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Colloque international pluridisciplinaire « Le Froid » 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
Du 12 au 14 décembre 2013 
 
Montréal, le 3 décembre 2013 — Le colloque international pluridisciplinaire « Le Froid » propose de réfléchir à 
la notion de « froid » et à ses déclinaisons disciplinaires en géographie, culture, médecine, biologie, climatologie, 
ingénierie, climatologie, physique, linguistique et sociologie. Défini par Étienne Lalou comme « une sensation 
subjective et relative », le froid est en soi invisible et il ne se manifeste que dans ses effets sur les corps et les 
choses, par l’adaptation humaine (architecture, transports, vêtements, pratiques sociales et culturelles), par 
des représentations (littéraires, cinématographiques, picturales), ainsi que par son utilisation (réfrigération, 
climatisation, congélation, etc.) par une production technique. 
 
Le colloque aura lieu à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines les 12, 13 et 14 décembre 2013. Il 
est co-organisé par le Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée des représentations du 
Nord de l’Université du Québec à Montréal et le Centre européen d’études arctiques de l’Université de 
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre d’un projet de coopération France-Québec. Une 
publication est prévue. 
 
Ce colloque réunit bon nombre de professeur-e-s, chercheur-e-s et étudiant-e-s de l'UQAM. Le comité 
organisateur a reçu près de 100 propositions de communications. Une soixantaine d’entre elles a été retenue, 
provenant de 15 pays. 
 
Ce colloque est organisé par Daniel Arsenault (Université du Québec à Montréal/CÉLAT), Jan Borm (Université 
de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines), Daniel Chartier (Université du Québec à Montréal/CRILCQ à 
l’UQAM), Odile Parsis-Barubé (Université de Lille 3 – Charles-de-Gaulle) et Alain Sarkissian (Université de 
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines). 
 
Le livret des résumés des communications et le programme préliminaire sont disponibles sur le site 
www.imaginairedunord.uqam.ca/. 
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Pour en savoir plus : 
Claire Valade, coordonnatrice scientifique 
Centre de recherche interuniversitaire  
sur la littérature et la culture québécoises à l’UQAM 
514 987-3000, poste 2237 
crilcq@uqam.ca 


