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S’attachant à faire connaître le Septentrion culturel dans sa diversité, Nordiques présente cette fois deux dossiers qui 
relèvent de deux domaines différents et ne manqueront pas d’étonner certains. Le premier, consacré à Tove Jansson, 
nous révèle que l’auteure des Moumines était aussi une artiste complète qui a profondément marqué son époque. Quant 
au deuxième, ressortissant à la sociolinguistique, il nous apprend que l’unité linguistique du Norden, si souvent évoquée, 

n’est pas aussi réelle qu’on pourrait le croire. 
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