
 

 

 

 

 

Mardi 15 mai 2018 

  

• • • • • • • • • PRÉSENTATION DE 16 PROJETS DE 

RECHERCHE  SUR LE NORD ET SON IMAGINAIRE • • • • • 

 

Cinquième table ronde de recherche 

sur l’imaginaire du Nord 

organisée par 

Sylvain Briens (chaire de littérature et histoire culturelle nordique à  
l’Université Paris-Sorbonne) 

Daniel Chartier (chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver 
et de l'Arctique à l’Université du Québec à Montréal) 

Mickaëlle Cedergren (études romanes, Université de Stockholm) 

 

 

 

 



 

Bibliothèque Nordique de Paris  (rue Valette, 75005 Paris) 

 

9h00-10h30 :  

Daniel Chartier (UQAM) : « La traduction comme instrument décolonial dans l'Arctique. » 

Vanesa Maroto (Sorbonne Université) : « L’imaginaire du Nord dans les folkvisor. » 

Giorgio Tskhadadze  (Sorbonne Université) : « La tri-dimension politique et organisationnelle du 

mouvement ouvrier de Marcus Thrane et la question de la démocratie en Norvège en 1850. »  

Michel Chloé (Sorbonne Université) : « Les sites culturels sâmes et les enjeux liés à leur 

inscription au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. » 

Vincent Roy (EPHE, ENS) : « Aspects des théories de la causalité chez Emanuel Swedenborg : 

théorie des correspondances et interaction âme-corps. » 

Syrielle Deplanque (Sorbonne Université) : à préciser 

 

10h30-10h45 : Pause  

 

10h45-12h15 :   

Andreas Wahlberg (Université de Stockholm) : à préciser  

Marie-Lou Solbach (Université de Haute Alsace) : « Identité géographique au-delà du 

cercle arctique. » 

Romeo Nemoz-Rajot (Sorbonne Université) : à préciser 

Adèle Geyer  (Université de Stockholm) : « Une étude de la traduction du français multiculturel 

dans un corpus de films sous-titrés en suédois. » 

Virginie Adam (Sorbonne Université) : « La représentation de Fafnir dans les textes médiévaux. » 

Pierre-Brice Stahl : «  La série Vikings – une réécriture boréaliste. »  

 

 

 



 

Centre Universitaire Malesherbes (108, Boulevard Malesherbes)  

 

14h00-15h00 : Amphi 128  

 « Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord ? Principes éthiques » Conférence  de Daniel 

Chartier (UQAM)  

  

15h30-18h00 : Cafétéria  

Workshop pour les doctorants animé par Mickaëlle Cedergren (Université de Stockholm) 

Articles de Maria Hansson, Luc Lefebvre, Raphaëlle Jamet et Alessandra Ballotti   

 

18h00 : Cafétéria 

Fête du printemps avec la chorale Nordover   


