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 Le Nord et son imaginaire ont fait l’objet ces dernières années de nombreuses études 

qui se sont notamment intéressées à la question de la géographie imaginée : nordicité 

(Hamelin), imaginaire du Nord (Chartier), imaginaire nordique (Toudoire-Surlapierre), 

boréalisme (Briens). Dans le cadre de ces recherches, l’emploi d’autres formes de géographies 

a été proposé : géographies de savoir scientifique, à partir de la notion de Livingston 

(Mohnike) ; lieux/espaces de réceptions à travers les visions endogènes, exogènes (Ballotti) et 

académiques (Stahl) ; paratopies en tant que territoires où l’œuvre et son créateur s’instituent 

par rapport à la société où ce dernier évolue (Löjdström) ; géographies de transcendance pour 

les espaces mythiques (Mohnike). L’objectif de ce colloque est d’explorer les possibilités 

offertes par ces géographies en les mettant en rapport avec les travaux actuels sur l’imaginaire 

du Nord. 

 

 

 

Programme 

 

 

Jeudi 4 mars  

 

9 h 45 :  Anders Löjdström et Pierre-Brice Stahl : Introduction au colloque 

10 h 00 :  Sylvain Briens, Sorbonne Université : « Poétique et géopoétique boréales» 

10 h 40 :  Alessandra Ballotti, Université de Haute-Alsace : « La paratopie du Nord : 

L’interstice géographique de l’identité italo-scandinave ? »  

 

14 h 00 :  Maria Hansson, Sorbonne Université : « L’auteur et sa persona : Marginalité de 

Selma Lagerlöf » 

14 h 40 :  Anders Löjdström, Université de Lille : « Paratopie et Mythème: Selma Lagerlöf 

et Värmland » 

15 h 20 :  Claire Hélie, Université de Lille : « Trouver sa place en tant que poète du Nord » 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88015360118


 

 

 

 

 

 

Vendredi 5 mars   

 

 

9 h 30 :  Thomas Mohnike, Université de Strasbourg : « Mythèmes et savoirs 

géographiques. Approches numériques aux géographies narratives du Nord » 

10 h 40 :  Margot Damiens, Sorbonne Université : « Paysages du Nord, paysages de 

frontière – Apport des border studies à la réflexion sur Nord » 

11 h 10 :  Pehr Englén, Université de Strasbourg: « Jorn's North: Counter-functionalism 

and Periphery Politics » 

 

14 h 00 :  Marie-Lou Solbach, Université de Haute-Alsace : « Le Nord péritextuel dans les 

Polars polaires »  

14 h 40 :  Lisa Castro, Université Toulouse Jean Jaurès : « Les Bernadotte et la Norvège : 

Entre mythes et réalité ». 

15 h 10 :  Clôture du colloque 
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