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Montréal, le 29 septembre 2021 
 
Objet : Invitation à assister aux États généraux sur la recherche en littérature et culture québécoises 

 

Madame, Monsieur, 

Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) et ses partenaires (dont 
l’Association internationale des études québécoises [AIÉQ] et l’Institut de recherche et d’études féministes [IRÉF]) 
organisent, avec le soutien du CRSH du Canada et du FRQSC, des États généraux sur la recherche en littérature et culture 
québécoises qui se tiendront principalement à l’UQAM et à distance du 1er au 5 novembre 2021. Nous aimerions vous 
inviter chaleureusement à y assister. 

L’objectif général de ces États généraux est de dresser un bilan de l’état actuel des études québécoises, principalement 
dans les domaines de la littérature et de la culture, mais aussi des sciences humaines et sociales, et d’en envisager les 
développements futurs, dans un contexte où notre champ de recherche, s’il n’est pas « en crise », est amené à se redéfinir, 
tant dans le domaine de l’enseignement que dans celui de la recherche et de la recherche-création, et en fonction de sa 
place et de sa pertinence au sein d’un écosystème de la recherche et de la culture qui se mondialise et qui tend à minorer 
les déterminations locales et nationales. 

Vous trouverez ci-joint un programme de l’ensemble de l’événement. Celui-ci adoptera une formule comodale, c’est-à-
dire qu’il y aura des participants.tes présents.tes dans les salles et d’autres en visioconférence. Quant à vous, il vous 
reviendra de nous faire savoir si vous désirez être en présentiel ou à distance. La jauge des salles étant limitée, il nous 
faut en effet savoir combien de personnes seront sur place. Nous vous saurions gré, au surplus, de désigner les activités 
du programme (demi-journées, activités en soirée) auxquelles vous souhaitez assister. 

Veuillez prendre note que l’ensemble de l’événement sera enregistré et rendu ultérieurement disponible en ligne. 

Nous serions flattés de vous compter parmi les personnes présentes. Il va de soi qu’il est très important pour nous, dans 
le contexte culturel actuel, de parvenir à établir des ponts avec les décideurs, de manière à jeter les bases d’un dialogue 
sur les défis que nous rencontrons ainsi que sur les effets des politiques culturelles et scientifiques sur la vitalité des 
études québécoises. 

Nous vous prions en terminant, Madame, Monsieur, de nous faire parvenir votre réponse d’ici le 13 octobre 2021 à 
crilcq@uqam.ca et crilcq@umontreal.ca et de recevoir l’expression anticipée de notre plaisir à vous compter parmi les 
participants.tes à cet important événement. 

 

 
Robert Dion et Martine-Emmanuelle Lapointe 
Coorganisateurs 
 


