
 
 

 

APPEL À COMMUNICATIONS
 

APPEL — 31 JANVIER 2018 
TABLE RONDE — 5 ET 6 AVRIL 2018 
 

PLACE DES ARTS 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CINQUIÈME TABLE RONDE 
INTERNATIONALE DE LA CRÉATION, 
DE LA DIFFUSION 
ET DE LA RECHERCHE 
SUR LE NORD ET L’ARCTIQUE 
	
L’objectif de cette 5e Table ronde internationale de la création, de la diffusion et de la recherche sur le Nord et 
l’Arctique est de réunir 

artistes, écrivaines/s, diffuseures/rs, responsables de manifestations culturelles, 
professeures/rs, chercheures/rs et étudiantes/s des cycles supérieurs 

pour leur permettre d’échanger et de partager leur expertise, en présentant l’un de leurs projets liés au Nord 
et à l’Arctique. Les participantes/ts sont invitées/és à exposer les objectifs, l’intérêt et les hypothèses de l’un 
de leurs projets de création, de diffusion ou de recherche. 

Pour favoriser les échanges et les discussions, chaque intervention doit être brève et ne pas dépasser 7 
minutes. En français, une présentation de 7 minutes équivaut à un texte d’au plus 7 000 caractères. Par 
équité pour tous les participantes/ts et pour respecter l’horaire chargé de la journée, les présidentes/ts de 
séances auront comme consigne de demander aux conférencières/ers de terminer leur intervention dans les 
temps prescrits. 

Pour participer, merci d’envoyer une proposition de communication au plus tard d’ici le 31 janvier 2018, 
comprenant (a) un titre; (b) un résumé de 10 lignes; (c) une présentation biographique de 5 lignes; (d) votre 
statut et affiliation institutionnelle; (e) vos coordonnées postales ainsi que votre courriel à 
imaginairedunord@uqam.ca. 

 
ORGANISÉE PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’IMAGINAIRE DU NORD, DE L’HIVER ET DE L’ARCTIQUE 
ET LE CENTRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE SUR LA LITTÉRATURE ET LA CULTURE 
QUÉBÉCOISES, DANS LE CADRE DU PRINTEMPS NORDIQUE DE LA PLACE DES ARTS 
 

DANIEL CHARTIER EST TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’IMAGINAIRE DU NORD, 
DE L’HIVER ET DE L’ARCTIQUE À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

WWW.NORD.UQAM.CA

 


