
 
« Mémoire, littérature et voyage. 
Jean-Jacques Ampère (1775-1836) et la construction d’une 
géographie romantique des Nords européens » 
 
Premier titulaire, en 1831, de la chaire d’histoire de la littérature 
étrangère de la Sorbonne, Jean-Jacques Ampère joue un rôle de 
premier plan dans l’ouverture des milieux romantiques français aux 
horizons littéraires et mythologiques de la Scandinavie. Le voyage qu’il 
effectue en 1826 et 1827 en Allemagne et en Suède, et qui le mène 
jusqu’en Laponie, constitue un modèle d’itinéraire de la mémoire au 
sein d’un Nord rêvé et fantasmé dont la représentation intercale 
références savantes, préconceptions mythiques et découvertes 
sensibles liées au voyage lui-même. La relation qu’il en a laissée, 
publiée en 1833 sous le titre Littérature et voyages. Allemagne et 
Scandinavie, peut être lue comme un récit de voyage romantique où se 
mêlent subtilement esquisse d’une théorie du souvenir et rhétorique de 
la spontanéité, mais aussi comme un essai sur la théorie de la 
littérature, qui, jouant sans cesse de l’opposition Nord/Midi, cherche à 
s’imposer dans la grande entreprise « d’histoire de la civilisation » qui 
mobilise les milieux littéraires et historiens français de la monarchie de 
Juillet. Nous proposons ici d’analyser les modalités de la construction 
de cette géographie romantique des « Nords » européens, articulée sur 
des lieux de mémoire particuliers, en mettant en regard ce récit de 
voyage avec le fonds Ampère de la bibliothèque Mazarine, constitué 
d’une collection d’ouvrages imprimés du XVIe au XIXe siècle sur les 
civilisations scandinave et germanique, de cartes anciennes ainsi que 
de périodiques étrangers. Il s’agira de comprendre comment s’est 
constituée une mémoire savante du « Grand Nord » et comment, à 
l’épreuve de la découverte sensible, elle a ensuite irrigué l’approche 
romantique de ses figures littéraires, mythologiques et historiques. 
 
Odile Parsis-Barubé est maître de conférences habilitée en histoire 
culturelle contemporaine à l’Université Lille Nord de France (UDL3), 
directrice adjointe de l’Institut de recherches historiques du Septentrion 
(CNRS UMR 8529) et coordinatrice scientifique du programme RIM-NOR 
(Représentations, identités, mémoires des Nords européens). 
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Emmanuelle PELARD 
Doctorante, Université de Montréal (Québec) 

emmanuelle.pelard@gmail.com 
 
« Logogrammes et logoneiges de Christian Dotremont. 
Représentations poétiques et plastiques de la Laponie » 
 
La fascination de Christian Dotremont pour la Laponie donne lieu, en 
1962, à l’invention du logogramme — une peinture à caractère 
poétique, un poème peint qui dérègle la lettre de l’alphabet latin, grâce 
à un geste spontané et à un dessin subjectif des signes graphiques. 
Entre 1956 et 1978, Dotremont séjourne régulièrement, l’hiver, à 
proximité du cercle polaire, dans les villages de Haparanda (Suède), 
Rovaniemi et Ivalo (Finlande), Karasjok (Norvège), où il observe les 
traces dans l’étendue désertique et trace lui-même des logogrammes 
sur papier, puis dans la neige ou dans la glace, en hommage aux 
paysages lapons. Dotremont souligne que l’origine du logogramme 
réside dans l’existence de la Laponie. En effet, la forme logographique 
est substantiellement liée au paysage lapon : le vide de la page, qui 
attend d’inscrire le poème, porte la blancheur de l’espace enneigé, les 
empreintes sur le sol immaculé sont assimilées à la trace du pinceau et 
les signes logogrammatiques font écho aux inscriptions scripturales sur 
les pierres runiques présentes en Scandinavie (datant de l’Âge des 
Vikings). Le logogramme et le logoneige constituent une forme d’art, 
voire de land art, qui chante, peint, poétise et commémore l’histoire, la 
culture et la géographie scandinaves. Il s’agit de déterminer, à partir de 
l’album de logogrammes Logbook (1974) et de photographies de 
logoneiges, par quels procédés logogrammes et logoneiges évoquent, 
représentent, voire présentifient, la Laponie. 
 
Titulaire d’un master en études littéraires et d’une licence de philosophie de 
l’Université de Bordeaux, Emmanuelle Pelard est doctorante en littératures 
de langue française à l’Université de Montréal (UM), en cotutelle avec 
l’Université Paris-Sorbonne, sur « La poésie graphique. Christian 
Dotremont, Roland Giguère, Henri Michaux, Jérôme Peignot ». Elle a reçu 
la bourse Georges-André Vachon (2008-2009) du CRILCQ, la bourse 
d’excellence Charron-Lam (2010-2011) de l’UM, la bourse Relations 
France-Québec de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (2010-
2011) ainsi que la bourse des professeurs du département des littératures 
de langue française de l’UM (2011-2012). 
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Dominique PERRON 
Professeure, University of Calgary (Canada) 

perron@ucalgary.ca 
 
« Les bisons de Syncrude ou la mémoire du futur » 
 
À partir d’un exemple bien précis de récupération environnementale 
des terrains exploités par les opérations d’extraction des sables 
bitumineux du nord de l’Alberta, cette proposition veut examiner les 
multiples manifestations du procédé de palimpseste à l’œuvre dans les 
représentations promotionnelles et mentales des paysages reliés aux 
activités de l’industrie pétrolière albertaine. Nous voulons ici étudier la 
stratégie de bio-palimpseste propre aux compagnies pétrolières 
Syncrude et Shell, qui consiste à « nettoyer » certaines portions  des 
terres endommagées pour y réinstaurer des espèces végétales et 
animales, donnant l’impression d’une remise à l’état originel des 
territoires saccagés par les opérations minières. Ces opérations 
fonctionnent ainsi comme un véritable grattage du paysage antécédent, 
et ont pour but d’offrir au regard du critique un nouveau paysage 
nordique qui aurait pour but d’effacer les récits antécédents de 
destruction environnementale. Le résultat pourrait bien être la 
préparation de mémoires de l’avenir qui viendraient théoriquement se 
buter sur l’oubli (ou l’intentionnalité de l’oubli) des paysages 
d’exploitation. Parallèlement, cet examen du palimpseste comme 
stratégie d’oubli doit être accompagné d’une réflexion sur ce que la 
violence même du paysage actuellement détruit aide aussi, comme 
autre forme de palimpseste, à effacer le souvenir de notre propre 
participation collective à cette destruction par la force de son constat 
même. 
 
Dominique Perron détient un doctorat de l’Université Laval et occupe un 
poste de professeure au département de français, d’italien et d’espagnol à 
l’Université de Calgary. Ses intérêts de recherche portent sur le théâtre 
québécois, l’analyse du discours et le discours sur l’énergie, sujet de son 
plus récent ouvrage, Le nouveau roman de l’énergie nationale. Analyse des 
discours promotionnels d’Hydro-Québec de 1964 à 1997 (2006). Elle 
travaille en ce moment à son deuxième manuscrit portant sur l’analyse des 
discours de l’énergie, L’Alberta Autophage. Mythes et discours du pétrole 
en Alberta. 
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Manon REGIMBALD 
Professeure associée 

Université du Québec à Montréal 
regimbald.manon@uqam.ca 

 
« Mémoires du Nord » 
 
Territoire géo-politique et géo-poétique, le Nord fascine, intrigue, 
inspire et inquiète, attire comme il peut repousser. Banquise, désert et 
ruine à l’envers, cette zone postindustrielle abandonnée par les 
minières, cette contrée imaginaire illimitée, cette région mythique et 
lointaine, tout cela fait réfléchir les paysagistes. Car le Nord est investi 
et surinvesti de toutes parts : dégel de la calotte glaciaire et du 
pergélisol aggravant l’effet de serre et menaçant l’humanité; Plan Nord 
servant les intérêts des entrepreneurs et des exploiteurs; militarisation 
du Grand Nord. Par-delà la réalité du territoire qui se meut, il y a aussi 
sa représentation. En quoi le paysage nordique deviendrait-il 
exemplaire de notre manière d’être au monde et d’habiter la Terre? 
Comment réfléchit-il notre rapport à soi et à l’Autre, le rapport entre le 
Nord et le Sud? Comment la mémoire du lieu éclaire-t-elle notre 
présent? En quoi ces images du Nord deviendraient-elles la 
représentation ultime du paysage terrestre? Le Nord, « un passage 
obligé », selon le géographe Christian Morrisonneau, nous ramène aux 
fins de l’homme et de la terre. Degré zéro du paysage? Ur-Paysage? 
La multiplicité des points de vues des artistes montre bien la 
prolifération des discours possibles : il y a plusieurs Nords. À partir des 
œuvres phares La région centrale de Michael Snow, filmée au sommet 
d’une montagne dans le Nord du Québec, et Suite Nouveau-Québec de 
René Derouin, avec un regard sur des installations récentes de 
Thomas Kneubühler, Charles Stankieviecz et Marie-Ève Martel, je 
chercherai à retrouver le sens de la mémoire de ce lieu exemplaire. 
 
Manon Regimbald, Ph.D., est professeure associée au département 
d’histoire de l’art à l’UQAM et directrice du Centre d’exposition de Val-
David. Préoccupée par l’art du paysage et des jardins, elle s’intéresse à la 
problématique du lieu ainsi qu’aux chevauchements entre le texte et 
l’image, dans une perspective interdisciplinaire. À titre de commissaire, elle 
a organisé plusieurs expositions, et collaboré à plusieurs revues et 
catalogues. Elle a signé En chemin avec René Derouin, (Montréal, 
L’Hexagone) en 2005. 
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Jette RYGAARD 
Associate Professor 

Ilisimatusarfik / Université du Groenland 
jery@slm.uni.gl 

 
« Meeting the Co-Researchers in Front of — and Behind — the 
Camera. Visual Anthropology in Theory and Practice in the 
North » 
 
In a world increasingly saturated with images and movies, anthropology 
has really gotten a new tool to map the culture with visual anthropology 
— not only for documentation, but for participation, collaboration, 
practice, reflection and realization. Based on fieldwork primarily in 
Greenland, but also among indigenous peoples in other places, this 
communication identifies ways to present visual information in the North 
— the utility, impact and pitfalls of visual antropology. 
 
Jette Rygaard is Associate Professor at the Department of Greenlandic 
Language, Literature and Media at Ilisimatusarfik / University of Greenland. 
Her research specialities are Greenlandic media, foreign literature and 
science and methods of literature as well as cultural studies. 
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Willow SCOBIE 
Assistant Professor 

University of Ottawa (Canada) 
wscobie@uottawa.ca 

 
« Stories Past, Present and Future. 
Inuit Youth-Produced Documentary Films as Auto- 
Ethnographic Accounts of a Changing Canadian North » 
 
This paper reports on an analysis of professionally-produced 
documentary films, directed by Inuit youth and young adults. Treating 
these films as forms of auto-ethnography, the analysis highlights the 
filmmakers’ accounts of their own presence (as Inuit) and the stories of 
their families and ancestors. The films make use of archives, memories, 
and landscapes, bringing the past into the present and orienting the 
scope of the political dimension of their projects — reflecting on the 
transformations of Inuit identity — towards the future. This paper thus 
argues that Inuit youth and young adults are using documentary films to 
“map the Canadian North” as a site of on-going social and cultural 
changes and to mobilize historical consciousness as a means of 
intervening in this process. 
 
Willow Scobie is Assistant Professor in the Department of Sociology and 
Anthropology at the University of Ottawa (Canada). His research is in the 
areas of youth and young adults, Inuit youth and young adults, Inuit youth 
use of social and other media, Inuit youth post-secondary education, and 
Inuit youth activism. Geographically, he focuses on the Canadian Arctic, 
mainly across Nunavut, but also in the other three Inuit regions of Canada. 
He teaches at the undergraduate and graduate levels in the areas of social 
change, contemporary debates on youth and the lifecourse, and 
contemporary issues in Canada’s Arctic. 
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Marianne STENBAEK 
Professor, McGill University (Québec) 

marianne.stenbaek@mcgill.ca 
 
« Veins of the Heart to the Pinnacle of the Mind by Aqqaluk 
Lynge. “Mapping” the Greenland’s dichotomy » 
 
Aqqaluk Lynge, a well-regarded Greenlandic writer and politician, 
speaks to the colonial condition in Greenland in his first English 
language poetry collection, Veins of the Heart to the Pinnacle of the 
Mind. Much of the collection is concerned with “mapping” the great 
country and the dichotomy of the two perceptions. To the Colonialist 
(the Danes), Greenland is just a collection of riches/resources but to the 
indigenous Greenlander it is so much more... it is home, a country with 
spiritual riches, history and beauty. The collection of poems attempts to 
somehow connect the two visions but it may prove far too difficult to 
reconcile the colonists with the colonialized. 
 
Marianne Stenbaek a obtenu son baccalauréat de l’Université de 
Copenhague dans son Danemark natal, avant de poursuivre ses études de 
maîtrise et de doctorat à l’Université de Montréal. Aujourd’hui professeure 
titulaire au département d’anglais de l’Université McGill, elle enseigne en 
communications et médias de masse, études culturelles, littérature et 
études nordiques. Elle a été présidente de l’Association of Canadian 
Universities for Northern Studies de 1989 à 1993. Récipiendaire de 
nombreux prix (H. Noel Fieldhouse Award for Excellence in Teaching, 
Commemorative Medal for 125th Anniversary of the Confederation of 
Canada, Nesornat medal of distinction from the Government of Greenland), 
Marianne Stenbaek vient également de recevoir un Dickey Center Research 
Fellowship (2007) de la part de l’Université de Dartmouth (États-Unis). Elle 
travaille présentement sur la culture et les communications inuites des 
régions circumpolaires. 
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Katri SUHONEN 
Professeure 

Vanier College and Concordia University (Québec) 
katrihelena@hotmail.com 

 
« Les jardins du givre ou les lieux de l’hiver  
dans le roman québécois contemporain » 
 
Cette communication propose l’étude de la notion de l’hiver, 
phénomène nordique par excellence, en tant que non-lieu, espace 
vague sans ancrage physique qui permet au sujet la perte de repères 
traditionnels, que ces derniers soient de nature psychologique, 
sociologique ou géographique. L’hiver, en tant que métaphore littéraire, 
ouvre devant le sujet un espace imaginaire qui transforme son cadre 
spatial en un espace mental, le théâtre de l’exploration et de la 
métamorphose. Le potentiel symbolique du Nord, incarné par cette 
saison emblématique, exerce alors une influence à travers et sur les 
compétences cognitives d’un sujet et d’une communauté. Tradition-
nellement, la transformation spatiale apportée par l’hiver a été 
associée, par la critique littéraire, à la quête identitaire. L’objectif de 
cette étude sera d’élargir la portée de l’analyse et d’explorer le potentiel 
écocritique de la métaphore : la notion de l’hiver, en tant qu’outil 
sociocritique ou territoire discursif, que dit-elle de notre société et de 
ses habitants à l’ère des changements climatiques et des catastrophes 
naturelles? Est-elle symbole d’oubli ou de mémoire, d’espoir ou de 
désespoir? J’aborderai le phénomène à l’aide de quelques romans 
québécois contemporains. 
 
Détentrice d’un doctorat en études littéraires, Katri Suhonen travaille 
comme professeure de français et de littérature (québécoise et scandinave) 
au Cégep Vanier et à l’Université Concordia à Montréal. À titre de membre 
du laboratoire Imaginaire | Nord (UQAM), elle poursuit un projet de 
recherche sur les valeurs symboliques de l’hiver dans le roman québécois. 
Elle a également publié un essai intitulé Prêter la voix. La condition 
masculine et les romancières québécoises aux éditions Nota bene (2009). 
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Didier TERRIER 
Professeur, Université de Valenciennes (France) 

didierterrier@wanadoo.fr 
 
« Northwest Terrorstories. “Where Is the Voice Coming 
From?” Spectrographie et cartographie d’un territoire 
discursif. Le Nord n’est habitable qu’en tant qu’il est hanté... » 
 
Cette communication propose d’opérer, en suivant trois pistes, une 
typogenèse des hantises du Canada, permettant de cartographier le 
Nord par les différentes valeurs attribuées au tératogène et à 
l’hétérochronie des rencontres avec « l’autre ». Une première piste est 
celle d’auteurs non canadiens voyant dans le Nord du pays une 
« survivance » de temps et de créatures révolus. Une seconde piste 
suit cette tentative de cartographier un « nouveau monde » en mettant 
en scène l’existence de divinités qui protègent leur territoire. Une 
troisième piste met en présence d’autres jeux de temporalités et 
d’autres formes de « survivance », avec des récits d’auteurs étrangers 
centrés sur les croyances natives, puis d’auteurs canadiens 
contemporains qui peuplent le Nord d’une hantise autochtone. Ce 
faisant, avec un autre versant de l’hantologie de Jacques Derrida, ils 
proposent une cartographie où la rencontre impensable avec la 
« survivance » met en crise l’hypomnésie du présent : les récits jouent 
sur la logique du lien entre le « lieu » et la « chose », « ce qui était » se 
confondant avec et expliquant « ce qui est ». Paradoxalement, 
interrogeant le récit historiographique qui, selon Michel de Certeau, 
place au centre de son discours les revenants, c’est par ce présent 
terrifiant que la hantise donne forme aux « fantômes de l’histoire », 
propose un feuilletage des couches temporelles et des jeux mémoriels, 
et dessine de nouvelles frontières (géographiques, ontologiques et 
ethnologiques) du Nord canadien. 
 
Professeur d’histoire moderne et contemporaine de 1ère classe, titulaire de 
la prime d’excellence scientifique décernée par le ministère de la Recherche 
et de l’Enseignement supérieur, Didier Terrier travaille sur l’organisation de 
la production, la formation des populations et les relations sociales au sein 
des villes et des campagnes textiles dans l’Europe du Nord-Ouest aux 
XVIIIe et XIXe siècles. 
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Marie-Pier TREMBLAY DEXTRAS 
Étudiante à la maîtrise, Université du Québec à Rimouski 

mmoprpg@live.ca 
 
« Visualisations de l’avenir 
et recommandations des chroniqueurs nord-côtiers 
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle » 
 
À partir de 1842, la côte nord du Saint-Laurent est sujette à une intense 
activité de prospections évangélique, coloniale et industrielle, qui donne 
lieu à une profusion de textes — correspondances, récits de voyage, 
rapports, mémoires, articles, etc. — dont la région est le sujet central. 
Des auteurs d’horizons divers se prononcent, avec ou sans mandat, 
sur l’orientation à donner au développement de la région. 
Qu’entrevoient-ils pour son avenir? Selon eux, de quelle façon faudrait-
il s’y prendre? Qui essaient-ils de faire réagir et par quels procédés 
discursifs? À partir de nombreuses œuvres, parmi lesquelles celles de 
Henry de Puyjalon, Napoléon-Alexandre Comeau et Damase Potvin, se 
dresse un tableau de la Côte-Nord telle qu’ils la perçoivent au moment 
d’écrire et telle qu’ils l’anticipent ou l’appréhendent dans les décennies 
à venir. Ces explorateurs et ces administrateurs locaux participent 
chacun selon leur posture d’auteur à la diffusion d’une représentation 
du Nord québécois dans l’imaginaire collectif et ils le savent, comme en 
témoignent les nombreuses fois où le contenu prétendument factuel de 
leurs écrits tend vers un style et des topoï fortement orientés. Leurs 
écrits ont fait perpétuer jusqu’à aujourd’hui un certain ethos de la Côte-
Nord, celui d’un environnement naturel fascinant, immense et sauvage, 
que l’homme tente toujours d’apprivoiser. 
 
La maîtrise de Marie-Pier Tremblay Dextras porte sur l’inventaire analytique 
de la bibliothèque de la Maison Louis-Bertrand. Elle travaille comme 
auxiliaire de recherche pour le Centre Joseph-Charles-Taché dans le cadre 
du projet d’inventaire des imprimés anciens de la BAnQ. Elle a effectué un 
stage en recherche sur la représentation de l’Amérindien dans les écrits 
nord-côtiers, qui lui a permis de participer, en 2011, à un colloque du Centre 
de recherche et d’étude sur les francophonies d’Amérique du Nord (Paris-
Sorbonne) intitulé « L’appel du Nord dans les écrits canadiens-français 
anciens et modernes » où elle a exploré l’histoire littéraire de la Côte-Nord 
et les Récits du Labrador d’Henry de Puyjalon. L’article issu de cette 
conférence sera publié dans la revue Les Cahiers du Cerfa. 
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Ulla TUOMARLA 
Maître de conférences 

Helsingfors universitet / Université de Helsinki (Finlande) 
ulla.tuomarla@helsinki.fi 

 
« Vers une cartographie mouvante autour de la Baltique. 
Mémoire, abandon et oubli dans Purge de Sofi Oksanen » 
 
Sofi Oksanen, Finlandaise de mère estonienne, puise pour ses romans 
dans l’histoire de l’Estonie, peu connue en langue française. Dans 
Purge, la Finlande reste à l’arrière-plan, les deux plans les plus visibles 
sont la Russie, en particulier Vladivostok, et l’Estonie. Le roman décrit 
l’invasion de l’Estonie par l’armée allemande puis surtout celle de 
l’armée rouge, dresse le portrait de femmes ambiguës, Aliide, Ingel et 
Zara, en se concentrant sur le parcours d’Aliide de l’enfance à la 
vieillesse, et fait des hommes des personnages dégoûtants : rustres, 
violeurs, pleutres, souteneurs, tortionnaires qui suivent le courant de 
pensée communiste sans se poser de questions. La vie du personnage 
principal est fondée sur le déni de mémoire, l’oubli volontaire, oubli de 
son histoire personnelle et de celle de son pays. Tout le livre se joue 
autour de ces trois notions : oubli/déni du passé, abandon de sa 
famille, mémoire qui resurgit malgré tout. Au niveau de cette histoire 
familiale se joue aussi l’histoire de ce petit pays du Nord : oubli et 
abandon de l’Estonie libre pour une Estonie soviétique qui considère 
les informations venant de l’Ouest, de Finlande, comme fausses 
(exemple de Tchernobyl). Cartographie changeante du pays qui se voit 
comme une partie de la Russie, après avoir été indépendant. Les 
repères aussi bien du pays que du personnage principal sont perturbés 
jusqu’à l’incompréhension pour un lecteur français. 
 
Ulla Tuomarla travaille depuis 1995 à l’Université de Helsinki en Finlande. 
Elle est maître de conférences HDR en philologie française. Sa thèse, 
publiée en 2000, s’intitule La citation mode d’emploi et examine l’emploi du 
discours rapporté dans la presse écrite. Quoique s’intéressant toujours aux 
textes, ses travaux plus récents s’ancrent davantage du côté de la 
traductotologie et des textes littéraires. 
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Stéphanie VALLIÈRES 
Étudiante à la maîtrise, Université du Québec à Montréal 

vallieres.stephanie@courrier.uqam.ca 
 
« Construire le vide.  
La figure de la ville fantôme et l’errance d’un sujet en ruine 
dans les représentations littéraires de la ville de Gagnon » 
 
En 1984, plus de 60 ans après la première utilisation du terme « ghost 
town » pour désigner une ville minière abandonnée, on ferme les 
portes de Gagnon, municipalité mono-industrielle de la Côte-Nord, au 
Québec. Bien qu’on ait détruit presque toutes les traces d’une présence 
urbaine sur son ancien territoire, Gagnon continue de marquer 
l’imaginaire québécois, comme en témoignent la pièce de théâtre Villes 
mortes (2011) de Sarah Berthiaume et le recueil de poésie Une tonne 
d’air (2009) de Maude Smith Gagnon. Dans ces œuvres, les 
représentations de l’ancienne ville minière sont indissociables d’une 
figure plus large de la ville fantôme qui positionne ce lieu déserté en 
tombeau de l’Amérique moderne. Néanmoins, Berthiaume et Smith 
Gagnon se distinguent en n’utilisant pas le moment de la fermeture de 
Gagnon pour formuler une critique sociale, comme on le fait dans 
d’autres œuvres de fiction concernant les villes et villages abandonnés 
du Québec. Les jeunes auteures utilisent plutôt l’idée de cette ville en 
voie d’effacement comme une passerelle vers l’intériorité de leurs 
personnages anonymes, amplifiant leur sentiment d’imprésence. Par 
l’étude de ces deux œuvres contemporaines, nous chercherons à 
montrer comment les représentations littéraires de la ville de Gagnon 
conduisent à dépeindre une identité culturelle et individuelle en ruine. 
 
Stéphanie Vallières est étudiante à la maîtrise en études littéraires à 
l’Université du Québec à Montréal. Elle rédige actuellement un mémoire 
provisoirement intitulé « Ce qu’il reste de nous. La ville fantôme dans la 
pièce de théâtre Villes mortes de Sarah Berthiaume, figure d’une 
américanité en crise » sous la direction de Daniel Chartier. Elle co-édite 
avec M. Chartier et Marie Parent un recueil d’articles portant sur l’imaginaire 
des lieux qui paraîtra dans la collection « Figura » du Centre de recherche 
sur le texte et l’imaginaire, en collaboration avec le laboratoire 
Imaginaire | Nord. 
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Maria WALECKA-GARBALINSKA  
Professeure 

Stockholms universitet / Université de Stockholm (Suède) 
maria.walecka-garbalinska@fraita.su.se 

 
« Lieux de mémoire et d’oubli dans le Nord. 
Un été à Stockholm d’Abdelkébir Khatibi » 
 
Le roman de l’écrivain marocain Abdelkébir Khatibi Un été à Stockholm 
(1990) s’inscrit dans la vague nordique de la littérature maghrébine de 
la fin du siècle dernier. Dans ce récit ouvertement initiatique, une 
évocation précise et réaliste de la topographie de la capitale suédoise 
contraste avec l’omniprésence du mythe, de l’allégorie et des 
références religieuses multiples. Dans ma communication, je me 
propose d’examiner les enjeux du décentrement nordique de l’espace 
d’énonciation romanesque à travers l’analyse des lieux de mémoire 
suédois évoqués. Dans la quête du narrateur-traducteur sudiste en 
« situation d’instabilité provisoire » — culturelle, existentielle et 
professionnelle —, ceux-ci révèlent les paradoxes de la neutralité et de 
« la passion d’effacer les traces ». 
 
Diplômée de l’Université de Montréal (littérature comparée) et de 
l’Université de Varsovie (philologie romane), détenant un doctorat de 
littérature à l’Université d’Uppsala en Suède (Jules Lefèvre-Deumier et le 
mythe romantique du génie, 1987), Maria Walecka-Garbalinska enseigne 
dans les universités suédoises depuis 1987. Elle occupe actuellement le 
poste de professeur de littérature française au département de français, 
d’italien et de langues classiques à l’Université de Stockholm. Ses 
domaines de spécialité sont la littérature comparée, les marginalités 
romantiques et l’imaginaire du Nord. À l’Université de Stockholm, elle a 
coorganisé plusieurs colloques, notamment sur les « Espaces littéraires 
francophones. Littératures de l’Afrique du Nord et du Canada » (2002), sur 
les « Littérature et culture provençales » (2004) et sur les « Couleurs et 
lumières du Nord » (2006). Elle est chercheuse associée au laboratoire 
Imaginaire | Nord à l’UQAM. Ses dernières publications portent sur Xavier 
Marmier, Jules Verne, Christian Dotremont, les récits de voyage en 
Scandinavie, et la représentation de l’histoire dans le théâtre du XIXe siècle. 
Elle participe actuellement à l’édition du théâtre de Pixérécourt aux éditions 
Garnier. 
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Présentation du 
Laboratoire international d’étude multidisciplinaire 
comparée des représentations du Nord 

Le Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée des 
représentations du Nord, situé à l’Université du Québec à Montréal, est 
un centre de recherche, de documentation et d’expertise sur 
l’imaginaire du Nord en littérature, cinéma, culture populaire et arts 
visuels. Il vise notamment à favoriser les comparaisons entre les 
différentes cultures nordiques, soit les cultures québécoise, inuite, 
scandinaves (islandaise, norvégienne, danoise, suédoise) et 
finlandaise. 
Depuis sa fondation en 2003, le Laboratoire international d’étude 
multidisciplinaire comparée des représentations du Nord réunit une 
quinzaine de chercheurs répartis dans une dizaine d’universités 
(Québec, Suède, Finlande, Danemark, France, Israël, Canada, 
Allemagne, Angleterre, Laponie, Espagne) qui, à partir de 
l’infrastructure développée à l’Université du Québec à Montréal, 
étudient l’imaginaire du Nord en valorisant les comparaisons entre la 
culture (littérature, cinéma, arts visuels) québécoise et les autres 
cultures nordiques (inuite, scandinaves et finlandaise), ainsi qu’en 
analysant les œuvres de tous pays qui traitent de la représentation du 
Nord, tant de la culture restreinte que de la culture populaire. Le 
Laboratoire a été fondé et est dirigé par Daniel Chartier. 

Problématique  
Dans l’histoire occidentale, le Nord constitue un espace mythologique 
travaillé par des siècles de figures imaginaires, à partir des récits grecs 
en passant par les textes bibliques, les sagas nordiques et les récits 
des grands explorateurs. Au XXe siècle, il représente un espace de 
conquête fuyant qui se défile toujours plus haut à mesure que l’on s’en 
approche : ainsi conçues, les représentations du Nord n’apparaissent 
plus comme la simple description d’un espace géographique, mais, au 
contraire, comme un fascinant discours pluriculturel alimenté de 
manière singulière par différentes strates issues des cultures anciennes 
(la Grèce antique, les Vikings), repris par les cultures européennes 
(surtout en France et en Allemagne), revu par les cultures du Nord 
(Scandinavie, Canada, Québec, Finlande) et aujourd’hui mis en jeu par 



 
[ 80 ] 

les cultures autochtones. Déterminé comme un discours et non plus 
comme une description, le Nord se déploie dans son épaisseur 
historique et, lorsqu’il est analysé dans les œuvres romanesques, dans 
ses fonctions narratives. Tour à tour discours utopique de reconquête 
du territoire, de dénonciation des fonctions de représentation, de prise 
de parole politique ou d’adjonction de merveilleux dans les œuvres, le 
Nord s’inscrit dans les textes narratifs comme une variable qui change 
de signification selon les périodes de l’histoire, tout en s’appuyant sur 
un discours universel forgé par des siècles de représentations sans 
contact réel avec le lieu évoqué.  
Ces analyses mettent en jeu non seulement la volonté de comprendre 
la construction du Nord comme un espace mythique et un système 
discursif inventés et travaillés par les cultures du Sud, mais aussi la 
nécessité d’articuler à ce discours celui des cultures autochtones et 
inuite, lesquelles commencent à peine à prendre la parole et à 
déterminer leur espace culturel (premier film de fiction inuit : Atanarjuat, 
2001; premier roman inuit du Nunavik : Sanaaq, 2002). Le choc des 
cultures initié par la prise de parole de peuples jusqu’ici définis 
uniquement comme des personnages de l’imaginaire s’inscrit 
doublement dans l’étude des représentations du Nord : d’abord comme 
l’apparition d’un nouvel espace discursif qui force à réexaminer 
l’ensemble des propositions de représentations antérieures; ensuite 
comme un discours qui enrichit la pluralité des points de vue sur cet 
imaginaire. Cette dynamique ne doit pas passer sous silence les 
représentations nordiques issues de territoires non autochtones (celles 
du Québec, du Canada, de la Scandinavie et de la Finlande, par 
exemple), ni celles reprises par la culture populaire (les ruées vers l’or 
en Alaska, le naufrage du Titanic, le père Noël, les films d’aventures de 
l’Arctique, etc.). De plus, le mélange d’aspects populaires et d’apports 
de la culture restreinte ajoute à cette problématique sans empêcher la 
cristallisation d’éléments, de figures et de schémas (l’idée de défi 
physique et spirituel, la pureté blanche et froide, l’inaccessibilité, etc.) 
qui parcourent différentes énonciations, et qui fondent les prémisses sur 
lesquelles se basent autant les discours scientifiques, fictionnels que 
documentaires sur le Nord. Ainsi, le Nord est d’abord et avant tout 
compris comme un discours culturel appliqué par convention à un 
territoire donné dont l’épaisseur mythique et discursive dépasse 
largement les descriptions géographiques, et dont les frontières varient 
selon les époques. Pour le Québec, l’inscription dans cette réflexion 
rend possible l’ouverture d’axes de comparaisons jusqu’ici inexploités 
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(notamment avec les cultures scandinaves, finlandaise et les 
représentations autochtones) qui permettent non seulement de mieux 
saisir les particularités de figures et de courants fondateurs (le coureur 
des bois, le régionalisme, le thème de l’hiver, les rapports avec les 
Autochtones), mais aussi d’ajouter à sa définition nord-américaine de 
langue française celle de culture nordique contemporaine, à la fois dans 
sa dimension populaire (films, légendes, etc.) et restreinte (poésie, arts 
visuels, etc.). 

Le Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée des 
représentations du Nord permet de concrétiser un réseau de recherche 
ouvert, défini dans sa pluridisciplinarité et s’inspirant d’un plan de travail 
décentralisé, mais collectif, et appuyé de technologies de haut niveau. 
Les objectifs scientifiques du Laboratoire sont de trois ordres :  

(a) d’abord, étudier la littérature et la culture québécoises dans une 
perspective nordique en examinant l’utilisation esthétique et 
problématique qui est faite au Québec de cette composante du 
Nord, tout en gardant à l’esprit un objectif plus général et 
dialectique, celui de valider les paramètres d’une définition de la 
culture nordique;  
(b) ensuite, analyser de manière comparée les différentes formes 
littéraires et culturelles des territoires nordiques, issues tant des 
cultures québécoise, inuite, suédoise, norvégienne, islandaise, 
danoise, groenlandaise, canadienne-anglaise et finlandaise;  
(c) enfin, concevoir les modes de fonctionnement et de réception 
des représentations du Nord dans leur dimension tant diachronique 
que synchronique : comment le Nord, à partir du mythe de Thulé 
jusqu’aux représentations populaires en arts visuels et au cinéma 
d’aujourd’hui, constitue un système discursif et esthétique qui pose 
une tension constante entre la représentation du réel et la 
construction d’un monde imaginaire.  

Enseignement et recherche  
Dans le cadre des travaux du Laboratoire, les étudiants peuvent 
s’inscrire à un groupe de recherche crédité au Département d’études 
littéraires de l’Université du Québec à Montréal à la maîtrise et au 
doctorat. Un séminaire de premier cycle est également périodiquement 
offert sous le titre « L’imaginaire du Nord et de l’hiver ». Selon les 
sessions, les travaux, à la fois individuels et collectifs, portent sur la 
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détermination du corpus, l’analyse d’œuvres littéraires (du Québec, de 
la Scandinavie et de la Finlande) et cinématographiques (du Québec et 
du cinéma mondial) et peuvent prendre la forme d’un colloque étudiant. 
Une dizaine d’étudiants de différentes universités travaillent à titre 
d’assistants de recherche rémunérés au Laboratoire. Les étudiants des 
cycles supérieurs sont par ailleurs invités à participer aux activités 
scientifiques du Laboratoire. Toutes les activités s’inscrivent dans un 
cadre international où les étudiants contribuent à titre de chercheurs. Le 
Laboratoire accueille également des conférenciers. Aussi, des 
chercheurs postdoctoraux ont été accueillis par le Laboratoire : Iris 
Gruber a effectué un stage de recherche comparé Québec-Autriche sur 
la littérature dans le froid, Katri Suhonen, un stage de recherche 
comparé sur les littératures finnoise et québécoise, Maurizio Gatti, un 
stage de recherche sur les littératures autochtones, Stéphanie 
Bellemare-Page sur une analyse des représentations de la nordicité 
dans la culture russe et Claudine Caron sur les rapports entre la 
musique classique et le Nord. Au cours des prochaines années, les 
axes de recherche privilégiés concernent la définition du Nord comme 
discours; la littérature inuite du Nunavik; l’idée du « Nord » dans la 
littérature québécoise; la représentation des femmes dans les œuvres 
nordiques; les rapports entre la littérature, le cinéma et les arts visuels 
dans leur représentation de l’Arctique et du Nord; la réécriture inuite et 
amérindienne de l’histoire culturelle; les aspects comparés des 
littératures québécoise, scandinaves et finlandaise; les rapports 
d’identité et de langues dans les cultures du Nord, l’utilisation de 
l’hivernité et de la nordicité dans la publicité et les raisons sociales, ainsi 
que le pluriculturalisme dans les cultures isolées du Nord.  

Colloques organisés  
« Musiques et imaginaire du Nord et du froid / Music and the Imaginary 
of the North and the Cold », en collaboration avec le Centre de 
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises 
(CRILCQ), Montréal, janvier 2012. 
« Où commence, où finit le Nord? Nordicité, frontières territoriales / 
Where does the North begin, where does it end? Nordicity, borders and 
territories », en collaboration avec l’Université Sorbonne Nouvelle – 
Paris 3, Paris (France), avril 2008. 
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« Identités du Nord / Northern Identities » à l’Université de Rouen, en 
collaboration avec l’Institut pluridisciplinaire d’études canadiennes, 
Rouen (France), mars 2007. 
« Couleurs et lumières du Nord – Colours / Lights of the North – Färger 
och ljus i norr » à l’Université de Stockholm (Suède), avril 2006. 
« Comparaisons nordiques » au congrès de l’Association nordique des 
études canadiennes, Turku (Finlande), août 2005.  
« Le(s) Nord(s) imaginaire(s) » au Centre culturel suédois, Paris 
(France), juin 2004.  
« Les exigences du parcours dans la littérature. Nomades, voyageurs, 
explorateurs, déambulateurs » en collaboration avec le Centre de 
recherche Figura, Montréal, décembre 2003.  
« Problématiques de la représentation du Nord en littérature, cinéma et 
arts visuels », Montréal, décembre 2003. 

Cycles de conférences  
« Nordiques 2005 », Université du Québec à Montréal, 2005.  
« Imaginaire | Nord », Université du Québec à Montréal, 2003.  
« L’imaginaire du Nord », Université du Québec à Montréal, 2002. 

Collections 
« Jardin de givre » 
Nelly Divcq et Daniel Chartier, Littérature inuite du Nunavik, Québec, 
Les Presses de l’Université du Québec, coll. « Imaginaire | Nord Jardin 
de givre », à paraître. 
Maurice Constantin-Weyer, La loi du Nord, Québec, Les Presses de 
l’Université du Québec, coll. « Imaginaire | Nord Jardin de givre », à 
paraître. Introduction, notes et chronologie de Nova Doyon. 
Marie Le Franc, La rivière solitaire, Québec, Les Presses de l’Université 
du Québec, coll. « Imaginaire | Nord Jardin de givre », à paraître. 
Aqqaluk Lynge, Les veines du cœur jusqu’au sommet de la pensée. 
Poèmes (1970-2008), Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 
coll. « Imaginaire | Nord Jardin de givre », 2012. Introduction, notes et 
chronologie de Marianne Stenbaek. 
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Marie Le Franc, Hélier, fils des bois, Québec, Les Presses de 
l'Université du Québec, coll. «Imaginaire | Nord Jardin de givre», 2011 
[1930], 278 p. Introduction, notes et chronologie de Rachel Bouvet. 
Markoosie Patsauq, Le harpon du chasseur, Québec, Les Presses de 
l'Université du Québec, coll. «Imaginaire | Nord Jardin de givre», 2011 
[1969], 191 p. Introduction, notes et chronologie de Daniel Chartier. 
Taamusi Qumaq, Je veux que les Inuit soient libres de nouveau. 
Autobiographie (1914-1993), Québec, Les Presses de l'Université du 
Québec, coll. «Imaginaire | Nord Jardin de givre», 2009, 153 p. 
Introduction, notes et chronologie de Louis-Jacques Dorais. 
Emmanuel Crespel, Lettres du père Crespel et son naufrage à Anticosti 
en 1736, Montréal, Imaginaire | Nord, coll. «Jardin de givre», 2009 
[1742], 263 p. Introduction, notes et chronologie de Pierre Rouxel. 
Xavier Marmier, Deux émigrés en Suède, Montréal, Imaginaire | Nord, 
coll. « Jardin de givre », 2007 [1849], 161 p. Introduction, notes et 
chronologie de Maria Walecka-Garbalinska. 
Henry de Puyjalon, Récits du Labrador, Montréal, Imaginaire | Nord, 
coll. « Jardin de givre », 2007 [1892], 202 p. Introduction, notes et 
chronologie de Daniel Chartier. 
Remy de Gourmont, Chez les Lapons. Moeurs, coutumes et légendes 
de la Laponie norvégienne, Montréal, Imaginaire | Nord, coll. « Jardin 
de givre », 2006 [1890], 145 p. Introduction, notes et chronologie d’Éric 
Trudel. 
Alexandre Huot, L’Impératrice de l’Ungava, Montréal, Imaginaire | Nord, 
coll. « Jardin de givre », 2005 [1927], 312 p. Introduction, notes et 
chronologie de Daniel Chartier. 

« Droit au pôle »  
Sharon Rankin [ed.], A Bibliography of Canadian Inuit Periodicals, 
Québec, Presses de l'Université du Québec, coll. « Droit au Pôle », 
2011, 279 p. 
Sumarlidi R. Ísleifsson and Daniel Chartier [ed.], Iceland and Images of 
the North, Québec, Presses de l'Université du Québec, coll. « Droit au 
pôle », 2011, 611 p. 
Daniel Chartier [éd.], Le(s) Nord(s) imaginaire(s), Montréal, 
Imaginaire | Nord, coll. « Droit au pôle », 2008, 335 p. 
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Adina Ruiu, Les récits de voyage aux pays froids au XVIIe siècle. De 
l'expérience du voyageur à l'expérimentation scientifique, Montréal, 
Imaginaire | Nord, coll. « Droit au Pôle », 2007 [2006], 138 p. 
Daniel Chartier [éd.], Bibliographie sur l’imaginaire du Nord (Arctique, 
hiver, Antarctique) / A Bibliography on the Imagined North: Arctic, 
Winter, Antarctic / Bibliografi över föreställningen om det nordliga: 
Arktis, vinter, Antarktis / Ritaskrá um hið ímyndaða norður: 
Norðurskautið, veturinn, Suðurskautið, Montréal, Imaginaire | Nord, 
collection « Droit au pôle », 2007, 744 p. 
Amélie Nadeau, Une passerelle entre le réel et l’imaginaire. L’univers 
musical dans les Chroniques du Plateau Mont-Royal de Michel 
Tremblay et L’Oratorio de Noël de Göran Tunström, Montréal, 
Imaginaire | Nord, coll. « Droit au pôle », 2005, 146 p. 

« Imagoborealis » 
Bob Mesher et Danielle Shaub, Labrador, Québec, Presses de 
l'Université du Québec, coll. «Imagoborealis», à paraître. 
Antoine Rouleau et Élise Lassonde, Hiver, Québec, Presses de 
l'Université du Québec, coll. «Imagoborealis», 2009, 48 p. 
Daniel Chartier et Ólöf Gerður Sigfúsdóttir [éd.], Norður / Des enfants 
islandais imaginent le Nord / Íslensk börn ímynda sér Norðrið / Icelandic 
Children Imagine the North, Québec et Reykjavík, Presses de 
l'Université du Québec et ReykjavíkurAkademían, coll. « Imago-
borealis », 2009, 48 p. 
Daniel Chartier [éd.], A.C.R. Grønland / L'univers mystérieux et intime 
du Nord disparu / En personlig og gådefuld verden fra et forsvundet 
nord / The Private and Mysterious World of a Lost North, Québec, 
Presses de l'Université du Québec, coll. «Imagoborealis», 2009, 48 p. 

« Isberg » 
Fabienne Joliet, Umiujaq. Inuit silami takugnanigna / Umiujaq. Regards 
inuits sur le paysage / Umiujaq. Inuit Views on the Landscape, Montréal, 
Imaginaire | Nord, coll. « Isberg », 2012. 

En collaboration avec d’autres éditeurs  
Rachel Bouvet, André Carpentier, Daniel Chartier [éd.], Nomades, 
voyageurs, explorateurs, déambulateurs. Les exigences du parcours en 
littérature, Paris, L’Harmattan, 2006, 240 p. 
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Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. 8, no 1, « Les 
modernités amérindiennes et inuite », sous la direction de Daniel 
Chartier, 2005, 253 p. 
Joë Bouchard, Daniel Chartier, Amélie Nadeau [éd.], Problématiques de 
la représentation du Nord en littérature, cinéma et arts visuels, 
Montréal, Université du Québec à Montréal, Centre de recherche Figura 
sur le texte et l’imaginaire, coll. « Figura », no 9, 2004, 171 p.  

Tous les ouvrages publiés par le Laboratoire sont disponibles en format 
papier et électronique. Ils peuvent être commandés aux Presses 
universitaires du Québec. 
www.puq.ca 

Espace documentaire  
Le Laboratoire dispose de l’une des plus importantes bibliothèques 
spécialisées sur l’imaginaire du Nord et les problématiques qui sont 
liées à son étude. Son espace documentaire compte environ 22 000 
œuvres littéraires, essais, films, images et articles.  
Le Laboratoire a développé un ensemble novateur de banques de 
données continuellement mises à jour et alimentées par ses 
chercheurs. Au 1er mars 2012, ces banques comptaient environ 55 000 
fiches, représentant plus de 300 000 pages d’analyses, réparties ainsi :  

• une bibliographie commentée de plus de 6 000 œuvres littéraires 
à composante nordique du monde inuit, du Québec, de la Finlande 
et de la Scandinavie;  
• une bibliographie commentée de plus de 15 000 études sur 
l’imaginaire du Nord ou les problématiques culturelles nordiques;  
• une filmographie commentée de plus de 2 000 films;  
• une banque de plus de 13 000 citations classées selon des 
éléments, schémas, figures et thématiques de l’imaginaire du Nord;  
• une banque de plus de 16 000 illustrations à caractère nordique 
décrites et commentées.  

Le caractère interrelationnel des banques permet de les interroger  
selon plusieurs critères et mots-clés; ces critères permettent de lier des 
milliers de représentations du Nord issues de la littérature, des arts 
visuels, de la culture populaire et du cinéma.  
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Pour réaliser ses travaux, le Laboratoire dispose d’un espace équipé de 
neuf ordinateurs, de deux serveurs, ainsi que de divers équipements de 
vidéo, de photographie, de numérisation et de projection.  
Tous les chercheurs sont bienvenus au Laboratoire. L’accès aux 
collections et aux banques est basé sur le principe d’une contribution 
collective et bilatérale.  

Fonctionnement  
Les chercheurs associés au Laboratoire sont appelés à y collaborer en 
alimentant la bibliothèque et les banques de données du fruit de leurs 
travaux qui sont en lien avec les visées du Laboratoire. Un groupe de 
recherche ouvert aux étudiants de 2e et de 3e cycles permet également 
de faire avancer les travaux de recherche et d’analyse du Laboratoire.  
Le Laboratoire est financé par Recherche-Québec, la Fondation 
canadienne de l’Innovation, le Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada, le Fonds québécois de recherche sur la société 
et la culture, le Ministère des affaires étrangères et du commerce 
international et l’Université du Québec à Montréal. 
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