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TABLE RONDE SUR LA RECHERCHE,
LA RECHERCHE-CRÉATION ET LA CRÉATION

L’objectif de cette 10e Table ronde organisée par le Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, de
l’hiver et de l’Arctique de l'Université du Québec à Montréal est de réunir à Montréal des

professeures/rs, chercheures/rs, étudiantes/s 
 artistes, autrices/teurs, commissaires et diffuseures/rs 

pour leur permettre d’échanger et de partager leur expertise, projets et réflexions sous la forme d’une présentation
d’une durée d’environ 15 minutes concernant les arts et les sociétés de l’Inuit Nunaat (principalement le Nunavik, le
Nunatsiavut, le Nunavut et le Groenland, mais aussi les autres territoires, y compris urbains). Les participantes/ts sont
invitées/és à exposer l’un de leurs projets de création, de diffusion ou de recherche en cours ou à venir.
Par exemple, il pourrait s’agir de la présentation d’un projet de recherche, de mémoire, de thèse, d’exposition, de
diffusion, de création, de publication, de mise en valeur, d’étude, de préservation et de transmission des savoirs ou de
traduction, lié aux arts et aux sociétés du monde inuit. Les projets pourront toucher à des disciplines et des domaines
variés tels que les études littéraires, l’histoire de l’art, la science politique, la muséologie, les sciences de l’éducation,
l’anthropologie, la sociologie, la géographie, l’urbanisme, l’histoire, les sciences des religions, les sciences de
l’environnement, les communications, ainsi que toute forme de création artistique (pratiques traditionnelles, arts de la
scène, visuels et médiatiques) et littéraire. 
Les propositions peuvent être rédigées en français ou en anglais ; pour les favoriser les échanges, durant la table
ronde les questions et réponses seront traduites de manière spontanée.
Pour participer, merci d’envoyer une proposition au plus tard d’ici le 3 mars 2023, comprenant (a) un titre; (b) un résumé
de 10 lignes; (c) une présentation biographique de 5 lignes; (d) votre statut et affiliation institutionnelle, s’il y a lieu, à
imaginairedunord@uqam.ca
Cette table ronde est organisée par Julie Graff (Université du Québec à Montréal), Daniel Chartier (Université du
Québec à Montréal) et Thierry Rodon (Université Laval), dans le cadre des travaux du Laboratoire international de
recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique, en collaboration avec l'lnstitut nordique du
Québec, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, le Groupe de recherche
interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines. Nous remercions l’Université du Québec à
Montréal, la Fondation de l’UQAM, le Conseil de recherches en sciences humaines, ainsi que le Fonds pour l’histoire du
Canada du Ministère du Patrimoine.
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