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Nouvelle date de tombée : vendredi 21 décembre 2012 
 
 
« La neige fait au nord ce qu’au sud fait le sable. » 
Victor Hugo, La légende des siècles 
 
Le nord et le sud sont plus que des espaces ou des territoires : ils forment des discours. Définis par la 
négative, le sud délimitant le nord et vice versa, ils procèdent d’une relativité par laquelle le sujet se 
retrouve toujours au centre. De la neige au père Noël, du sable aux mystères exotiques des pyramides, 
ils sont associés avec une multitude de thèmes qui balancent entre pureté et chaos, entre l’immensité 
des déserts de glace et de roc et le foisonnement de la nature sauvage. Le nord et le sud, c’est aussi le 
choc avec l’Autre, dans l’émerveillement comme dans la crainte. 
Dans le cadre de ce dossier, la rédaction de Postures invite les jeunes chercheurs à se pencher sur les 
multiples voies de réflexion révélées et nourries par l’axe nord-sud dans les littératures québécoise et 
mondiale. Il pourra s’agir, bien entendu, de réfléchir sur la question des rapports postcoloniaux, 
néocoloniaux entre les pays occidentaux et leurs anciennes possessions, mais aussi d’étudier les 
différentes manifestations de l’exotisme, qu’il ait pour objet les tribus amazoniennes ou les 
communautés inuites. De même, la littérature de notre voisin du sud, et ce qu’elle peut appeler 
d’américanité dans la langue-culture québécoise, pourra s’inscrire dans ce dossier. Tout portrait des 
imaginaires du nord et du sud et – pourquoi pas – de leur confrontation sera lui aussi tout à fait 
pertinent. 

La revue Postures offre dorénavant un espace hors dossier pour accueillir des textes de qualité qui ne 
suivent pas la thématique suggérée.  

Les textes proposés, de 12 à 14 pages à double interligne, doivent être soumis par courrier électronique 
aux directrices, à l’adresse postures.uqam@gmail.com avant le 21 décembre 2012. Les auteur-e-s des 
textes sélectionnés devront participer à un processus de correction. Pour toute information 
supplémentaire concernant la revue, vous pouvez consulter le site web www.revuepostures.com. 
 


