
Appel à communications 
 

 «  Fictions exotopiques : les Ailleurs de la littérature québécoise » 
Colloque dans le cadre du Congrès de l’ACFAS, à l’Université Laval (Québec), le 13 mai 
2022, No d’atelier : 305 
 
Alors que de nombreux travaux se sont penchés sur les récits du territoire national (qu’ils 
soient du terroir ou urbains), la tendance inverse, qui consiste à interroger l'interpellation 
exercée par l’Ailleurs, suscite de plus en plus l’attention des chercheur.ses. Nous 
qualifions d’«exotopiques» ces fictions qui situent leurs péripéties dans des pays situés à 
l’extérieur des frontières géopolitiques du Canada. Nous postulons que ces récits rendent 
compte à des degrés divers d’expériences sensibles, imaginaires et cognitives de la 
diversité, qu’ils mettent en jeu l’identité au contact de l’altérité, que ce soit à travers des 
espaces physiques (climat, paysages, villes, moyens de transport, habitations, etc.), des 
habitants (corporalité, sociabilité, sexualité, etc.), des manières de vivre (mœurs, 
traditions, culture, alimentation) et de l’usage de la langue (incidences sur la 
communication).  
 
Le colloque vise entre autres à dégager les enjeux reliés à ces fictions exotopiques (tant 
anglophones que francophones) au Québec. Au-delà du goût de l’exotisme, que peut 
impliquer la migration de l’imaginaire hors du territoire natal ? Dans quelle mesure 
entraîne-t-elle ou non, pour qui écrit, un nouveau contrat passé avec la communauté 
d’origine, et du côté de la réception, une redéfinition possible du concept de «littérature 
nationale»? Peut-on y lire un signe d’ouverture au monde ou de repli sur soi? Une évasion 
hors de l’exiguïté identitaire ou une quête de mêmeté dégagé de son essentialisme 
antérieur et posé comme étant à la fois construite et nécessaire? Un effet de la 
mondialisation et de l'intensification des flux migratoires? 

Sur le plan du parcours narratif, quels modèles s’imposent dans les mises en scène 
exotopiques ? Celui des «fictions de voyage» dans lesquelles, pour une raison ou une 
autre (fuite des origines, goût de l’aventure, amour, profession, tourisme, etc.), un.e 
protagoniste se rend à l’étranger, expérience qui souvent le/la transforme? D’autres 
récits mettent-ils en scène des personnages québécois déjà installés ailleurs qu’au 
Canada : expérience d’immersion où se profile là encore une dialectique entre l’identité 
natale du sujet et ce que l’ailleurs lui donne à vivre? Enfin, trouve-t-on aussi des fictions 
exotopiques qui ne comportent aucun personnage québécois? Dans ce cas, la rupture 
totale avec le lieu natal demande à être interrogée : où conduit cette dénationalisation 
du sujet?  

L’enquête peut également interroger les relations entre la fiction, le voyage et le tourisme 
en tant que discours et pratiques culturelles. Peut-on établir une corrélation entre le récit 
exotopique et le développement du tourisme de masse? Qu’en est-il aussi des 
«destinations» qu’explorent ces récits? Comment se décline la diversité des ailleurs dans 



ces fictions québécoises? Certains lieux du monde exercent-ils un pouvoir d’interpellation 
plus fort que d’autres? Les cas de figure de même que les marqueurs de distance, de 
proximité, d’interpellation, de résistance, d’incompréhension, etc., peuvent-ils fournir les 
matériaux d’une cartographie de l’imaginaire?  

Si les conditions sanitaires le permettent, le colloque se déroulera en présentiel. 
 
La durée prévue pour les communications est de 20 minutes, suivies d’une période de 
questions de 10 minutes. 
 
Conformément aux règles de l’ACFAS, les communications devront être présentées en 
français. Toutefois, les citations tirées d’œuvres en anglais pourront être énoncées dans 
leur version originale.  
 
Les propositions de communication doivent inclure un titre (180 caractères maximum, 
espaces compris) et un résumé (1 500 caractères, espaces compris), ainsi qu’une 
biobibliographie de quelques lignes de l’auteur/l’autrice (affiliation académique ou 
institutionnelle, principaux axes de recherche, publications majeures). Elles sont 
attendues au plus tard le 10 février 2022 et doivent être transmises à l’adresse suivante : 
garand.dominique@uqam.ca 
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