
APPEL D’ARTICLES 
 

Dans le cadre de son mandat d’étude et de mise en valeur des écrits sur la Côte-Nord, le 
Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (le GRÉNOC) lance à tous, toutes un appel 
d’articles pour le prochain dossier de la revue Littoral sur 
 

LA CÔTE-NORD ET L’IDÉE DU LABRADOR 
 

« Ici, au large du Labrador, toutes les brises sont nordiques. » 
Pierre Perrault, Le mal du Nord, 1999. 

 
Depuis des siècles, le « Labrador » a des frontières mouvantes : désignant historiquement 
toute la péninsule du Québec, englobant parfois l’actuelle région de la Côte-Nord, source 
d’un conflit de frontière entre Terre-Neuve et le Québec, « terre de Caïn » et pourtant 
lieu de transition, de rencontres et d’exploration, ce territoire est lié à la Côte-Nord et aux 
écrits qui l’accompagnent. 
En lançant un appel d’articles sur « La Côte-Nord et l’idée du Labrador », le GRÉNOC 
souhaite réfléchir aux liens entre la région de la Côte-Nord et les autres territoires 
nordiques qui l’entourent, au profit d’une perspective « nordiste », comme le proposait 
le géographe et linguistique Louis-Edmond Hamelin. 
La revue Littoral est ouverte à plusieurs genres d’articles : étude historique, analyse du 
patrimoine écrit, critique littéraire, création, portraits, entrevues — pourvu qu’il y soit 
question des « écrits » sur la Côte-Nord. 
Pour ce dossier, plusieurs questions peuvent être traitées : 
• L’idée historique du « Labrador » géographique 
• Les récits et parcours transversaux entre la Côte-Nord et le Labrador 
• L’idée du Labrador dans les textes nord-côtiers 
• La question des frontières du Labrador 
• La comparaison (textes, institutions ou situations) entre la Côte-Nord et le Labrador. 
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur article (d’au plus 5 000 mots, soit 
l’équivalent d’environ 6 pages de la revue), qui sera ensuite évalué par le comité de la 
revue en vue d’une éventuelle publication, au secrétariat à la rédaction de Littoral, à 
revue.littoral@cegepsi.ca, avant le 22 mai 2023. 
Cet appel concerne le dossier qui sera publié dans le numéro 18 de la revue Littoral. 
Comme à l’habitude, ce numéro comprendra aussi des articles sur d’autres sujets liés aux 
écrits nord-côtiers. 
 
Daniel Chartier et Pierre Rouxel 
Codirecteurs du GRÉNOC et de la revue Littoral 


