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Québec-
Scandinavie 
sur l’avenir du livre 

        
 
 

Co-organisée par Daniel Chartier (Université du Québec à Montréal)  
et Margery Vibe Skagen (Université de Bergen) dans le cadre du projet 
« L’avenir du livre et de la littérature : une coopération Québec-Norvège » 
 
 

le mercredi 4 avril 2018 de 14h à 17h 
à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts 

 
 
Organisée par la Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique de l’Université du Québec à Montréal et l’Université de 
Bergen, en collaboration avec la Place des Arts dans le cadre de son Printemps nordique 2018, avec le soutien du Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), du Centre norvégien des relations internationales (SIU), ainsi que du Conseil 
nordique des ministres (« The Nordics ») et du Nordisk Kulturfond. Cette table ronde s’inscrit dans la programmation des Présences nordiques 2018. 
 
L’objectif de cette table ronde est de réunir des éditeurs et chercheurs du Québec et de la Scandinavie, qui discuteront des stratégies éditoriales, des 
enjeux et des méthodes d’analyses qui permettent de penser l’avenir du livre et de la littérature. 

 
Programme 
 
Première partie — De nouveaux éditeurs : quels parcours, quelles méthodes pour réussir ? 
 
Avec Simon Philippe Turcot, directeur général des Éditions La Peuplade (Chicoutimi, Québec) 
et Guðrún Vilmundardóttir, directrice générale de la maison d’édition Benedikt (Reykjavík, Islande) 
 

Questions et discussion avec les participants 
 
Deuxième partie — Quelles nouvelles perspectives critiques pour la littérature ? 
 
« La littérature contemporaine à l’épreuve de l’Histoire », avec Martine-Emmanuelle Lapointe (Université de Montréal) 
« Le discours sur le changement climatique », avec Kjersti Fløttum (Université de Bergen, Norvège) 
« De la littérature pour apprendre à vieillir », avec Margery Vibe Skagen (Université de Bergen, Norvège) 
« L’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique », avec Daniel Chartier (Université du Québec à Montréal) 
 

Questions et discussion avec les participants 
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