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INVITATION SPÉCIALE : Lancement
du numéro 7 de la prestigieuse revue

al
li tt o r

Agenda
Voir détails sur le
calendrier du site
Web.


 Automne

- Cinéma sur
Auteur
26 novembre

- Déjeuner
d’atelier
30 novembre

- Lectures
LES GRANDES CONFÉRENCES
Dans le cadre des Grandes Conférences, le CLBC
a profité de l’occasion pour inviter les membres du comité
directeur du Grénoc à nous faire part de leurs perceptions
concernant la vie littéraire dans notre milieu et cela, après
sept années de recherche dans le domaine. Dans une
conférence intitulée La Côte-Nord littéraire : institutions, production et réception, les chercheurs nous
brosseront un tableau de la situation et dégageront les

Vagabondes
perspectives à venir.
La conférence sera suivie du lancement du 7e numéro de
la revue Littoral que l’on pourra se procurer sur place. Ce 7e
numéro, dont plus de la moitié est consacrée à « BaieComeau et l’écriture » pour souligner le 75e anniversaire de
la ville, réunit pas moins de 13 articles sur la question, écrits
par 9 collaborateurs différents.
Un vin de l’amitié et un buffet viendront clôturer ce
5 - 7 littéraire.

3, 4, 5 décembre

Lancement de la
revue littoral
6 Décembre

Retrouvez ce bulletin et
tous les autres sur le site
web :

http://camplitteraire
debaiecomeau.org
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Le g ro u p e d e r e c h e rc h e d u g r e n o c
Pierre Rouxel est enseignant de langue et de littérature au Cégep de Sept-Îles, il est aussi le fondateur du
GRÉNOC / Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière et codirige la revue Littoral.
Pierre Rouxel est titulaire d’un doctorat en études littéraires (Université d’Ottawa), et d’une maîtrise en lettres
(Université Laval / Université de Rennes). Sa thèse de doctorat portait sur «Claude-Henri Grignon (1894-1976),
polémiste
(1916-1943).
Introduction
à
Claude-Henri
Grignon».
Établi à Sept-Îles depuis 1972, toute sa carrière se concentre sur la Côte-Nord et son histoire. Membre de la Société historique du Golfe de Sept-Îles, il dirige, entre 1985 et 2002, la publication de la Revue d’histoire de la CôteNord à Sept-Îles. Ses lectures et ses publications l’amènent peu à peu à s’intéresser à ce qui s’écrit «sur» la CôteNord, par des écrivains nord-côtiers, et des écrivains venus d’ailleurs. En collaboration avec le Cégep de Sept-Îles
et des collègues, il fonde en 2005 le GRÉNOC (Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière). Afin de donner
davantage d’envergure aux travaux du groupe, le GRÉNOC publiait en décembre 2006 le 1er numéro de sa revue
annuelle Littoral qui fait se côtoyer des collaborateurs d’origines et de compétences diverses, mais tous intéressés par la Côte-Nord et ses représentations dans l’écriture.
Marie-Ève Vaillancourt
M.A. Université Laval
Littérature
Directrice adjointe des études
Cégep de Sept-Îles
Spécialiste de la littérature du quinzième siècle, elle a mis à profit ses connaissances pendant les années qu’elle
a enseigné au collégial. Aujourd’hui membre de la direction du Cégep de Sept-Îles, Marie-Ève Vaillancourt continue
de garder contact avec la littérature par sa participation active aux travaux du GRÉNOC.
Jérôme Guénette
M.A. Université de Montréal
Études françaises
Professeur au Cégep de Sept-Îles
Département des Langues et lettres
Principalement par le biais de l’étude des récits auxquels il s’intéresse depuis sa formation spécifique en littérature québécoise, Jérôme Guénette cherche à voir comment l’espace nord-côtier influencent les discours romanesques. La poésie contemporaine l’intéresse aussi.

Fondé en 2005, au Cégep de Sept-Îles, à l’initiative de Pierre Rouxel, le Groupe de recherche sur l’écriture
nord-côtière réunit des chercheurs d’horizons divers, principalement des sphères collégiale et universitaire.
Et qu’ils soient littéraires, historiens, sociologues, géographes, créateurs ou lecteurs avertis, tous les collaborateurs du GRÉNOC ont cet intérêt commun pour la Côte-Nord, et particulièrement celle que présentent les
textes. En effet, récits, recueils, études, essais, journaux, notes de voyages ou lettres composent ce corpus varié que le GRÉNOC analyse en
tentant de cerner en quoi les textes qui abordent ou traitent de la Côte-Nord présentent un imaginaire particulier, différent d’autres textes québécois, par exemple.
Mission. Faire l’inventaire en les relisant et les commentant des textes qui disent, dans des langages divers, l’immense région qu’est la Côte-Nord.
Par écriture nord-côtière, on entend tout texte qui parle de la Côte-Nord, de façon concrète, imagée, symbolique, précise ou allusive: on définit
alors l’écriture nord-côtière à partir du référent textuel géographique, historique ou culturel; par textes, on entend tout type de textes, littéraires ou
non; par la lecture, le commentaire et l’analyse, on cherche à comprendre comment s’élabore la représentation de la Côte-Nord dans les textes.
-Mener à bien des projets d’éducation, d’animation, de diffusion et de sensibilisation.
-Publier une revue annuelle, Littoral, afin de rendre compte de ses travaux de recherche.
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