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Appel à contribution 

 

Au tournant du millénaire, marqué par le développement d’interfaces informatiques visant à 

faciliter la gestion des contenus par les internautes et par l’émergence des réseaux sociaux (Web 

2.0), tous ont pu constater la prolifération des blogues dans le cyberespace. Qu’il s’agisse de 

carnets intimes ou encore de projets introduisant de nouvelles pratiques d’écriture, les blogues 

ont changé le paysage de l’expression écrite sur le Web en démocratisant l’écriture sur ce 

support qui, avant cela, requérait de la part des usagers un certain savoir informatique. 

 

La croissance du nombre de blogues et la diversité des pratiques qui ont lieu dans la blogosphère 

modifient considérablement le paysage littéraire, rendant nécessaire une réflexion approfondie 

quant aux différents aspects de la littérature bouleversés par ces pratiques, tant du côté de 

l’édition, de la création que de la réception. Le but de ce colloque est de réfléchir aux blogues en 

tant que support d’écriture permettant de développer et d’accueillir des textes littéraires et/ou des 

projets artistiques. Il s’agira d’explorer les différentes possibilités esthétiques et médiatiques 

liées à ce support, mais également de déterminer en quoi le cyberespace, en accueillant des 

écritures qui contournent les instances de légitimation traditionnelles, vient reconfigurer 

plusieurs facettes du phénomène littéraire.  

 

La rapidité avec laquelle évoluent et s’imposent les écritures numériques ne sera pas sans impact 

sur le monde de l’édition académique. Convaincus du bien-fondé de la publication en ligne et de 

la pertinence d’une réflexion à propos du Web qui s’inscrit à même le support qu’elle interroge, 

nous souhaitons donner à ce colloque une tournure résolument numérique. Ainsi, les participants 

seront invités à amorcer la réflexion grâce à des carnets de recherche personnels qui leur seront 

proposés quelques mois avant la tenue de l’événement. Ces carnets de recherche permettront aux 

participants d’échanger leurs idées, mais également de mesurer, par une pratique concrète, les 

différentes possibilités que le Web offre à une communauté de chercheurs. 

 

 

Voici une liste non exhaustive des questions que nous souhaitons aborder : 

 

- Le blogue comme nouvel atelier de l’écrivain ;  

- Le blogue comme cadre pragmatique singulier pour l’écriture de fiction (Schaeffer) ; 

- Le blogue comme possibilité d’exploration de la mise en scène de soi ; 

- Le blogue comme lieu de rencontre de différents médias d’expression ; 



 

 

- Le blogue comme lieu d’hybridation des types de discours (croisement de l’intime, de la 

fiction, de la critique littéraire, de l’écriture collective) ; 

- Le blogue comme exploration des effets liés à la temporalité de l’écriture ; 

- Le blogue comme lieu de rencontre d’une communauté d’auteurs et de lecteurs (réseau de 

sociabilité) ; 

- Le blogue comme lieu d’exploration de la dimension iconique du texte et des rapports 

texte/image ; 

- Le blogue comme lieu de mémoire ; 

- Le blogue comme récupération et hybridation de genres littéraires antérieurs (épistolaires, 

intimes, journalistiques, nouvelles, etc.) ; 

- Le blogue comme renégociation des enjeux paratextuels (blogroll, commentaires, archives, 

billets les plus lus, etc.) ; 

- Le blogue comme pratique réflexive. 

 

 

Dans le cadre du colloque, une soirée de performances, initiées à partir de projets littéraires mis 

en ligne, sera organisée afin d’explorer les formes orales et performatives que peuvent prendre 

cette écriture.  
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Eric Lint, l’équipe de recherche sur l’imaginaire contemporain 
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Comité scientifique  

- Bertrand Gervais, Université du Québec à Montréal 

- Simon Brousseau, Université du Québec à Montréal 

      

  

Les propositions de contributions, avec un résumé d’une vingtaine de lignes, sont à 

adresser pour le 15 septembre 2011 à : 

 

Bertrand Gervais bertrand.gervais@uqam.ca 

ou 

Simon Brousseau brousseau.simon.2@courrier.uqam.ca 

 

 

Veuillez noter que les frais de déplacement sont à la charge des participants.   

 

 

mailto:bertrand.gervais@uqam.ca
mailto:brousseau.simon.2@courrier.uqam.ca

