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SÉMINAIRE DE RECHERCHE
Le boréalisme ouvre un champ disciplinaire dont l'ambition est de tracer l’histoire des déplacements,
des transformations et des circulations se référant au « Nord ». Il se propose comme un nouveau
prisme pour l’élaboration de travaux de recherche sur le Nord à la croisée des outils
épistémologiques développés par les sciences historiques, la géographie, la littérature comparée, et
plus généralement de l’histoire culturelle.
Ce programme se propose de dépasser la définition d’un « boréalisme » comme transposition de
l’orientalisme afin de convoquer ce terme dans un sens plus large, pour désigner les mouvements
croisés qui aboutissent à la fabrication d’un Nord non plus seulement scandinave mais aussi
circumpolaire, sur une échelle historique plus large, de l’Antiquité à nos jours.
Le boréalisme peut être lu comme un cadre conceptuel pour penser une conceptualité spatiale qui
refuse une essentialisation du « Nord » et de l’imaginaire collectif qui lui est associé, et pour saisir
un processus dynamique qui redéfinit le « Nord » à chaque énonciation.

PROGRAMME 2019
Littérature du Nord, Littérature autochtone - Imagologie et méthodologie littéraire

LUNDI 8
AVRIL

Daniel Chartier
imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, Université UQAM, Montréal
Mickaëlle Cedergren
littérature romane, Université de Stockholm

Le Grand Nord dans les théories des climats à la Renaissance

LUNDI 6
MAI

Dorine Rouiller
Université d'Oxford / Fonds national suisse de la recherche scientifique

Les fonds boréalistes de la Bibliothèque Nordique

LUNDI 3
JUIN

Florence Chapuis,
directrice de la Bibliothèque Nordique

Ce programme émergent est hébergé principalement à Sorbonne Université (SU) et à l'université de Linköping (LiU, Suède).
Sylvain Briens, professeur de littérature nordique à SU
Karl Erland-Gadelii, professeur de langues et linguistique scandinaves à SU
Martin Kylhammar, professeur de littérature nordique à l'Université de LiU
Pierre-Brice Stahl, maître de conférences en histoire médiévale scandinave à SU
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