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Conférences plénières 

 
Jörg HACKMANN 
Université de Szczecin, Pologne / Université de Greifswald, Allemagne 
 

North, East or Something Else?  
Locating the Baltic Sea Region on the Mental Maps of Europe 

The understandings of the European North and East as well of Baltic space are numerous, partly 
overlapping, partly contrary or even clashing, and in addition changing over time. They are not 
only based on physical geography and thus do not create natural or indisputable units, but they also 
depend on – often transnationally entangled – political, social, and cultural concepts as well as on 
epochs and perspectives. Issues that shall be addressed in this lecture refer firstly to the changing 
notions of the “North” with the assignment of Russia to the “East” and the reduction to the Nordic 
countries as well as to a new expansion towards the Baltic Sea region in the 1990s. Secondly, the 
changing understandings of “Baltic” space in the 19th and 20th centuries will be addressed, which 
saw a similar “tidal” expansion and contraction. Thirdly, there are also various other scholarly and 
political or cultural concepts that refer to a wider Baltic Sea region or to parts of it, as for instance 
Baltoscandia or North-Eastern Europe. The leading question that emerges from this overview is: 
How do these different spatial notions shape our perception of the region and its societies? 
 
Key words: Northern Europe, Baltic Sea Region, mental maps, conceptual history, transnational 
entanglements 
 
Biographical information 
Jörg Hackmann is Alfred Döblin Professor at the Department of History, University of Szczecin, 
Poland, and is also associated with the University of Greifswald, Germany. Since 2021 he is the 
Director of the International Center for Interdisciplinary Studies at the University of Szczecin. Jörg 
Hackmann holds a PhD from the Free University Berlin and received his habilitation at Greifswald 
University in 2007. From 2008 to 2016 Jörg Hackmann was DAAD Visiting Professor at the 
University of Szczecin. He has also been a visiting scholar at many universities in the Baltic Sea 
region, among others in Riga, Stockholm, Tartu and Turku, as well as at the University of Chicago.  

Current research interests include the role of history in Baltic Sea region building, transnational 
memory of World War II in East Central Europe, the Jewish topography of (German) Szczecin 
before the Holocaust, and asymmetries in the German-Polish border region. 

Recent publications focus the history of voluntary associations and civil society in the Baltic Sea 
Region, and on the entangled history of East Central Europe, in particular memory cultures and 
history politics. 
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Satu KYÖSOLA 
Université Aalto, Finlande 
 

Pohjola, le Nord mythologique, est-il visible dans le cinéma contemporain finlandais ? 

La Carta marina d’Olaus Magnus, imprimée en 1539, constitue l’une des premières représentations 
visuelles connues de la Scandinavie et, plus largement, d’une zone nordique qui s’étend de l’Islande 
à la mer Blanche en passant par l’Écosse. La carte est illustrée de nombreux dessins de la vie et des 
activités des habitants de la région, tels que la chasse, la pêche, le commerce ou la guerre. De plus, 
les images d’animaux réels et imaginaires, sans oublier divers monstres marins, démons et sorcières, 
viennent y ajouter leur propre dimension. Avec L’Histoire des peuples du Nord (1555), Olaus 
Magnus a complété la Carta Marina du maximum d’informations possibles sur la région. Il a ainsi 
utilisé comme source ses propres carnets de voyages, diverses descriptions écrites antiques et 
médiévales disponibles à son époque ainsi que, potentiellement, des cartes maritimes et guides de 
navigation de son temps. Pour certains de ses textes, Magnus s’est basé sur son imagination en 
exploitant les connaissances qu’il avait acquises auprès d’autres érudits connaissant le Nord. La Carta 
marina illustre que, dès le début, les descriptions géographiques, historiques et ethnographiques de 
la région nordique ont combiné faits et fiction. Cette caractéristique est ensuite passée aussi bien 
aux arts visuels, à la littérature et au cinéma qu’aux croyances populaires et à la poésie orale. 

Dans son mémoire de maîtrise sur le thème de « La marge sombre du Nord : les gravures sur bois 
d’Olaus Magnus comme catalogue initial du mythe de la Laponie » (2006), Heli Saarinen a étudié les 
illustrations de la Carta Marina et de L’Histoire des peuples du Nord comme source initiale de 
mythes et de croyances liés à la Laponie. Puis, dans sa thèse de doctorat intitulée « Le Renne blanc 
et la Laponie mythique : le chemin du mythe lapon de l’imagerie médiévale au cinéma finlandais » 
(2011), elle a élargi son point de vue au cinéma, notamment en analysant le film Le Renne blanc, 
récompensé au Festival de Cannes en 1953. Mais que reste-t-il de la nuit éternelle, des sorcières et 
des démons ou de la terre glacée du maléfique Hiisi dans les films contemporains finlandais qui se 
déroulent en Laponie ? Dans la même idée, quels liens les films d’Aki Kaurismäki entretiennent-ils 
avec le Nord mythique que les poèmes épiques de la tradition populaire finnoise comprennent 
généralement comme le royaume de la Mort ? Cette conférence cherche à apporter quelques 
éléments de réponse à cette problématique à la fois en revenant sur les illustrations et les textes 
d’Olaus Magnus et en considérant les thèmes de l’histoire de l’art finlandais sur la Laponie et le 
Tuonela, mais aussi en analysant des exemples de films finlandais contemporains comme Ariel 
(1988), Rare Exports (2010), Reindeerspotting (2010) et Aurora (2019). 
 
Mots clés : Nord mythologique, croyances populaires, mort, cinéma, peinture finlandaise 
 
Notice biographique 
Satu Kyösola travaille comme maître de conférences en histoire du cinéma à l’Université Aalto en 
Finlande. Elle a soutenu sa thèse de doctorat intitulée Des ombres et des nuages : dynamiques 
mélancoliques dans l’œuvre d’Aki Kaurismäki en 2001 à l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 
3). 
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Dainius VAITIEKŪNAS 
Université de Vilnius, Lituanie 
 

Représentations de Vilnius dans la littérature lituanienne contemporaine :  
images de l’Athènes du Nord 

Vilnius, capitale de la Lituanie, capitale européenne de la Culture en 2009, est un lieu 
incontournable de la littérature lituanienne contemporaine. Tout d’abord, on appelle Vilnius ville 
du Baroque et de la Renaissance, ville à l’architecture italienne sous le ciel du Nord, dernière ville 
de la culture méditerranéenne dans le Nord de l’Europe. Selon le poète Tomas Venclova, Vilnius 
pourrait être une ville au Sud des Alpes. Vilnius est considéré comme ville au cœur de l’Europe, un 
des principaux carrefours des cultures européennes.  

Oscar Milosz (1877-1939), écrivain français originaire de la Lituanie historique, avait proclamé 
que Vilnius deviendrait un jour l’Athènes du Nord. Cette image de Vilnius du futur est devenue un 
élément important dans la littérature lituanienne à la fin des années 1980, avant la restauration de 
l’indépendance de la Lituanie (le 11 mars 1990). Šiaurės Atėnai (Athènes du Nord), un important 
journal culturel lituanien, est créé en février 1990. Il a annoncé le retour à l’Europe. 

Beaucoup d’auteurs lituaniens ont évoqué, à un titre ou un autre, les références à l’Antiquité. La 
vieille ville de Vilnius, ville mythique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, demeure 
toujours le principal centre d’intérêt des écrivains de Vilnius. Mais la représentation de Vilnius en 
Athènes du Nord peut avoir aussi des aspects ludiques et comiques.  
 
Mots-clés : Vilnius, Lituanie, littérature, Athènes du Nord, image.  
 
Notice biographique 
Dainius Vaitiekūnas, docteur ès lettres, maître de conférences à la Faculté de communication, 
Université de Vilnius (Lituanie). Domaines de recherche privilégiés : sémiotique, littérature 
lituanienne et comparée.  
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Communications, panels et tables rondes 

 
SESSION 1 

Pierre Ange SALVADORI 
Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier 
 

Le Nord de la Renaissance : 
dés-orientation des imaginaires, ré-orientation des cartes et englobement du monde 

Cette communication vise à considérer le Nord comme un espace discursif et un objet de savoir 
dont les mutations nourrissent, au XVIe siècle, une véritable réforme cartographique. Sortant du 
paradigme biblique et médiéval du Septentrion diabolique, le Nord devient onirique et boréal, lieu 
d’origine et espace de projection. 

Après de premiers efforts de l’humanisme allemand pour répondre au mépris savant des 
humanistes italiens pour le Nord, les Suédois Johannes et Olaus Magnus font de la Scandinavie la 
« vagina gentium » d’où sont sortis les anciens Goths pour conquérir l’Europe avant de régner sur 
elle à la fin de l’Antiquité. De nombreux cartographes nord-européens, de Gerhard Mercator à 
Abraham Ortelius en passant par John Dee ou Guillaume Postel, localisent quant à eux dans le Nord 
arctique un passage maritime permettant d’accélérer l’« englobement du monde » en connectant 
plus facilement l’Occident et l’Orient. Ils projettent sur ce passage des imaginaires 
traditionnellement associés à l’Orient (origine, pureté, paradis, richesses, sagesse…) et ratifient sur 
l’orientation des cartes au Nord, autant sous l’influence du géographe antique Ptolémée qu’en 
cohérence avec la boussole pointant elle-même au Nord. Leur valorisation du passage du Nord-Est 
ou du Nord-Ouest crée de nouvelles projections cartographiques permettant de restituer la 
centralité providentielle des régions septentrionales (projections cordiformes, projections 
polaires…). En 1561, Guillaume Postel déplace le paradis terrestre au Pôle Nord, après l’avoir 
longtemps situé dans l’Orient des Moluques. Ce faisant, il accouche d’une réforme cartographique 
que d’autres ont exprimée de façon moins assurée : la nouvelle carte orientée au Nord se lirait bien 
comme les cartes sacrées médiévales orientées à l’Est, siège traditionnel du Paradis ; il faudrait bien 
voir en haut des cartes, de la Scandinavie au Pôle Nord, de nouveaux espaces sacrés, lieux d’origine 
et de projection. 

Il s’agit donc de poser un problème : y a-t-il simple coïncidence temporelle entre la dés-
orientation des cartes en haut desquelles le Nord se fixe au XVIe siècle et une septentrionalisation 
des imaginaires transférant dans un nouveau boréalisme les ressources de l’orientalisme médiéval 
plaçant l’Orient sacré en haut des cartes ? Aux explications traditionnelles de la ré-orientation des 
cartes au Nord au XVIe siècle, ne faudrait-il pas ajouter la fascination de la Renaissance pour le Nord 
arctique et scandinave débouchant sur une première boréalisation des imaginaires ? 

Cette communication entend donc synthétiser des conclusions exposées dans mon ouvrage 
récent, tout en apportant quelques éléments de précision et de modification. 

Orientation bibliographique 
BRIENS Sylvain, « Boréalisme. Le Nord comme espace discursif », Études Germaniques 282/2 (2016), 179-188. 
GAMBINO LONGO Susanna, « Alter Orbis et exotisme boréal : le Grand Nord selon les humanistes 

italiens », Camenae 14 (2012), 1-24. 
GORDON B. L., « Sacred Directions, Orientation, and the Top of the Map », History of Religions 10/3 

(1971) p. 221-227. 
HASTINGS Michel, « Dieu est-il nordique ? », Revue internationale de politique comparée, 13/2 (2006), 

377-390. 
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MANGANI Giorgio, Il “mondo” di Abramo Ortelio. Misticismo, geografia e collezionismo nel Rinascimento 
dei Paesi Bassi (Modène, 1998). 

ROMANO Antonella, Impressions de Chine. L’Europe et l’englobement du monde (XVIe-XVIIe siècle) 
(Paris, 2019). 

SAID Edward, Orientalism (Londres, 1978). 
SALVADORI Pierre-Ange, Le Nord de la Renaissance. La carte, l’humanisme suédois et la genèse de 

l’Arctique (Paris, 2021). 

Notice biographique 
Ancien élève de Trinity College (Cambridge) et normalien, Pierre-Ange Salvadori est doctorant-contractuel à 
Sorbonne Université (2018-2023), membre de l’UMR 8596 Centre Roland Mousnier. Chargé d’enseignement 
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2019-2020, il est Knox Scholar au Trinity College de l’université de 
Cambridge et boursier Zellidja de l’Académie française en 2020-2021. Après avoir été lecteur de français à 
l’Université de Helsinki en 2014-2015, il se spécialise dans l’histoire de la Scandinavie, de l’Arctique et de 
l’Europe du Nord, dans la perspective d’une histoire socio-politique des savoirs et des imaginaires, en 
particulier géographiques et alchimiques. Sa recherche vise notamment à étudier les processus d’élaboration 
des savoirs sur le Nord aux XVIe- XVIIe siècle et leurs mobilisations politiques, en travaillant l’hypothèse que 
ceux-ci accompagnent le mouvement de déplacement du centre de gravité européen du Sud vers 
le Nord (« septentrionalisation de l’Europe »). À ce sujet, il a notamment publié l’ouvrage Le Nord de la 
Renaissance : la carte, l’humanisme suédois et la genèse de l’Arctique chez Classiques Garnier en 2021. 

 
Outi DUVALLON  
Inalco, SeDyl 
Rea PELTOLA  
Université de Caen Normandie, CRISCO 
Hélène DE PENANROS  
Inalco, SeDyl 
 

La notion de Nord dans l’aire fenno-balte 

Les espaces géographiques et les notions qui les articulent résultent d’une catégorisation 
complexe. Certaines divisions sont motivées par les reliefs naturels, mais une grande partie de la 
segmentation s’opère sur des surfaces continues, sur la base de schémas cognitifs qui se forment dans 
les contextes culturels spécifiques. Aussi, la variation dans la manière dont les langues structurent 
un même espace est importante (Burenhult & Levinson 2008).  

Cette communication se concentrera sur les expressions pour la notion de Nord dans l’aire fenno-
balte, en finnois et en lituanien. Nous aborderons d’abord la question de l’étymologie des mots 
pohjoinen (fi.) et šiaurė (lit.) et discuterons ensuite les réseaux lexicaux et sémantiques auxquels ces 
termes participent. L’étude se fondera sur la théorie de cadres de référence de Levinson (2003) qui 
permet d’analyser les relations spatiales comme systèmes de coordination organisant l’orientation et 
la localisation dans l’espace (Courrèges & Troadec 2009).  

Les définitions lexicographiques des points cardinaux situent ces concepts dans des oppositions 
binaires que l’on retrouve dans les explications étymologiques. Le nord et le sud peuvent être 
nommés par rapport à l’orientation d’une personne qui regarde vers le soleil levant, le nord étant la 
gauche, le sud la droite. Cette structuration de l’espace se base sur un cadre relatif découlant de la 
perspective de l’observateur. Lorsqu’il est consacré pour désigner un point cardinal, le mot rompt sa 
dépendance de l’orientation corporelle pour s’appuyer sur un cadre absolu.  

Ainsi, le nom lituanien šiaurė, qui est apparenté au vieux slave sěveru ̆ « vent du nord, nord », est 
tantôt rattaché au latin caurus du PIE *kh1u-e̯r-o- « vent du nord » (cf.́ de Vaan 2008), tantôt 
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considéré comme représentant de la racine indo-européenne *seu, formant le sanskrit savyá- 
« gauche » (Erhart 1957).  

Le terme finnois pohjoinen, dérivé du nom pohja « fond, base », se rapporte à un autre type de 
cadre. Selon Hakulinen (1927), l’origine du sens de « Nord » se trouverait dans l’orientation des 
habitations dans les temps anciens, avec une entrée donnant vers le sud (etelä « sud ») et le fond 
orienté vers le nord. L’évolution du sens serait motivée par un schéma-image du « contenant » 
comprenant un intérieur, un extérieur et une limite séparant les deux (Fastrez 2014).  

Nous nous poserons la question des autres sources possibles du sens de « Nord » en examinant les 
emplois du mot pohja pour désigner des espaces naturels, et plus particulièrement les noms 
géographiques Pohjanlahti « Golfe de Botnie » et Pohjanmaa « Ostrobotnie », qui seront rapprochés 
de leurs équivalents suédois avec le nom botten « fond ». Dans ce cas, la dichotomie frontale peut 
être associée à une étendue d’eau, conçue comme un contenant (lahden pohja « fond d’une baie »). 
La désignation du Nord s’expliquerait par l’orientation spatiale par rapport aux propriétés inhérentes 
d’un espace naturel. En plus de sa capacité à structurer l’espace, nous évoquerons le caractère ambigu 
du mot pohja, qui se manifeste dans ses usages à connotations négatives (« lieu lointain, difficile 
d’accès ») et positives (« le sucre se trouve au fond ») et mettrons cette caractéristique en rapport, 
dans l’aire fennique, avec le lieu mythique Pohjola qui a contribué à la construction de la notion de 
Nord.  

Pour ce qui concerne le mot lituanien šiaurė, nous nous interrogerons sur son statut tout à fait 
particulier au regard des autres noms désignant les points cardinaux. Ainsi, seul šiaurė a un statut 
autonome dans la langue, quand les noms des trois autres points cardinaux sont des noms pluriels 
directement associés à d’autres mots du lituanien : rytai « est » est le pluriel de rytas « matin » ; 
vakarai « ouest » est le pluriel de vakaras « soir », quant à pietūs « sud », il s’agit d’un nom pluriel 
signifiant également « dîner ». Que signifie le pluriel dans la formation de ces noms de lieu ? 
Pourquoi le nord échappe-t-il à ce principe ? Telles sont les questions auxquelles nous nous 
intéresserons plus particulièrement, afin de cerner plus précisément ce que recouvre la notion de 
« Nord » en lituanien.  

Mots clés : finnois, lituanien, notion de Nord, étymologie, relations spatiales, Golfe de Botnie, 
nombre  
Références bibliographiques  
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Thomas MOHNIKE 
Université de Strasbourg, Mondes germaniques et nord-européens 
 

Mythèmes et géographie. 
La cartographie de l’espace littéraire à l’aide de méthodes computationnelles 

L’espace dans la littérature doit être compris avant tout comme un élément de la narration, comme 
un aspect de l’univers narratif dynamique. Dans notre projet basé à Strasbourg, nous analysons les 
narrations à l’aide de méthodes computationnelles, en traçant les mythèmes du savoir social, c’est-
à-dire les unités constitutives de la narration, et leur grammaire discursive avec un outil que nous 
appelons le Laboratoire des Mythèmes (mythemes.u-strasbg.fr/w) et en les cartographiant et les 
analysant à l’aide d’outils d’analyse de réseau. L’objectif global est de retracer l’évolution de la 
grammaire des connaissances narratives à l'aide d’une méthode informatique sur de grands corpus 
multilingues. Dans ma présentation, je me concentrerai sur les mythèmes du chronotope et 
j'analyserai les géographies imaginées d’une quarantaine de textes, principalement du 19e siècle, qui 
ont pour cadre des régions situées au-dessus du cercle polaire (par exemple, les explorations polaires 
de Nansen, Cook, Amundsen, les romans de Jules Verne, Emilio Salgari et bien d’autres). Je vais 
d’abord reconstruire la géographie narrative partagée comme horizon d’attente des textes (Jauss). 
Ensuite, j’étudierai comment certains groupes de textes diffèrent de cette géographie partagée selon 
le lieu, le genre, la langue et le moment historique – et quelles méthodes informatiques peuvent 
nous aider à comprendre ce que nous ne comprendrions pas si nous ne les utilisions pas. 

Références  
Ballotti, Alessandra, 4th Mytheme Webinar: Taking on the Pole. Mythemes of the North in Italian 

Adventure Novels, Strasbourg : 2021. https://pod.unistra.fr/mythemes/video/37879-4th-mytheme-
webinar-taking-on-the-pole-mythemes-of-the-north-in-italian-adventure-novels/ 

Lévi-Strauss, Claude, « The Structural Study of Myth », in : The Journal of American Folklore 68, Nr. 270. 
Bloomington: American Folklore Society, 1955.  

Mohnike, Thomas, « Narrating the North. Towards a theory of mythemes of social knowledge in cultural 
circulation », in: Deshima. Revue d’histoire globale des Pays du Nord, 2020.  

Mohnike, Thomas, 2nd Mytheme Webinar: Tracing Mytheme Change, Strasbourg: 2020. 
https://pod.unistra.fr/mythemes/video/34414-2nd-mytheme-webinar-tracing-mytheme-change/ 

 
SESSION 2 

Florian FERREBEUF 
Université de Strasbourg, DynamE 
 

Les marges imparfaites de l’espace baltique. 
La Prusse-Orientale et ses frontières (1850-1914) 

Cette intervention a pour but de montrer l’ambiguïté des volontés étatiques concernant 
l’utilisation des frontières en prenant l’exemple de la Prusse-Orientale. Province prussienne puis 
allemande, celle-ci se trouve aux confins des espaces germaniques, baltes et slaves (polonais). Bien 
qu’intégrée à l’État prussien, elle regarde pendant des siècles et avec insistance, du côté des pays 
voisins (Pologne-Lituanie puis le seul Empire russe à partir de la fin du XVIIIe siècle). En effet, la 
population de la province est multiethnique et plurireligieuse, avec des minorités polonaises, 
lituaniennes, catholiques et juives aux prises avec une population très majoritairement germanique 

https://pod.unistra.fr/mythemes/video/37879-4th-mytheme-webinar-taking-on-the-pole-mythemes-of-the-north-in-italian-adventure-novels/
https://pod.unistra.fr/mythemes/video/37879-4th-mytheme-webinar-taking-on-the-pole-mythemes-of-the-north-in-italian-adventure-novels/
https://pod.unistra.fr/mythemes/video/34414-2nd-mytheme-webinar-tracing-mytheme-change/
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et luthérienne. Ces différentes populations habitent aussi les régions voisines, ce qui achève de 
complexifier les relations non seulement entre ces groupes ethniques ou religieux, mais aussi entre 
États concernant leurs frontières communes. 

L’avènement des nationalismes au cours du XIXe siècle change la perception des relations entre 
ces États, qui entendent tous progressivement s’homogénéiser ethniquement et linguistiquement. 
Tous les acteurs essaient donc de modifier la composition de l’État, le plus souvent par la force, 
même si ceci est un peu moins vrai en Prusse-Orientale, comparativement aux régions voisines. 
Quoi qu’il en soit, la germanisation dans l’Allemagne naissante et la russification dans l’Empire russe 
sont brutales, comme la polonisation orchestrée par l’Église catholique en Lituanie russe. De ce fait, 
la frontière de la Prusse-Orientale cesse dès lors, pour l’État prussien, d’être la simple limite de sa 
juridiction, pour devenir une barrière impénétrable. Cette vision des choses est commune à tous les 
États à la même période. 

Malgré des restrictions et une surveillance accrue, les frontières ostroprussiennes gardent 
pourtant un attrait dans tout l’Est européen, car elles ouvrent les portes à l’Europe de l’Ouest, et de 
là, à l’Amérique, horizon fantasmé par de nombreux émigrants en provenance tant de l’espace 
germanique que de l’Europe médiane. Ainsi donc, les tensions demeurent très fortes entre les 
autorités allemandes et l’Empire russe pour tenter d’empêcher le franchissement des frontières, qu’il 
soit légal ou non. Le paradoxe veut pourtant que les deux États demeurent des partenaires 
commerciaux vitaux alors même qu’ils s’éloignent de plus en plus au niveau politique et 
diplomatique. La porosité de la frontière est de fait perceptible à l’échelle locale, les relations de part 
et d’autre ne s’étant jamais interrompue, y compris de manière illégale (colporteurs juifs de Lituanie 
russe, contrebande, porteurs de livres lituaniens…). 

Notice biographique 
Florian Ferrebeuf, docteur en histoire contemporaine, professeur certifié d’histoire-géographie au 
collège Paul Langevin de Romilly-sur-Seine. Je suis également membre associé du laboratoire 
DynamE de l’Université de Strasbourg. 

 
Maurice CARREZ  
Université de Strasbourg, DynamE 
 

Où s’arrête la Finlande ? Le mythe nationaliste en question 

Au milieu du XIXe siècle, des idéologues finlandais inventent le concept de « Grande Finlande ». 
Il s’agit dans leur esprit d’accomplir un grand destin national qu’ils justifient par l’existence à leurs 
frontières de « peuples frères ». La montée du nationalisme au début du XXe siècle, en réponse à la 
poussée du panslavisme tsariste, donne un nouvel élan à cette idée. Entre l’été 1918 et la fin de 
l’année 1922, des groupes armés de nationalistes ultras interviennent en Estonie et franchissent à 
plusieurs reprises la frontière orientale avec la Russie rouge. Ils échouent dans leurs tentatives 
successives à l’Est, ouvrant la voie à une période plus apaisée. Mais la Guerre de Continuation (juin 
1941-septembre 1944) avec l’URSS redonne vie au mythe. Les troupes finlandaises occupent pendant 
trois ans de vastes zones de la Carélie soviétique. La défaite met fin au rêve et les frontières imposées 
par le rapport de force semblent acceptées. Néanmoins, certaines rumeurs de rachat de la Carélie 
circulent après la chute de l’URSS. Sans lendemain certes, mais il est légitime de s’interroger non 
seulement sur la manière dont le mythe s’est construit, mais aussi sur les causes de sa longévité. C’est 
ce que se propose de faire notre modeste contribution.  
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Mots-clés : Grande Finlande, peuples frères, nationalisme, « Guerres tribales », « Guerre de 
Continuation » 
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Nils BLANCHARD  
Collège de Drusenheim, Suède 
 

Sovjet-Estland, une revue soviétique pour les Suédois d'Estonie (1940-1941) 

Enquêtant sur le sort d’un déporté suédois d’Estonie, Elmar Krusman, mort au camp de 
concentration de Natzweiler (le Struthof, en Alsace), j’ai été amené à me pencher sur la communauté 
des Suédois d’Estonie, qui existait au moins depuis le XIIIe siècle. Elle avait survécu, sur une durée 
d’environ 800 ans, non seulement comme un groupe d’allophones dans une Estonie en constante 
mutation, mais comme une entité originale : elle était liée à sa culture linguistique d’origine, avait 
aussi développé un mode de vie et des « privilèges » légaux particuliers. 

Les Soviétiques ont fait paraître, à des fins de propagande, une revue en suédois, destinée à ces 
Suédois d’Estonie : Sovjet-Estland (en 43 numéros, d’octobre 1940 à août 1941). Empruntant le 
format, voire certaines originalités typographiques de la revue esto-suédoise historique Kustbon (qui 
existe toujours à Stockholm), Sovjet-Estland a prétendu à un moment la remplacer. 

Cette tentative s’est heurtée à l’incompatibilité foncière entre le projet soviétique et la quasi-
totalité des Suédois d’Estonie, qui avaient plusieurs griefs contre l’occupant de l’Est. D’abord, 
certaines zones côtières ou insulaires habitées par les Suédois d’Estonie ont été évacuées par les 
forces soviétiques à des fins stratégiques et militaires. Puis on remettait en cause leur mode de vie, 
en les privant de leurs domaines agricoles. Cela était aggravé par le quasi anéantissement de leur 
autre activité qui était la pêche, la navigation étant sévèrement limitée par les autorités d’occupation. 
Enfin, la soviétisation allait à l’encontre de la mentalité, la culture, de la petite communauté esto-
suédoise (religieuse, traditionnelle et résolument autonome). 
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Ainsi, après une « première occupation » soviétique de l’Estonie (octobre 1939 – mars 1941), les 
Suédois d’Estonie, sous la « deuxième occupation » (nazie), ont profité d’opportunités diverses pour 
quitter en masse leur pays, subodorant peut-être qu’une « troisième occupation », soviétique à 
nouveau celle-là, succéderait à celle des Allemands propulsés par le plan Barbarossa. Les neuf 
dixièmes d’entre eux sont partis, en grande majorité vers la Suède. 

Après avoir présenté ce contexte historique singulier, je me propose de montrer l’étrange main 
tendue, malgré tout, qu’ont constituée les divers numéros de Sovjet Estland. Puis je me propose 
d’expliquer comment, derrière la façade linguistique, culturelle esto-suédoise au cœur de la 
publication, dominaient, funestes mais parfois étrangement naïves, l’idéologie et la stratégie 
soviétiques. 

Notice biographique 
De culture franco-suédoise, intéressé notamment par la littérature, la peinture et, de par différentes 
découvertes récentes, par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l’après-guerre, je multiplie les 
« concomitances d’intérêt ». Professeur d’histoire et géographie en collège, membre actif de La Route 
inconnue, association des amis d’André Dhôtel, à propos duquel j’ai publié divers textes (évoquant aussi 
Balthus, Jean Dubuffet, Henri Thomas…), je poursuis depuis plusieurs années des recherches sur les déjeuners 
littéraires de la mécène franco-américaine Florence Gould (seconde moitié du XXe siècle). 

Et dans le sillage de mon livre Elmar Krusman, Un Suédois d’Estonie au camp de concentration du Struthof 
(L’Harmattan, mars 2021), je continue de travailler sur les sujets qui y figurent (l’histoire des Esto-Suédois, de 
certains déportés estoniens du camp annexe de Bisingen...) 

 
Eric LE BOURHIS  
Inalco, CREE 
 

Les réfugiés juifs dans la région baltique 1933-1945 

Dans l’histoire de la fuite des Juifs hors d’Allemagne et des territoires annexés ou occupés par 
celle-ci entre 1933 et 1945, la région baltique est généralement associée à trois mouvements dirigés 
vers l’est et le nord : la fuite de Juifs allemands vers les pays frontaliers (Danemark, Pologne) à partir 
de 1933, de Juifs polonais vers l’URSS et la Lituanie en 1939, de Juifs norvégiens puis danois vers la 
Suède en 1942-1943. 

Mais, maintenue hors de la guerre et dans la neutralité pour partie jusqu’en juin 1941, la région 
baltique offrit un certain refuge à des milliers de Juifs persécutés, au-delà de cette vision simplifiée. 
Notre enquête sur l’accueil de réfugiés juifs allemands à Riga (Lettonie) entre 1938 et 1941 a mis en 
valeur des trajectoires diverses : aller-retour en Allemagne, arrivées d’URSS (vers l’ouest donc) et 
circulations entre les différents pays de la région, y compris en Estonie et en Finlande. L’occupation 
de la majeure partie de la région en 1940-1941 a interrompu de nombreuses trajectoires de fuite et 
fait oublier ce refuge, provisoire donc. 

Dans le prolongement de notre enquête sur Riga, cette communication caractérisera la région 
baltique en tant que zone de refuge et d’exil de Juifs européens entre 1933-1945. Comment les 
politiques (persécution et accueil) et les trajectoires personnelles des réfugiés dessinaient-elles une 
région de transit ou d’exil possible ? Comment les frontières de cet espace ont-elles évolué dans le 
temps ? Quelle perception les réfugiés en avaient-ils ? 

Mots-clefs : réfugiés, Shoah, nazisme, Baltique, migration 
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http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/eric-le-bourhis 
Eric Le Bourhis est historien. Il est maître de conférences en langue, littérature et civilisation lettones à 
l’INALCO et membre du Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE). Ses travaux d’histoire sociale 
s’inscrivent dans deux champs de recherche : histoire urbaine et histoire de la Shoah. Après une thèse sur les 
transformations de la ville de Riga entre 1945 et 1990 (EHESS, 2015), il a intégré deux collectifs de recherche : 
l’un étudie les procès de criminels nazis à partir de 1943 en Europe de l’Est (dirigé par Vanessa Voisin, 
Université de Bologne), l’autre la persécution des Juifs dans les grandes villes européennes entre 1933 et 1945. 
Il coanime le séminaire de master et de recherche « Espace baltique » à l’INALCO/CREE (avec A. Chalvin et 
K. Kesa). Il coanime deux séminaires de recherche à l’EHESS/CRH : « Dans les marges. Histoire urbaine et 
statuts illégitimes » (avec I. Backouche) et « Acteurs et institutions ordinaires face à la persécution des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le cas de Paris et des villes européennes » (avec I. Backouche, 
S. Gensburger et L. Joly). 
Dernières publications : 
« Des carrières sous le plafond de verre. Les femmes architectes en Lettonie soviétique », Travail, Genre et 
Sociétés, vol. 43, n° 4, 2020, p. 125-143. 
« Du refuge au piège. Les exilés juifs allemands à Riga, 1938-1941 », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 
vol. 133-134, n° 3-4, 2019, p. 40-46. 

 
SESSION 3 

Gaïa PERREAUT  
Sorbonne Université, REIGENN / Université de Copenhague, Danemark 
 

À la lisière des mondes. Conceptualisations des finnar et imaginaire géographique 
dans la littérature scandinave médiévale 

En parcourant la littérature scandinave médiévale, nous rencontrons des termes vernaculaires 
complexes, difficilement interprétables – à l’exemple de l’ambigu Finnr (pl. Finnar). Dans son sens 
le plus courant, le terme Finnar est un exonyme norrois qui désigne les peuples Samis. Les textes 
mentionnent à plusieurs reprises les Finnar comme étant des individus dotés de connaissances 
anciennes et clandestines (consensuellement traduites par magie, sorcellerie, etc.) qui habitent les 
régions hyperboréales de la Scandinavie continentale ; ils sont sollicités pour leurs pouvoirs sibyllins 
(le substantif finnr est parfois employé pour désigner l’équivalent masculin de la prophétesse 
scandinave, la völva) et certains Scandinaves se forment à l’art magique auprès d’eux. En outre, 
Finnar désigne dans certains récits des antagonistes mythologiques, tels que des géants, des elfes ou 
des nains. L’ambiguïté du terme Finnr s’inscrit par ailleurs dans un imaginaire géographique. Plus 
qu’un territoire réel, l’extrême Nord devient la projection d’un lieu mythologique, les Jötunheimar, 
où les dieux et les héros se rendent pour affronter des êtres malicieux et mauvais. Ces lieux communs 
soulèvent plusieurs questions. Pourquoi les Finnar sont-ils associés à l’extrême nord de la Norvège 
dans les récits, alors que les Samis ont habité un vaste territoire le long de la côte baltique, dans la 
péninsule fennoscandienne ? Quel est le lien entre le Nord géographique et le Nord mythologique ? 
L’existence d’un Nord implique nécessairement celle d’un Sud : qui représente le Sud dans ces 
récits ?  

Dans l’imaginaire chrétien du haut Moyen Âge, la Scandinavie était considérée comme un 
territoire non civilisé car païen, parfois même une terra incognita ; du fait de sa christianisation, elle 
a rejoint le monde civilisé et chrétien, celui du Sud, et en a adopté la culture et l’imaginaire. À son 
tour, la littérature norroise s’est appropriée ces conceptualisations, les a resémantisé et projeté plus 
loin au nord, par le biais des Finnar qui sont représentés à la lisière des mondes : à l’extrémité du 
monde géographique, mais surtout à l’extrémité du monde chrétien scandinave. Cette 

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/eric-le-bourhis
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communication propose d’adresser les conceptualisations de ces personnages qui prennent vie dans 
cet imaginaire boréale extrême. Utilisant les concepts d’imaginaire géographique et de boréalisme, 
je souhaite démontrer que le Nord fonctionne comme une boussole morale, un espace de projection 
liminal produit par le Sud, où les frontières entre ethnicité, altérité et surnaturel se floutent.  

Mots-clés : littérature médiévale scandinave, ethnicité, boréalisme, imaginaire géographique, 
réception 

Notice biographique 
Gaïa Perreaut est doctorante à la Sorbonne Université (Faculté des Lettres, Département des études nordiques) 
et à l’Université de Copenhague (Faculté des Humanités, Département des études interculturelles et 
régionales), sous la direction de Sylvain Briens (SU) et Catharina Raudvere (UCPH), encadrée par Pierre-Brice 
Stahl (SU).  
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Syrielle DEPLANQUE 
Sorbonne Université, REIGENN / UQAM, Canada 
 

Recomplexifier le Nord au travers des mythes autochtones circumpolaires 

Dans la réflexion visant à concevoir le Nord comme un lieu d’union et de rupture, mon projet 
propose d’étudier les croyances des Peuples Inuits, Innus et Sâmes au travers des récits autochtones 
et allochtones qui permettraient d’apporter un regard nouveau sur les civilisations autochtones de 
l’Arctique. Penser le Nord tel un espace de l’autochtonie implique de ne pas voir le territoire comme 
des constructions nationales, mais comme des espaces linguistiques et culturels riches (Chartier 
2018). Ainsi les Inuits dépendent de la classification des peuples eskimo-aléoutes, les Innus des 
algonquiens (centrales), et les Sâmes des finno-ougriens. Pour illustrer ces diversités culturelles, je 
souhaite présenter un comparatif entre les récits de la création du monde chez ces trois nations. Cela 
permettra de mettre en évidence les similarités et les dissensions, l’identification de mythèmes (Lévi-



17 
 

Strauss 1958 ; d’Huy 2014) et l’utilisation de la méthodologie de la phylogénétique (Berzkin 2007 ; 
d’Huy 2013/2015 ; Le Quellec 2014) viendra structurer cette étude. Ce travail est réalisé à l’aide de 
supports écrits sous la forme de récit et de chanson retraçant les mythes, les légendes et la 
cosmogonie de ces peuples (Boas 1964 ; Maracle 1990 ; Petrone 1988 ; Armstrong 1998 ; King 2008 ; 
Nungak 2008).  

Mon hypothèse de travail veut définir une mythologie de l’espace circumpolaire – par 
mythologie je désigne « les histoires sacrées d’un peuple » (Highway, 2008) – s’intéressant aux points 
communs et aux divergences culturelles. Elle repose sur l’existence d’une culture traditionnelle 
commune (Berzkin 2007 ; d’Huy 2013/2015) liée par le territoire de l’Arctique et ayant des 
caractéristiques autochtones similaires entre les populations telles que les Innues, les Innuites et les 
Sâmes. Cela servira à façonner une mythologie circumpolaire subdivisée par nations permettant de 
mettre à jour une diversité comportant des différences et des ressemblances, des emprunts et des 
lieux de tension. L’objectif étant de recomplexifier le Nord, et d’affirmer les identités autochtones à 
travers les légendes traditionnelles. La méthodologie d’analyse de ces récits utilise des théories non 
autochtone (Boas 1964 ; Petrone 1988 ; Laugrand & Oosten 2007 ; Berzkin 2007 ; d’Huy 2013/2015 ; 
Chartier 2018) et autochtone (Assiwini 1989 ; Armstrong 1998 ; King 2008 ; Nungak 2008 ; Highway 
2008 ; Saint-Amand 2010). L’étude des littératures autochtones permet d’affirmer l’importance des 
peuples et des cultures autochtones (Lemire 1987) aussi bien du point de vue interne que dans le 
spectre de la littérature mondiale.  

Mots-clés : Nord, circumpolaire, autochtonie, mythe, légende 
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Université Côte d’Azur, CEPAM / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ArScan 
 

Le Nord, une terre sainte ? 
Les récits de pèlerinage du Danemark médiéval (XIe-XIIIe siècle) 

Le Moyen Âge débute au Danemark autour de l’an mil, lorsque ses élites adoptent le christianisme, 
religion monothéiste majoritaire en Occident. Jusque-là terre païenne associée aux pillages des 
vikings, le Danemark cherche à construire (voire à prouver) une nouvelle identité chrétienne et 
occidentale, notamment spatiale. Le caractère sacré d’un espace se fonde avant tout sur la 
conservation de reliques d’hommes et de femmes saints en des lieux fixes, dans les églises. Souvent, 
c’est l’ancienneté des saints qui caractérise l’importance de leur vénération : ceux remontant au 
début du christianisme offrent un certain prestige au lieu de culte, alors visité par des pèlerins locaux 
et étrangers. Le premier Danois canonisé par la papauté est le roi Knut (1101) et quelques autres 
suivent aux XIIe et XIIIe siècles, constituant un total de 14 saints locaux. Face à cette sainteté 
« tardive » et un manque de reliques servant à consacrer les différentes églises du territoire, les jeunes 
royauté et Église du Danemark procèdent à des importations de reliques depuis l’étranger. Les 
premières arrivant sur le territoire, en 1095, sont celles de Saint Alban, martyr anglais du IVe siècle. 
Très rapidement, les Danois choisissent de se déplacer eux-mêmes en terres saintes : ils 
entreprennent des pèlerinages à Rome, Jérusalem ou Saint-Jacques-de-Compostelle. Les Danois 
intègrent ainsi l’Occident en pratiquant une mobilité chrétienne et ramènent de la « sacralité » dans 
leur région, par l’achat de reliques, mais aussi par leur simple déplacement et retour au pays. Ces 
pèlerinages permettent de connecter, selon des axes Nord-Sud, les routes du Danemark aux grands 
lieux saints du christianisme, de la Scandinavie à la Méditerranée, de manière matérielle et 
spirituelle et surtout, de christianiser et occidentaliser le territoire septentrional. Plusieurs récits de 
voyages, rédigés entre le XIe et le XIIIe siècle, seront étudiés pour cette communication. Ils portent 
sur les périples du roi Erik le Bon (1098, 1103), celui de roi Knut le Grand (1027) et d’André de 
Slagelse (XIIIe siècle). Cette dernière légende, notable, rapporte une « téléportation » de Jérusalem 
au Danemark ; une ouverture entre un espace des origines du christianisme et une terre 
nouvellement convertie permettant dès lors au clerc de soigner les malades, faisant preuve de 
miracles de son vivant. Ces détéritorialisation et reterritorialisation du sacré, visibles dans les récits 
de voyage, mais aussi dans les monuments construits en lien avec ces voyageurs (églises, sources 
sacrées), révèlent une redéfinition endogène du Nord au Moyen Âge.  

Mots clés : Moyen Âge, Danemark, pèlerinage, sacralisation, espace 
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Ella LE PELTIER-FOSCHIA 
Sorbonne Université 
 

La mystique Sainte-Brigitte de Suède :  
étude de son influence politique et religieuse dans le monde balte aux XIVe et XVe siècles 

Dans l’édition française de ses Révélations, Régis Boyer présentait avec humilité la mystique 
Sainte-Brigitte de Suède au travers de ses caractéristiques féminines de femme du monde, d’épouse 
et de mère. Proche de la vertu et de la mort, il soulignait la nature vraie de cette femme assumant 
ses paroles et son rôle, au sein de la noblesse suédoise du XIVe siècle. En effet, elle arbore nombre 
d’attributs qui font d’elle la mystique que nous connaissons de ce XIVe siècle européen caractérisé 
par la résurgence de différents mouvements religieux face à la conjoncture sociale, politique et 
quotidienne qui touche les médiévaux, et qui connaît son pic d’activité durant la première vague 
d’épidémie de la Grande Peste. 

Selon les philologues, pour comprendre la figure qu’incarnait cette mystique et le rayonnement 
de son influence de son vivant à la fin de l’époque médiévale, il faut étudier son attitude marquée 
par un héritage (conscient ou inconscient) des femmes qui animent les sagas islandaises. Sainte-
Brigitte fut l’objet de différentes études essentiellement centrées sur le personnage de la Sainte et de 
la mystique au travers du renouvellement historiographique concernant l’histoire du genre et 
l’impact des figures féminines de pouvoir. On pourrait opposer la richesse des sources écrites 
occidentales sur la mystique à la faiblesse de celles qui éclairent la situation dans le monde balte, 
mais ce serait oublier qu’elles sont rédigées par des autochtones acculturés au monde occidental 
(majoritairement composés en langue latine), ou encore partagés entre leur héritage ancestral et les 
opportunités politiques, fiscales et militaires que présente la foi romaine. 

Notre appréciation des activités religieuses sur la route de l’Est demeure toutefois embrouillée et 
encore complexe par l’opposition que les historiens français ont dressée entre chrétiens scandinaves 
de l’Ouest et païens de l’Est convertis par des entreprises missionnaires et militaires difficiles. Cette 
historiographie, tout comme le reste de l’historiographie occidentale, demeure encore assez éloignée 
des historiographies orientales et baltes, même si les communications entre les chercheurs sur ce 
sujet sont de plus en plus d’actualité. Il semble nécessaire de se replacer dans une perspective 
historique globale considérant l’émanation et la réception du message et de l’influence de Sainte-
Brigitte sur le pourtour de la Baltique. Plusieurs questions se posent dès lors : celle de la chronologie 
de la pénétration de l’influence de Sainte-Brigitte vers l’Est dans le monde balte longtemps opposé 
à la religion romaine, celle des raisons pour lesquelles sa parole et son ordre furent acceptés ou 
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rejetés, et celle aussi de la conversion et de la croisade qui constitue l’un des enjeux centraux de 
l’idéologie politique et religieuse de la fin de l’époque médiévale. 

Mots clefs : Histoire médiévale, christianisme, influence, espace balte, frontières 
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Indiana University-Bloomington, États-Unis 
 

C’est un petit monde : 
échanges de culture visuelle dans la région de la mer Baltique 1750-1918 

Le long XIXe siècle occupe une place précaire dans l’histoire de la culture visuelle et matérielle 
de la région de la mer Baltique. Depuis 2015, je mène un projet international qui a donné lieu à trois 
conférences (Greifswald 2016, Berlin 2017, Tallinn 2018), plusieurs thèses et un volume collectif qui 
ont considérablement élargi notre connaissance des échanges artistiques souvent oubliés, mais 
néanmoins fréquents et importants, et des influences en matière de culture visuelle qui ont marqué 
toute la région de la mer Baltique pendant la période 1750-1918. Les connaissances sur ces 
développements ont été effacées au XXe siècle en raison du cloisonnement régional. Les îlots 
d’érudition résultant de ce cloisonnement ont considéré à tort la Scandinavie, l’Allemagne, les pays 
slaves et les États baltes comme culturellement indépendants plutôt qu’interdépendants, pour des 
raisons à la fois linguistiques et politiques. Depuis les années 1990, cependant, le concept d’une 
région de la mer Baltique englobant la mer et ses territoires environnants a lentement attiré 
l’attention des universitaires et a favorisé une réflexion transnationale sur la région, pour sortir des 
lectures binaires de la guerre froide sur « l’Est » et « l’Ouest », dans un effort pour voir la zone de 
manière plus holistique. Pourtant, les programmes de financement nationaux dans ces pays – 
Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Suède et Russie – 
continuent de favoriser un déséquilibre historiographique qui minimise le fait que la mer Baltique 
a été l’un des plus importants carrefours culturels du monde. Il est temps que nous commencions à 
examiner plus attentivement les facteurs idéologiques ou pragmatiques qui ont motivé les échanges 
intra-baltiques afin de créer un terrain d’entente pour considérer la mer Baltique comme un lien 
entre des individus et des cultures entrelacées et fluctuantes, toujours en conversation tout au long 
du XIXe siècle. Mon intervention fournira un aperçu de certaines de ces relations négligées, mais 
importantes dans les domaines des études artistiques, de la collecte, de la collaboration et de 
l’exposition.  

Mots-clés : Art, échange, XIXe siècle, collection, académies  
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Université de Gdańsk, Pologne 
 

Des deux côtés de la mer Baltique :  
les liens entre l’art polonais et scandinave entre 1890 et 1914 

Au tournant du XXe siècle, l’art européen est dominé par des tendances et des mouvements 
analogues. Les artistes venant de régions périphériques, telles que la Pologne et la Scandinavie 
d’alors, créaient sous l’influence parisienne d’où la ressemblance de leurs travaux. Même si ces 
similitudes peuvent être liées aux inspirations dominantes en Europe, les proximités tant 
géographiques que politiques ont pu causer cette grande ressemblance entre les œuvres d’art, ainsi 
que des similarités dans la compréhension du rôle de l’émergence de la modernité dans les cultures 
locales. C’est pourquoi un bon nombre de liens spécifiques entre l’art polonais et scandinave de cette 
période peuvent être soulevés et analysés.  

Ces recherches se penchent sur les accointances entre les artistes de la Jeune Pologne et l’art de 
la Jeune Scandinavie. En s’axant principalement sur les ressemblances formelles des œuvres 
(peintures et sculptures), ainsi que sur de possibles relations interpersonnelles, le but est de montrer 
une inspiration mutuelle entre les deux régions voisines. L’intérêt se porte non seulement sur les 
connivences artistiques indirectes, mais aussi sur les influences plus directes en termes d’affinités 
artistiques, qui ont mené à la concordance des œuvres. Ce dernier point va au-delà des artistes eux-
mêmes, et concerne aussi bien les critiques d’art que tout autre membre des cercles artistiques 
d’alors, dont les travaux ont apparié les deux régions.  

L’objectif principal du projet est de mettre en lumière le rôle de la Pologne dans les relations 
transbaltiques, et d’attirer l’attention sur les relations de proximité entre les pays voisins de cette 
région durant cette période. En raison de contacts avérés entre Polonais et Scandinaves dans les 
hauts lieux de l’art d’alors, comme Paris ou Berlin, ainsi que des travaux comparables tant sur la 
forme que sur le fond, ce sujet pourrait se révéler comme non négligeable pour les études sur les 
relations au sein de l’espace baltique. Plus encore, l’inspiration mutuelle pourrait dévoiler des liens 
spéciaux entre les périphéries, en opposition à la forte influence de Paris à cette époque.  

Mots-clés : Pologne, Scandinavie, transbaltique, relations artistiques, tournant du XXe siècle 
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naukowa. Islandia: Język. Naród. Natura (« Anthologie scientifique. Islande : Langue. Nation. Nature », 
Varsovie, 2018). Auteure du projet en ligne Utulę Thule qui promeut la culture islandaise et l’art nordique 
(www.utulethule.pl). 
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Panel : Boréalisme imaginiste 

Mots clés : Boréalisme, imaginisme, avant-gardes, imaginaire du Nord 
 
1  Pour un imaginisme boréal 
Sylvain BRIENS, professeur de littérature nordique, Sorbonne Université  

Le concept de boréalisme, repris à de nouveaux frais ces dernières années par la recherche 
francophone, s’inscrit dans le contexte d’un regain d’intérêt pour l’espace et l’imaginaire dans les 
études nordiques. Si les discours sur le Nord ont été, dans un premier temps, l’objet d’étude principal 
du boréalisme, de nouvelles perspectives esthétiques et éthiques ont récemment permis de repenser 
le Nord comme espace figural et métaphorique. Le Nord spectaculaire, au sens où il frappe la vue et 
l'imagination, tout à la fois décor, scène et performance, se nourrit d’effets sensoriels et émotionnels 
éphémères tout en dialoguant avec un paysage nordique et hivernal qui convoque son lot d’images 
figées par le temps.  

L’avènement des avant-gardes au tournant du XXème siècle a amené une transformation de cette 
pastorale nordique éculée en une poétique résolument moderne que je propose de penser sous le 
nom d’imaginisme boréal. J’examinerai tour à tour différents mouvements d’avant-garde européens, 
leurs noms et leurs projets esthétiques, à la croisée desquels je chercherai à théoriser un imaginisme 
boréal. L’imaginisme russe des années 1910 et 1920, d’abord, créé sur fond de révolution russe en 
réaction au futurisme par les poètes Anatoli Marienhof, Vadim Cherchenevitch et Sergueï Essenine ; 
ensuite, les Imaginisterna, groupe formé par les artistes suédois C. O. Hultén, Max Walter Svanberg 
et Anders Österlin entre 1945 et 1955 ; enfin, le Mouvement international pour un Bauhaus 
imaginiste développé par l’artiste danois Asger Jorn à partir de 1954. De manière plus expérimentale, 
j’explorerai les résonances possibles avec les principes de l’imagisme anglo-saxon théorisé par Ezra 
Pound dans son manifeste de 1912 comme un mouvement poétique fondé sur la création d’images 
sous forme d’instantanés visuels, dont le poème “The Snow Man” (1921) du poète américain Wallace 
Stevens est un exemple frappant. À la croisée de ces différents mouvements d’avant-garde, 
l’imaginisme boréal permettra de penser le réinvestissement de tropes boréaux traditionnels par une 
expérimentation esthétique résolument moderniste.  
 
2  Le boréalisme imaginiste d’Asger Jorn  
Raphaël JAMET, docteur en études nordiques, Sorbonne Université 

En observant comment Asger Jorn (1914-1973), en tant qu’artiste danois, scandinave voire 
nordique mais aussi en tant que figure artistique internationale, évolue à partir de la fondation du 
Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste en 1954 jusqu’à celle de l’Institut Scandinave 
de Vandalisme Comparé en 1961, nous pourrions penser qu’il s’agit peut-être là d’un mouvement 
diffus de repli national. D’autant que s’ajoute entre temps à cette courte chronologie l’expérience 
très cosmopolite d’Asger Jorn entre 1958 et 1961 dans l’Internationale situationniste. Les 
controverses avec la section scandinave de l’Internationale situationniste donnent pourtant déjà lieu 
à des textes, initiatives et œuvres qui donnent matière à s’interroger sur la manière dont les artistes 
scandinaves eux-mêmes se ressaisissent de certains imaginaires ou de certaines attentes sur leur 
propre territoire. Dans les œuvres et textes d’Asger Jorn, ainsi que dans les groupes qu’il traverse, se 
trouve ainsi de manière récurrente la question du Nord et de l’identité danoise, ou de la position 
artistique à adopter face à ces images. Ce fil rouge amène à re-penser l’approche boréaliste en 
observant, non pas les discours figés, mais bien les actions et dynamiques en cours sur les territoires 
nordiques.  
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En proposant le concept d’un boréalisme imaginiste, il s’agit donc pour nous de passer de la 
poétique boréale à l’éthique, c’est-à-dire en rendant compte de la manière dont des artistes du nord 
de l’Europe re-territorialisent les imaginaires boréalistes et se les réapproprient activement en les 
intégrant dans leurs propres processus de création et en leur attribuant de nouvelles valeurs. Tout 
ceci se passant du point de vue artistique, car les images, leurs conditions de production, leurs 
interactions et leurs réceptions ne sauraient être mises à part, puisqu’elles sont présentes et discutées 
dans les œuvres et les textes d’Asger Jorn, que cela soit comme technique artistique liée au 
surréalisme, comme manière de critiquer le fonctionnalisme ou comme matière première dans la 
réécriture de l’histoire de l’art populaire nordique.  

3  Conserver, restaurer, exposer les œuvres du « boréalisme imaginiste » 
Thomas BEAUFILS, maître de conférences en Ethnologie des mondes néerlandophones, Université 
de Lille 

Lors de cette communication, il s’agira dans un premier temps de repérer dans les œuvres et les 
productions plastiques (peintures, arts graphiques, photographies) de mouvements d’avant-garde 
tels que CoBrA, les sections scandinave et néerlandaise de l’Internationale situationniste, le 
Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste et l’Institut Scandinave de Vandalisme 
Comparé des exemples de celles qui relèvent du « boréalisme imaginiste ». Cet inventaire devrait 
permettre de définir de possibles invariants et des thèmes récurrents, telle que la Laponie ou le 
« primitivisme » entre les différents artistes étudiés (p. e. Asger Jorn, Constant, Christian Dotremont, 
Jacqueline de Jong). Existe-t-il des dénominateurs artistiques communs qui constitueraient une 
grammaire que nous pourrions (mieux) rendre visible ? Dans un second temps, cette communication 
présentera l’histoire de ces œuvres d’un point de vue de leur matérialité : quels sont les matériaux 
constitutifs de ces œuvres « boréalistes imaginistes » ; le choix de ces matériaux est-il justement un 
signe et une manifestation de la modernité et du primitivisme dont les artistes se voulaient porteurs ; 
quels ont été leur parcours de vie de leur création à leur conservation en passant par leur exposition 
ou leur mise en spectacle ; où ces œuvres sont-elles aujourd’hui conservées et quel est en définitive 
leur devenir ? Sans doute les artistes eux-mêmes n’avaient-ils pas imaginé que leurs œuvres leur 
survivraient ainsi sur un plan matériel. Enfin, les stratégies actuelles en matière de conservation 
préventive, afin de transmettre ce patrimoine aux générations futures, seront exposées afin de poser 
de possibles axes d’amélioration pour conserver ces œuvres « boréalistes imaginistes ».  
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Tromsø, l’urbanisme durable à l'épreuve de l’Arctique 

La Norvège est souvent citée en exemple pour sa politique environnementale ambitieuse. Les 
principes du développement durable ont effectivement particulièrement intégré les politiques 
sectorielles du pays nordique et notamment l’urbanisme, pour lequel Oslo joue aujourd’hui le rôle 
de vitrine. Depuis 2015, la capitale attise la curiosité des observateurs internationaux avec son projet 
de plus vaste centre-ville piéton d’Europe et l’intéressée a obtenu, en 2019, le prix de la capitale 
européenne verte. Poussée par un État central qui fait de la durabilité urbaine un nouvel impératif 
et dépassée par son propre développement, Tromsø tente d’emboîter le pas à Oslo. Or, dans cette 
localité qui concentre les caractères singuliers de la géographie norvégienne – arcticité, insularité et 
périphéricité, force est de constater qu’à 1 000 km au nord d’Oslo, la transition est plus difficile. En 
70 ans, Tromsø est passée d’une petite ville de pêcheurs au rang de capitale et métropole de 
l’Arctique, en multipliant au passage sa population par sept. La petite ville norvégienne du grand 
Nord a connu un développement démographique et urbain sans précédent, conséquence de 
l’acquisition de nouvelles fonctions urbaines à fort pouvoir de rayonnement. Cependant, cette 
explosion démographique s’est traduite par un développement urbain opposé aux principes de 
densité et de compacité de la ville durable. En plein âge d’or de l’urbanisme moderne, la ville a 
connu un étalement urbain important, principalement sous forme de quartiers pavillonnaires 
satellites, qui a accompagné la motorisation des ménages et entretenu une dépendance à la voiture 
individuelle. Un héritage que la municipalité tente, aujourd’hui, de contrecarrer. À travers une 
approche géohistorique, remontant aux origines de la ville, cette communication propose de revenir 
sur la morphogénèse singulière de Tromsø et sur sa récente – et difficile – tentative de conversion à 
la durabilité. Elle insistera sur les bouleversements, en matière d’urbanisme et de transport, et sur le 
rôle important qu’a joué l’État dans le processus de métropolisation. 

Mots clés : Tromsø, Arctique, urbanisme moderne, urbanisme durable, mobilité durable, transition 
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Connecting mining & reindeer herding knowledge: the Stjernøya case 

“[T]he state has exercised control of the island [Stjernøya], among other things by […] leasing a 
substantial area to mining industry within the claimed borders of the appellants [the Association of 
reindeer herders (Reinbeitedistrikt) nr.25 and Sara group]” (§45, HR-2016-2030-A). The Norwegian 
Supreme court’s decision in the Stjernøya case closed a jurisprudential saga that started in 2005, in 
the wake of the Finnmarkslov’s adoption. 

With the incorporation in the national law of the 1983 C169 ILO convention’s provisions on the 
right to land for indigenous people, the Finnmarkslov opened the way to a new kind of acquisitive 
prescription tailored to the specificity of Sámi traditional knowledge: alders tids bruk, the 
immemorial, collective or individual use of land. The field of Stjernøya was the first opened to such 
transfer of ownership. But the applicants (mainly reindeer herders) failed to prove continuous, 
exclusive, and intensive use of the land, despite providing an extensive list of documents and 
interviews highlighting their local ecological knowledge (LEK) as indigenous people. Especially 
since ‘traditional’ LEK often interacts with science-based “modern” paradigms. 

One of the reasons to reject the applications was rooted deep in the geological history of the 
island and bears the name Na3K(Al4Si4O16) or Nepheline Syenite. This rock-forming mineral of the 
feldspathoid group can be found in high concentration on the southwest shore of the island, in the 
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bay of Lillebukt. Extraction started in 1961 and during the five following decades, the 13 km2 mining 
complex located under Mount Nabbaren became a vector of science-based modernity and 
industrialization of the North providing today jobs for more than 100 inhabitants of the Alta region. 
Because of the mining operations on the island, herders failed to characterize their exclusive use of 
the land. 

How does LEK based on traditional reindeer herding interact with modern mining activities? 
Are LEK and science-based knowledge per se in contradiction? Or are the two paradigms inherently 
linked? How do these two paradigms influence the narrative identities of the applicants e.g., the 
reinbeitedistrikt 25 and the Sara group? Based on the documents provided by the Reinbeitedistrikt 
nr.25 and the Sara Group, my contribution will analyze the interpenetration of the two paradigms 
and point to the necessity for reindeer herders to preserve both frameworks to maintain a favorable 
political status quo within the sámi ‘nation’ and against the Norwegian State. 

Keywords: Sámi, land, local ecology knowledge, mining, Finnmark 

Indicative bibliography 
RAVNA, Ø. (2013). Finnmarksloven-og retten til jorden i Finnmark. Gyldendal juridisk. 
KRIVOVICHEV, S. V. (2019). Arctic mineral resources. Science and technology. Minerals (2019). MDPI 
BERKES, F. (1993). Traditional ecological knowledge in perspective. Traditional ecological knowledge: 

Concepts and cases, 1. 
COBO, J. R. M. (1986). Study of the problem of discrimination against indigenous populations. 
ALLARD, C., & SKOGVANG, S. F. (Eds.). (2015). Indigenous rights in Scandinavia: autonomous Sami law. Ashgate 

Publishing, Ltd. 
WODAK, R. (2009). Discursive construction of national identity. Edinburgh University Press. 
MCADAMS, D. P. (2011). Narrative identity. In Handbook of identity theory and research (pp. 99-115). 

Springer, New York, NY. 
RAYMOND, C. M., FAZEY, I., REED, M. S., STRINGER, L. C., ROBINSON, G. M., & EVELY, A. C. (2010). Integrating 

local and scientific knowledge for environmental management. Journal of environmental management, 
91(8), 1766-1777. 

Biography 
Alexandre Zeitler is contractual Ph.D. student in Nordic studies at the University of Strasbourg (UR1341). His 
research is focused on the narrative identities and the right to land in Finnmark (Norway) under the 
supervision of Thomas Mohnike. He holds a LL.M. Eur as well as a M.A. in contacts of culture and language 
in Europe from the University of Strasbourg. 

 
SESSION 6 

Virginie ADAM 
Sorbonne-Université, REIGENN / Université de Caen 
 

Médialité de Fáfnir 

Les aventures de jeunesse de Sigurðr, dont le plus célèbre épisode est le combat du héros contre 
le dragon Fáfnir, abordent dans la majorité des attestations la question de la transmission de la 
connaissance. Les poèmes eddiques se concentrent autour de plusieurs personnages qui vont, chacun 
à leur manière, transmettre un certain type de connaissance au jeune héros afin de parfaire son 
initiation. Chacune de ces transmissions va prendre une forme différente et impliquer différents 
supports. Cet épisode peut ainsi être étudié en utilisant le concept de médialité.  

Les media studies ont été appliquées au Nord médiéval notamment grâce aux travaux de Kate 
Heslop et Jürg Glauser (Heslop 2017, Heslop & Glauser 2018). Si cette démarche demande une 
certaine adaptation, les concepts de média et de médialité n’ayant alors pas de réalité à l’époque et 
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les termes étymologiquement proches en latin et norrois faisant principalement référence à la figure 
du Christ, intermédiaire entre Dieu et les hommes (Heslop & Glauser 2018), il permet d’étudier les 
différentes figures de transmission (comme les médiums), les supports et les systèmes sémiotiques 
par lesquels le sens peut se transmettre, ainsi que les différentes possibilités par lesquelles un média 
met en avant sa propre présence en tant que tel ou interroge ses propres possibilités.  

Dans cette communication, je m’attacherai à étudier différents aspects par lesquels la médialité 
de Fáfnir s’exprime. Il peut ainsi être considéré comme un personnage médium, qui, de par son statut 
liminal, entre la vie et la mort, a accès à diverses connaissances qu’il peut transmettre directement à 
Sigurðr. Cet aspect est mis en avant dans les deux textes qui accordent la parole au personnage, les 
Fáfnismál et la Vǫlsunga saga. Fáfnir possède également des qualités médiales de par sa présence 
physique, son cœur que l’on fait rôtir et son sang que l’on peut boire. Cet aspect est particulièrement 
mis en valeur dans certaines représentations picturales, où le corps du dragon, selon qu’il soit vivant 
ou mort, va mettre en valeur différents aspects de cette médialité.  

Mots-clés : Fáfnir, médialité, transmission, littérature, iconographie  
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La construction de l’univers littéraire de la série PAX :  
Un exemple de réutilisation de figures folkloriques scandinaves et de lecture interactive 

La série PAX (Bonniers, 2014-2018), écrite par Åsa Larsson et Ingela Korsell et illustrée par 
Henrik Jonsson, est publiée en Suède en dix tomes, dont les trois premiers sont traduits en français. 
Dans cet urban fantasy, le monde construit est basé sur certaines croyances populaires scandinaves, 
avec en plus des références à la mythologie nordique, mais fait en même temps appel aux 
connaissances du jeune lecteur actuel à travers les jeux vidéo, les films d’horreur, les séries 
télévisées..., tout en étant solidement ancré dans un réalisme social. En outre, cet univers se crée en 
interaction avec les lecteurs qui doivent rassembler les pièces du puzzle d’un livre à l’autre et 
participer à la création littéraire par exemple à travers les réseaux sociaux.  

Nous nous proposons de montrer comment les créateurs introduisent et expliquent ces figures 
plus ou moins oubliées des anciens mythes (comme Näcken, Draugen, Bjäran, Mylingen, Grimmen, 
Vitormen) et font référence à la mythologie nordique pour instaurer un mystère autour des 
personnages principaux, les frères corbeaux. Nous analyserons les différents rôles de ces figures (en 
tant que représentants du bien ou du mal), ainsi que tous les éléments participant à la construction 
de cet univers littéraire qui tient en haleine le lecteur de la première jusqu’à la dernière page.  

Mots-clés : PAX, folklore, mythes, univers littéraire, urban fantasy 
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Entre langues et collections : les services aux chercheurs du réseau des bibliothèques et 
centres de documentation français dans le domaine des études nordiques  

Les bibliothèques et centres de documentation spécialisés dans le domaine des études nordiques 
ont depuis longtemps pris conscience de la nécessité de fonctionner en réseau, du fait de l’éclatement 
des collections en langues scandinaves, fenniques et baltes sur le territoire français. Fin 2017, cette 
logique de réseau a trouvé un aboutissement dans la labellisation CollEx de la Bibliothèque 
Universitaire Tove Jansson à Caen, de la Bibliothèque nordique à Paris, et de la Bibliothèque 
nationale universitaire de Strasbourg, désormais liées par une convention. En outre, la BULAC, la 
BnF et la Bibliothèque Universitaire du Centre Malesherbes de la Sorbonne sont associées à ce 
réseau. La fin de l’année 2021 voit se concrétiser l’un des projets conçus dans le cadre de CollEx, 
avec l’ouverture en septembre 2021 de la plateforme « Études nordiques ». 

Cette communication se propose de présenter aux chercheurs participant au Congrès la manière 
dont cette logique de réseau est à l’œuvre, par la présentation de divers fonds remarquables, et par 
une réflexion sur la manière dont les établissements documentaires qui les abritent se coordonnent 
les uns avec les autres au service des chercheurs en études nordiques. Outre l’actualité du portail 
« Études nordiques », plusieurs axes de travail sont identifiés : 

• le projet de catalogue collectif franco-allemand des collections nordiques conjointement 
avec le portail Vifanord de l’Université de Kiel ; 

• la collection « Études nordiques » au sein du portail national d’archives ouvertes HAL ; 
• à plus longue échéance, la mise en place d’une logique de services aux chercheurs en études 

nordiques adaptée au contexte du développement de l’accès ouvert, de la science ouverte et 
des humanités numériques : créer un portail numérique dédié au Nord fédérant les 
collections numérisées des établissements du réseau, négocier pour l’accès mutualisé aux 
bases de données et ressources numériques pour l’aire nordique (Idunn…), accompagner les 
chercheurs dans l’exploitation des ressources existantes et dans la mise en place des 
nouveaux outils permettant de nouvelles approches. 
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ABF - Association des Bibliothécaires de France, 2011, pp.67-71. URL : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02441417 

Notices biographiques 
Florence Chapuis est responsable adjointe du pôle Développement des collections et chef de l'équipe Europe 
balkanique, centrale et orientale à la BULAC. 

https://nordique.bnu.fr/
https://portal.vifanord.de/
https://hal.archives-ouvertes.fr/ETUDES-NORDIQUES
https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=177
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02441417
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Laetitia de Ruffray est chargée de collections en langues germaniques et scandinaves à la Bibliothèque 
nationale de France. 
Anna Svenbro est chef du département de la Bibliothèque nordique à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
Caroline Woessner est responsable scientifique du domaine Aires culturelles germanique et nordique à la 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.  

 
SESSION 7 

Natacha APRILE 
Sorbonne Université, Laboratoire de recherche en Histoire de l’art 
 

Sauvage et indomptable : la Suède comme reflet de la Reine Christine au cinéma 

Dès le XVIIe siècle, les origines nordiques de Christine de Suède (1626-1689) lui ont conféré une 
aura exotique. De plus, avec son tempérament fort et excentrique, elle a offert à ses contemporains 
une vision nouvelle de la souveraineté et de la femme. En abdiquant après seulement dix ans de 
règne personnel, elle confirme son statut de femme libre et indépendante. Elle participe ainsi au 
renforcement de l’image de la femme nordique, indépendante certes, mais également rustre. 
Effectivement, Christine de Suède s’est distinguée et fait connaître pour son peu d’intérêt pour les 
occupations dites « féminines » : peu apprêtée, à la limite de la malpropreté, elle contrastait 
singulièrement avec les autres souveraines de son temps. 

Celle que l’on appelait la « Minerve du Nord » exerce encore une très grande fascination sur la 
postérité. Par son tempérament hors du commun, Christine de Suède est devenue un personnage 
cinématographique qui a inspiré des réalisateurs comme Rouben Mamoulian (Christine en 1933 avec 
Greta Garbo) ou Mika Kaurismäki (La reine Garçon en 2015 avec Malin Buska). Dans ces œuvres, 
les jeunes années de règne de Christine sont retracées, peu de temps avant son abdication en 1654. 
On y voit une jeune femme tourmentée par ses obligations royales dans une Suède pauvre et sauvage. 
Cette communication se propose d’analyser ces films et leurs représentations de la Suède : le pays 
est dépeint comme une terre sauvage et aride habitée par un peuple indomptable et parfois violent. 
Si l’on montre l’attachement de Christine à ses terres, on distingue également le désir de fuir cet 
environnement pour découvrir le reste du monde. Les représentations de la Suède deviennent alors 
le moyen d’illustrer l’isolement et le tourment intérieur de la reine. Cependant, malgré ses rêves de 
voyage, le pays se fait le reflet de l’âme de Christine et de son tempérament. 

Mots-clés : Christine de Suède, Suède, cinéma, art, dix-septième siècle 

Bibliographie indicative 
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VON DER HEYDEN-RYNSCH Verena, Christine de Suède. La souveraine énigmatique, Paris, Gallimard, 2001 
(Verlag Hermann böhlaus Nachfolger 2000). 

Notice biographique 
Doctorante contractuelle à Sorbonne Université, je mène une thèse d’histoire de l’art sous la direction de 
Madame la Professeure Christine Gouzi. Ma recherche, intitulée « Troublante Christine. Réseaux, genre et 
imagerie de Christine de Suède du XVIIe siècle à nos jours » porte sur l’imagerie de Christine de Suède au 
prisme de son genre et de son androgynie, mais également de son investissement et de son mécénat auprès des 
artistes. Spécialisée dans les études du genre et des sexualités en histoire de l’art, j’ai publié un article issu de 
mes recherches de master sur les cercles d’homosociabilité autour du Caravage : « La légende Caravage. Vie et 
œuvre de l’artiste, entre fantasmes et réalités », Les Cahiers de Framespa [En ligne], 35, 2020, mis en ligne le 
30 octobre 2020, URL : http://journals.openedition.org/framespa/9617. 

 
Aymeric PANTET 
Université de Paris, CERILAC / Sorbonne Université, REIGENN 
 

La question écocritique dans les séries nordiques contemporaines 

De plus en plus de séries et films nordiques abordent la question de la crise écologique que nous 
commençons à vivre (en témoigne notamment la mise à disposition récente pour l’industrie 
cinématographique finlandaise d’un guide de tournage écoresponsable1). De Tellus (Jukka-Pekka 
Siili, 2014) à Thin Ice (Birkir Blaer Ingolfsson et Jonas Margeir, Tunn Is, 2020), en passant par Jour 
polaire (Måns Mårlind & Björn Stein, Midnattssol, 2016), Jordskott (Henrik Björn, 2015), la saison 
2 de Trapped (Baltasar Kormákur, Ófærð, 2019), Artic Circle (Hannu Salonen, Ivalo, 2018) ou 
Ragnarok (Adam Price, 2020), il est possible de constater que le problème climatique occupe une 
place de plus en plus importante dans les narrations et les discours des séries nordiques. Ces dernières 
étant particulièrement populaires, elles témoignent d’une inquiétude grandissante au sein des 
sociétés nordiques. 

Pourtant, on remarque qu’une grande diversité de points de vue sur le problème émane de ces 
séries. Chacune d’elle aborde le problème selon des prismes idéologiques qu’il importe d’interroger. 
En se fondant sur une analyse croisée de trois exemples illustratifs – en l’occurrence Ragnarok, Thin 
Ice et Artic Circle, cette communication cherche à analyser les différentes perspectives narratives 
et discursives qu’ont les séries nordiques contemporaines pour d’aborder la crise écologique actuelle. 
Entre la reprise de la mythologie scandinave dans Ragnarok, le thriller politique Thin Ice ou 
l’approche typique du « Nordic noir » de Artic Circle (Hannu Salonen, Ivalo, 2018), ces séries 
illustrent une diversité de points de vue, qui ont pour objectif d’interpeller le spectateur sur la crise 
écologique sans perdre de vue la visée divertissante des séries. 

Dans la lignée des travaux de Pietari Kääpä sur l’écocritique et l’écologie dans les cinémas 
nordiques et d’une volonté de développer les questions écocritiques portant sur les récits et les arts 
audiovisuels, ce projet s’attache à explorer les conceptions de la nature et de l’environnement qui 
transparaissent dans ces séries. Il explore comment elles portent un certain message sur ce problème 
et en quoi il vient remettre en question ou soutenir certaines conceptions socioculturelles nordiques 
quant à la question de la nature. 

Mots-clés : séries nordiques, écocritique, critique sociale, études cinématographiques, 
représentation nordique 

 
1 https://ekosetti.fi/ 

http://journals.openedition.org/framespa/9617
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Notice bibliographique 
Aymeric Pantet est docteur en histoire et sémiologie du texte et de l’image – spécialité études 
cinématographiques de l’Université de Paris. Il est également maître de langue finnois à Sorbonne Université. 
Ses travaux portent sur le cinéma et les productions audiovisuelles des aires nordiques et finno-ougriennes. 

Harri VEIVO 
Université de Caen Normandie, ERLIS 

Friluftsliv et les affordances politiques de la nature au tournant du siècle (XIXe-XXe) 

La communication s’inscrit dans le cadre du programme de recherche « Conceptions culturelles 
et politiques de la nature » que je porte avec H. Haberl et A. Lensing au sein de l’UR ERLIS à 
l’Université de Caen. Le projet examine les transformations historiques des manières de penser la 
nature qui déterminent la relation entre la société, l’individu et l’environnement, en portant une 
attention particulière aux discours, pratiques et conditions matérielles qui façonnent la relation 
entre l’être humain et le monde. La période couverte s’étend du XVIIIe siècle à nos jours. L’hypothèse 
de départ est que les débats intellectuels et politiques dans la période du romantisme ont redéfini les 
relations entre la communauté nationale, le territoire et l’individu, inaugurant ainsi une époque qui 
se prolonge jusqu’au début du XXIe siècle. Entre ces dates limites, les conceptions de la nature ont 
été transformées par l’industrialisation, l’urbanisation et d’autres évolutions comme la politisation 
des questions environnementales. La seconde hypothèse du projet est que des événements, individus 
et œuvres singuliers ont joué un rôle influent dans ce processus. Ils ont créé des clusters d’idées, de 
pratiques et d’investissements affectifs concernant la nature qui ont acquis, à travers un processus 
de réception offrant une forte visibilité, un statut exemplaire au niveau national. Dans le congrès de 
l’APEN, mon intention est de mettre le point focal sur les auteurs et les artistes qui ont promu la 
nouvelle pratique de la vie en plein air (friluftsliv, ulkoilu) au tournant des XIXe et XXe siècles. En 
m’appuyant sur la notion d’« affordance politique de la nature » de Pierre Charbonnier (2020), je 
vais analyser comment l’environnement naturel a été conceptualisé comme un site pour pratiques 
et performances qui expriment un ensemble complexe de valeurs comme la maîtrise de la force 
physique, la rigueur morale, l’authenticité, et le sentiment d’appartenance à une communauté 
nationale et à un territoire. Je tâcherai également de rendre visibles les présupposés genrés et 
ethnocentriques dans la littérature et l’art de friluftsiv. Si cette pratique est aujourd’hui considérée 
comme centrale voir essentielle à l’identité nordique (voir Det Kongelige Klima- og 
Miljøderpartement, 2016), ses limites conceptuelles doivent être repensées pour faire face aux défis 
dans les sociétés multiculturelles d’aujourd’hui (voir Leonhart & Lien, 2019). Le projet « Conceptions 
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culturelles et politiques de la nature » cherche à contribuer à ce travail par l’analyse du moment-clé 
de l’invention de friluftsliv au tournant du siècle.  

Mots-clés : Nature, friluftsliv, nation, modernité, littérature  

Bibliographie  
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Notice bibliographique 
Harri Veivo est professeur en études nordiques et directeur de l’unité de recherche ERLIS à l’Université de 
Caen, ainsi que professeur associé (dosentti) de littérature comparée à l’Université de Helsinki. 

 
SESSION 8 

Lisa CASTRO 
Université Toulouse II Jean Jaurès, FRAMESPA 
 

Oscar (I) et la Russie : Un nouveau regard sur les relations russo-suédoises (1820-1844) 

Avec cette nouvelle édition du congrès de l’APEN qui s’ouvre à la Baltique, l’occasion m’est 
donnée de me tourner vers la Russie dans la première partie du XIXe siècle. Les relations entre la 
Russie d’Alexandre Ier et Charles XIV Jean sont bien connues, et ont fait l’objet de nombreuses 
études1. De l’entrevue d’Åbo en 1812, en pleines guerres napoléoniennes, aux tensions qui 
conduisirent la Suède à adopter une politique de neutralité à partir des années 1830, la Russie joua 
un rôle important sur la politique de Charles Jean. 

Cette communication propose une nouvelle lecture des relations russo-suédoises de cette 
première partie du XIXe siècle à travers les rapports tissés par le futur Oscar Ier avec les tsars russes. 
À la fois futur roi, mais aussi et surtout, atout diplomatique de Charles Jean, le jeune homme, par un 
jeu habile de médiation sur la scène politique, et de liens symboliques dans la sphère privée, parvient 
à proposer une nouvelle manière d’entretenir une relation plus apaisée avec l’ours russe. Cet angle, 
rarement traité, permet, dans la continuité de mes recherches, de mettre en avant le rôle essentiel 
du futur Oscar Ier à la fois sous le règne de son père, mais aussi dans la consolidation de la jeune 
dynastie Bernadotte. 

Mots clés : Oscar Ier, Bernadotte, Alexandre Ier, Nicolas Ier, Beauharnais. 

Sources 
Bernadotteska Familjearkivet (BFA) 

− Karl XIV Johans arkiv 
− Oscar I:s och drottning Josefinas arkiv 

Bibliographie 
FAVIER Franck, Bernadotte, un maréchal d’Empire sur le trône de Suède, Paris, Ellipses, 2010, 395 p. 
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1 Nous pouvons par exemple citer Arthur JULLIEN, « Les relations entre la Suède et la Russie, d’après les 
archives Bernadotte (1810-1844) », Revue d’Histoire Nordique, 2e semestre, n° 5, 2007, pp. 141-158. 
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Notice biographique 
Lisa Castro est doctorante en histoire contemporaine à l’Université Toulouse II Jean Jaurès. Sa thèse intitulée 
« Oscar I : fabrique d’une figure princière et stratégies de légitimation de la dynastie Bernadotte en Suède et 
en Norvège (1810-1844) » s’attèle à mettre en lumière le rôle joué par le jeune Oscar I dans l’établissement des 
Bernadotte en Suède, et ainsi d’étudier sous un angle nouveau la Suède de la première partie du XIXe siècle. 
Depuis deux ans, elle coorganise la journée d’études « Circulation des savoirs autour de la mer Baltique du 
Moyen Âge au début du XXe siècle » à Toulouse, et dont l’édition 2022 portera sur les lieux de la Baltique. 

 
Alessandra CARCREFF 
Sorbonne Université 
 

Du marbre finlandais pour le tombeau de Napoléon 

En 1846, un homme de lettres et savant français, Louis Antoine Léouzon Le Duc, fut envoyé en 
Carélie pour choisir et négocier le prix d’un porphyre rouge de grande qualité, destiné à la 
fabrication du tombeau de Napoléon aux Invalides. Léouzon Le Duc n’était pas à son premier voyage 
en Finlande : il y avait déjà séjourné entre 1842 et 1844, des années pendant lesquelles il avait eu 
l’occasion de connaître les travaux d’Elias Lönnrot et de traduire en prose le Kalevala, publié en 
France en 1845. Et le voyage de 1846 ne sera pas le dernier, car Léouzon Le Duc sera à nouveau en 
Finlande entre 1850 et 1852 en qualité de diplomate du gouvernement français.  

Mais le choix du marbre pour le tombeau de Napoléon a été une étape importante, entourée de 
difficultés, notamment pour avoir favorisé un matériel provenant d’un pays, la Russie, qui avait 
fustigé et humilié l’empereur, la Finlande étant territoire russe au XIXe siècle.  

En cette année 2021, marquant le deux centième anniversaire de la mort de Napoléon, cette 
communication se propose de tracer brièvement les voyages en Finlande de Léouzon Le Duc, ainsi 
que son œuvre de traducteur du Kalevala, et de se concentrer ensuite sur son périple de 1846, tout 
en étudiant le récit qu’il publia en 1873, Le sarcophage de Napoléon en son tombeau des Invalides.  

 
Ralph TUCHTENHAGEN 
Humboldt University of Berlin, Allemagne 
 

Giuseppe Acerbi en Laponie (1799). 
Le Nord à l’époque napoléonienne dans la perspective d’un Habsbourg-Lombardien 

La communication analyse le cours, les étapes et les références culturelles et sociales du voyage 
du Habsbourg-Lombardien Giuseppe Acerbi (1773-1846) au cap Nord en 1799. Ce voyage fit fureur 
dans toute l’Europe grâce à plusieurs récits apparus pendant le premier tiers du XIXe siècle. 
Scientifiquement, ils sont, comme le voyage lui-même, aussi intéressants pour leur contenu et leurs 
perspectives culturelles que pour histoire de leurs éditions et de leurs traductions. Dans les 
différentes éditions, on peut observer les traditions nationales littéraires ainsi qu’un savoir limité par 
les conditions empiriques et discursives du temps. Tout d’abord, il est important de concentrer 
l’attention sur les conditions sociales dans lesquelles Acerbi fit ses observations. Acerbi était 
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d’origine noble et voyageait avec Bernardo Belloti, fils d’un banquier de Brescia. Leurs perceptions 
étaient donc celles de la classe supérieure. Et une certaine partie des hommes perçus et décrits, donc 
Danois, Suédois, Finnois et Lapons, de même, faisaient partie des classes supérieures. Mais le récit 
traite pour la plupart de « bons sauvages » finnois et lapons qui semblaient être les objets les plus 
exotiques et intéressants pour les lecteurs. Le récit peut alors aussi être lu comme le produit d’une 
perspective coloniale et socio-hiérarchique. Ensuite, il faut examiner les catégories de la perception 
avec lesquelles Acerbi (et Belloti) tentai(en)t de comprendre les hommes et les phénomènes 
culturels qui émergeaient. Acerbi et Belloti parlaient français avec leurs accompagnateurs suédois, 
mais les remarques des Finnois et des Lapons devaient être traduites par les Suédois en français et 
de là en italien. Cette action de traduction était accompagnée par une traduction des différentes 
socialisations culturelles et ethniques. Dans quelle mesure un Italien-Autrichien catholique venant 
d’une région civilisée et urbaine pouvait-il alors comprendre des peuples à culture agraire ou 
nomade, partiellement protestante, partiellement païenne ? Et que pouvait-il en conserver dans les 
traductions anglaises, allemandes ou italiennes de son récit ? La partie finale de la communication 
est consacrée au retentissement du récit, surtout relativement à l’imaginaire du Nord, qui fut 
partiellement adopté par les Finnois et les Lapons eux-mêmes. Il est typique et remarquable que le 
récit de Acerbi reçût l’attention la plus haute en Finlande à une époque (le XIXe siècle) où l’identité 
du peuple finnois était un sujet de débat et où chaque description d’une Finlande ancienne semblait 
la bienvenue. 

Mots-clés : Perception étrangère du Nord, représentations littéraires de l’espace nordique, approche 
des caractères transnationaux et transmédiaux, frontières du Nord, genèse de l’imaginaire européen 
du Nord  

 
SESSION 9 

Marc CHAMPION  
Inalco 
 

La Finlande vue d’Anvers en 1928 :  
quelques enjeux d’un reportage « au pays des mille lacs » 

La communication proposée a pour objet un reportage sur la Finlande publié dans le journal Le 
Matin, grand quotidien francophone d’Anvers. Ce reportage comprend seize articles, parus du 15 
juillet au 3 août 1928 et signés par Willy Koninckx, journaliste, mais aussi poète, essayiste, critique 
d’art et homme politique belge (1900-1954). J’ai eu connaissance de ce document en enquêtant sur 
Charlotte Lilius, autrice aujourd’hui oubliée, critique, traductrice et conférencière finlandaise 
polyglotte, née en 1899 à Saint-Pétersbourg et qui, dans les années 1930, a publié en Belgique, en 
français, des articles de critique littéraire, des traductions, un recueil de poèmes et un livre de 
nouvelles. Il me fallait éclaircir comment cette femme de lettres finlandaise avait été amenée à tenir 
une chronique dans une revue littéraire belge.  

Tout indique que Willy Koninckx fut à l’origine de la collaboration de Charlotte Lilius à la revue 
belge francophone La Renaissance d’Occident, où elle publia plusieurs Lettres de Finlande ainsi que 
des traductions du finnois. Willy Koninckx se trouve par la suite associé plusieurs fois à Charlotte 
Lilius, par exemple comme traducteur d’un essai sur l’écrivaine belge Marie Gevers ou en sa qualité 
de secrétaire en Belgique des Amitiés Belgo-Finlandaises. Le reportage de 1928 témoigne du premier 
voyage de Willy Koninckx en Finlande ; ce premier lien est resté actif, notamment dans le domaine 
artistique. Avec Marie Gevers et Charlotte Lilius, Willy Koninckx fait partie dans les années 1930 
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d’un réseau de contacts et d’échanges littéraires et artistiques, tissant des liens entre Anvers et 
Helsinki, entre la Finlande et la Belgique.  

L’analyse sera ancrée dans le texte même du document, attentive aux différents éléments qui 
entrent dans la composition de ce reportage, aux voix diverses qui s’y mêlent, à la variété des 
contenus. Willy Koninckx synthétise et rend attrayante une matière hétérogène : données 
factuelles, informations d’ordre général, observations directes, scènes et portraits saisis sur le vif, 
descriptions, extraits d’entretiens privés ou officiels, réflexions, anecdotes, allusions à l’actualité, etc. 
On tâchera en outre de placer ce reportage dans son contexte, en parcourant la presse finlandaise de 
l’époque, qui relève un grand intérêt belge pour la Finlande en cet été 1928.  

Par son titre général (« Au pays des mille lacs ») le reportage de 1928 s’inscrit aussi dans une 
tradition de récits de voyage en Finlande, publiés en français entre la fin du 19ème siècle et le début 
de la Seconde Guerre mondiale. C’est déjà l’ère du tourisme, dont la pratique naissante se développe 
rapidement. Malgré la distance géographique et la barrière de la langue et de l’histoire, les contacts 
s’intensifient, dans tous les domaines : commerce et économie, sports, voyages, arts et littérature... 
Le reportage de Willy Koninckx témoigne d’une évolution qu’il contribue aussi à promouvoir. On 
tentera donc de cerner, dans ce contexte, les spécificités de cette enquête journalistique, ses objectifs 
et ce qu’elle donne à voir de la Finlande. On soulignera aussi ce qu’elle laisse entendre de l’auteur et 
de son public, du point de vue anversois, flamand et francophone. Car cet été 1928 a décidément été 
marqué par l’intérêt des « vieux Belges » pour « cette jeune République balte ».  

Mots clés : Willy Koninckx, Anvers (Belgique), années 1920 et 1930, descriptions de la Finlande 
1890-1940, circulations et échanges dans l’espace nordique européen  
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Corinne FRANÇOIS-DENÈVE 
Université de Dijon, CPTC 
 

De la Baltique à Paris : 
trajets fantasmés d’artistes femmes, chez Frida Stéenhoff et Victoria Benedictsson 

Le trajet qui conduit les artistes scandinaves ou, plus généralement, de la Baltique, vers ce centre 
culturel français qu’est Paris a été abondamment documenté, en particulier par Vibeke Röstorp (Le 
Mythe du retour, Les Artistes scandinaves en France de 1889 à 1908) : à la fin du XIXe siècle, en 
effet, nombre de peintres ou de sculpteurs sont en quête de « maîtres » qui les initieraient à un art 
légitime, académique, reconnu. À la suite de Röstorp, Linda Hinners s’est lancée dans l’identification 
des artistes femmes de la région qui avaient été chercher un apprentissage auprès d’un maître 
étranger. La Baltique, le Nord, pensés comme une périphérie, s’opposent alors au centre que 
représente Paris. La femme du Nord, déjà instruite dans son pays, plus « ouvert » à l’enseignement 
artistique pour les femmes, se retrouve face au magistère du « grand artiste » français, masculin, dans 
des salons qui n’accueillent que rarement les femmes.  

Ces trajets, en leur temps, n’ont pas été ignorés de la littérature. Frida Stéenhoff, dans Lejonets 
Unge et Victoria Benedictsson, dans les versions successives de Den Bergtagna, abordent la question 
de femmes artistes désireuses de se rendre à Paris, ou s’y rendant, et rencontrant des artistes de la 
coterie suédoise, ou étrangers. La « femme du Nord », issue de petites villes de la province, qui trouve 
le réconfort dans les eaux de la Baltique, est soumise à des rapports de pouvoir d’ordre divers. Il va 
sans dire que chez ces autrices du genombrott, c’est aussi d’un rapport de domination culturelle, 
celui que les hommes exercent dans le champ littéraire, qui est questionné. Notre communication 
aurait pour ambition d’évoquer ces « femmes de la Baltique » au sort tragique ou triomphant.  

Mots clés : Stéenhoff, Benedictsson, genombrott, femme artiste, gender 

Notice biographique 
Corinne François-Denève est maîtresse de conférences en littératures comparées à l’Université de 
Dijon. Après une thèse sur les actrices dans les romans, elle se consacre à la traduction des 
« invisibles » dramaturges suédoises du temps de Strindberg. Ses traductions de Lejonets Unge et de 
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Laetitia DE RUFFRAY  
Bibliothèque nationale de France 
 

Les collections de la Bibliothèque nationale de France en langues et littératures 
scandinaves. Entre langues originales et traductions 

 
Cette contribution se propose de donner un aperçu des collections scandinaves de la Bibliothèque 

nationale de France, en particulier pour les langues et littératures. Elle se base sur une étude des 
collections en langue originale et en français dans les cotes anciennes de la Bibliothèque nationale 
de France, ainsi que sur un ensemble provenant de ces cotes, numérisé et présenté dans Gallica 
(bibliothèque numérique de la BnF). La période étudiée s’étend du XVIIe siècle au début du XXe 
siècle.  

Les collections imprimées anciennes en langue originale scandinave sont rassemblées sous 
diverses cotes. Pour les langues et littératures scandinaves, c’est en particulier la cote YL de la 
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cotation Clément, conservée au département Littérature et art, qui est intéressante. Elle raconte 
l'histoire de collections entrées très tôt à la Bibliothèque royale, plus tard impériale puis nationale. 
L’intérêt suscité par les mondes nordiques se lit notamment par la présence de premières éditions 
de grands écrivains scandinaves.  

Les collections francophones rassemblées sous la même cote YL sont elles aussi parlantes. On y 
trouve d’une part des études francophones sur les littératures scandinaves, qui témoignent de 
l’intérêt de différentes époques pour les textes du Nord. D’autre part, les traductions françaises 
d’auteurs scandinaves sont très bien représentées à la BnF, du fait du dépôt légal. (Il s’agit là des 
textes sélectionnés pour Gallica). Par ces traductions, on voit se dessiner un tableau de l’intérêt pour 
les littératures nordiques en France entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Certains textes, traduits 
de façon presque immédiate, ont eu un écho fort dans le monde francophone ; d’autres traductions 
sont plus tardives.  

Dans le cadre du congrès, entre Scandinavie et Baltique, une ouverture sur les littératures des 
rives de la Baltique sera proposée, en particulier pour les collections allemandes de ces latitudes, tant 
en langue originale qu’en traduction. 

Notice biographique 
Laetitia de Ruffray est chargée de collections en langues et littératures d'expression allemande et scandinaves 
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SESSION 10 

Pierre-Brice STAHL 
Sorbonne Université, REIGENN 
 

Mythologie et identité nationale danoise au XIXe siècle 

Au XIXe siècle, le Danemark, comme le reste de l'Europe, a été marqué par des troubles politiques 
qui s’accompagnèrent d’une remise en question du rôle de la monarchie danoise et de l’Église d’État 
danoise. Ainsi la monarchie et l’Église, qui représentaient jusque-là les principales institutions de la 
société, ne pouvaient plus constituer le fondement incontesté de la communauté. À cette époque, 
les chercheurs, philosophes, politiciens et artistes ont ainsi joué un rôle central dans la formation 
des communautés nationales. Les mythologies préchrétiennes, notamment les mythologies 
germaniques et nordiques, ont été perçues comme une source culturelle dans laquelle enraciner 
l’identité collective de la communauté et fournir un sentiment d’appartenance à ses membres. Cette 
communication propose d’analyser le rôle de la mythologie danoise/nordique dans la formation de 
l’identité nationale danoise au XIXe siècle.  

Mots-clés : Mythologie nordique, Nord médiéval, XIXe siècle, Danemark, réception  

Notice biographique 
Maître de conférences d’histoire médiévale et d’histoire des religions en Études nordiques à Sorbonne 
Université, Pierre-Brice Stahl est également l’actuel président de l’Association pour les Études Nordiques. Ses 
recherches s’articulent autour de la religion et de la mythologie nordique, des inscriptions runiques, ainsi que 
de la réception du Nord médiéval. Son parcours universitaire l’a notamment conduit aux universités de 
Strasbourg, d’Edimbourg, de Copenhague, de Bamberg et d’Aarhus. Il a été enseignant et chercheur vacataire 
à l’Université de Strasbourg et au CNRS avant de prendre ses fonctions à la Sorbonne Université. 
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Susan FILOCHE-ROMMÉ 
École Normale Supérieure, Pays Germaniques 
 

Adam Oehlenschläger : réinventer les Dieux du Nord 

La réutilisation des mythes nordiques dans les pays Scandinaves au XIXe siècle s’est manifestée 
par la production d’oeuvres diverses, allant de la peinture, gravure, sculpture, à la mise en scène 
théâtrale, la musique, et en passant par la littérature. Au Danemark, les artistes et créateurs tels que 
Constantin Hansen, Hermann Ernst Freund, Lorenz Frølich ou August Bournonville ont pris la 
mythologie nordique comme sujet de leurs œuvres artistiques ou scéniques. En retraçant leurs 
inspirations plus précisément, un phénomène récurrent apparaît : ces artistes s’inspirent très souvent 
du long épique Nordens Guder du poète romantique danois Adam Oehlenschläger, publié en 1819. 
Leurs œuvres, qui semblent illustrer des passages précis de l’Edda Poétique ou en Prose, sont en fait 
des illustrations de l’ouvrage d’Oehlenschläger. Le poème est composé de trente chants, tous 
composés avec un vers différent, et est une démonstration de la maîtrise technique des vers poétiques 
de la part de l’auteur. L’œuvre suit les mythes racontés dans l’Edda Poétique, mais Oehlenschläger 
y ajoute quelques épisodes nés de son imagination, et en soustrait d’autres. 

La carrière d’Oehlenschläger a fait l’objet de beaucoup d’études jusqu’à la fin des années 1960, 
mais est ensuite tombée en désuétude. Elle n’a été que peu étudiée en France, et rarement étudiée 
en relation avec les oeuvres qu’elle a inspirées. L’objet de cette communication sera de mettre en 
relation le texte de Nordens Guder avec les œuvres qu’il a inspirées – par exemple la Frise du 
Ragnarøk de Hermann Ernst Freund – afin de mettre en exergue les transferts de motifs d’une œuvre 
à l’autre. Cette étude de transferts culturels sera inscrite dans une analyse contextuelle qui permettra 
de mettre en perspective les choix de représentation aussi bien dans le poème que dans les œuvres 
ultérieures. Il s’agit en effet de comprendre comment la production et la réception de cet ouvrage 
s’inscrivent dans le contexte du Nationalisme romantique danois et de la revalorisation des mythes 
nordiques comme faisant partie du patrimoine national et scandinave. 

Mots-clés : Danemark, Littérature, Mythologie, Romantisme, XIXe siècle 
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Maria HANSSON 
Sorbonne Université, REIGENN 
Martin CARAYOL 
INALCO 
 

Aspects du romantisme national chez Runeberg et Lagerlöf 

Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) et Selma Lagerlöf (1858-1940) sont tous deux associés au 
romantisme national, le premier pour la Finlande, la seconde pour la Suède. Si leurs œuvres sont 
formellement très différentes (Les Récits de l’enseigne Stål, de Runeberg, sont des poèmes épiques, 
tandis que Lagerlöf a essentiellement écrit des romans et des nouvelles), on y trouve toutefois 
certains éléments qui permettent de les mettre en regard l’une de l’autre. Nous nous proposons 
d’évoquer ces deux auteurs dans une analyse qui sera sous-tendue par la question suivante : dans 
quelle mesure le romantisme national de Lagerlöf est-il un héritier des Récits de l’enseigne Stål ?  

Dans un premier temps, nous présenterons Runeberg et Lagerlöf et le contexte de création de 
leurs œuvres, en revenant en particulier sur l’indépendance finlandaise en 1809 : en Finlande, celle-
ci a peu à peu donné naissance à un mouvement intellectuel, la fennomanie, qui visait à doter le 
pays d’une identité propre, distincte de l’identité suédoise, alors qu’en Suède, le nationalromantik 
prend sa source dans l’humiliation nationale ressentie par la perte de la Finlande. Nous évoquerons 
ensuite l’importance respective de Runeberg et de Lagerlöf dans la constitution des identités 
nationales finlandaise et suédoise, Runeberg au milieu du XIXe siècle, pendant le romantisme 
proprement dit, et Lagerlöf dans l’engouement romantique que la Suède a connu à partir de 1890 et 
où Lagerlöf avait un rôle à la fois central et marginalisé. Nous nous pencherons ensuite sur ce qui 
rapproche les deux œuvres, en particulier sur leur proximité avec l’univers du conte, le goût des 
auteurs pour l’évocation d’actes héroïques ou fabuleux, et le patriotisme, puis sur ce qui les distingue.  

Mots-clefs : romantisme national, épique, fennomanie, identité, conte 
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Cyrille FRANÇOIS 
Université de Lausanne, Suisse 
 
Le discours indirect libre dans les traductions françaises des Histoires et contes d’Andersen 

Hans Christian Andersen occupe une place toute particulière dans la grande étude de Bøndrum-
Nielsen (1953) sur le discours indirect libre (DIL) dans la littérature danoise. Fin maître du 
phénomène, son influence a en effet été fondamentale pour les écrivains réalistes danois de la fin du 
XIXe siècle.  

Le DIL est une forme de représentation du discours autre dépourvue à la fois de discours citant 
et de marqueurs typographiques qui mélange, plus ou moins selon les cas, les voix des personnages 
et la voix narrative, créant un brouillage énonciatif qu’Andersen exploite fréquemment dans ses 
Eventyr. Ce procédé, beaucoup plus rare dans les contes de Perrault ou des Grimm par exemple, 
permet d’accéder à l’intériorité des personnages et de mieux faire partager les sentiments qu’ils 
ressentent. Produisant souvent un effet d’empathie, il peut parfois aussi soutenir l’ironie du 
narrateur. 

L’identification des DIL n’est pas toujours aisée dans les textes d’Andersen où les voix du 
narrateur et des personnages sont d’autant plus enchevêtrées que la voix narrative s’exprime 
fréquemment de la même manière que les protagonistes, avec une syntaxe et un lexique donnant 
des effets d’oralité qui neutralisent les indices habituels du DIL. 

La traduction du DIL des contes d’Andersen en français est complexe, également, car les adverbes 
modaux considérés comme des témoignages plus ou moins sûrs de DIL par Brøndum-Nielsen sont 
parfois difficiles à traduire. De même, l’utilisation de déictiques comme « hier » ou « demain » dans 
les DIL semble moins courante en français qu’en danois (Olsen 2002). Cette communication propose 
ainsi une étude comparative de plusieurs traductions françaises de contes d’Andersen afin d’observer 
les stratégies mises en place par les traducteurs pour rendre en français cette technique 
particulièrement maîtrisée et caractéristique des Eventyr. 

Mots-clés : Andersen, contes, DIL, traduction, danois 
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New Geographies of Scandinavian Studies 

The research network “New Geographies of Scandinavian Studies” (NGSS) is funded by the 
Independent Research Fund Denmark. NGSS comprises among its members, scholars of 
Scandinavian studies from the universities of Berlin, Budapest, Gdańsk, Poznań, Prague, Vilnius, 
Aarhus and Copenhagen. The aim of the network is to facilitate international collaboration and 
develop a new infrastructure for Scandinavian Studies in Europe, focusing on the shared history and 
manifold cultural relations between Scandinavia and the countries of the larger Baltic Sea region.  

Panel : Border Poetics. Images of Scandinavia in post-war East-European literatures – and 
vice versa  

Karolina DROZDOWSKA  
University of Gdańsk, Poland 
 

“This is Scandinavia, who kills their wives here?” 
Representations of Danes and Denmark in Joanna Chmielewska’s crime novels 

In 1994, Larry Wolff wrote his famous book Inventing Eastern Europe, where he made a point 
that the idea of the Iron Curtain is much older than the Curtain itself and, even after the fall of the 
Berlin Wall, the Europe remains divided into the West (the new Occident) and the East (the new 
Orient). Eastern Europe, argued Wolff, is therefore perceived as a mysterious space, inaccessible 
maybe not physically, but also intellectually, and, at the same time, a space one did not feel obliged 
to examine closely, reflect over or concern oneself with too much. Modern researchers (among 
others S.I. Schab or A.E. Mrozewicz) have, in the past decade, analyzed how Eastern Europe is 
imagined, constructed and often exoticized in Scandinavian literature and film. The aim of my 
presentation is to try to answer a different question: how was Scandinavia “invented” in Polish 
prose, written at a time the Iron Curtain still physically divided Europe? In order to do so, I shall 
analyze three crime novels written by Joanna Chmielewska (1932–2013) and published in 1969 
(Krokodyl z Kraju Karoliny [The Crocodile from Caroline’s Country]), 1973 (Lesio) and 1974 
(Wszystko czerwone [All in Red]). Chmielewska, a vastly popular Polish crime novelist, especially 
known for the creation of the so-called “ironic crime” sub-genre, often introduced depictions of 
Denmark and the country’s inhabitants in her novels and used them to in order to demonstrate 
amusing contrasts between the Polish reality or Polish protagonists. My goal is to demonstrate that 
while Westerners constructed and exoticized the East, the Easterners did the very same thing to the 
West, only using different values and criteria in order to distinguish between “us” and “them”. We 
should therefore perhaps start talking about “inventing Europe” or “inventing Europes” – where the 
West invents the East and the East invents the West.  
 
Key words: Scandinavian–Polish relations, representations of Scandinavia, Polish literature, Joanna 
Chmielewska, Denmark and Danes in Polish literature  
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Anita SOÓS 
Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 
 

Let’s have a cup of coffee - A practical guide to crime writers 

In the last decades the Scandinavian crime fiction has received increased attention all over the 
world and it has become one of the most important brands of the Nordic region also in Hungary. 
Scandinavian crime stories overran the Hungarian book market as well, and a wide range of crime 
novels conquered the readers providing a more sophisticated perspective of the existing image of 
Scandinavian cultures and societies with their intriguing social content and appealing landscape 
views. A wave of crime fiction has not only contributed to a better understanding of Scandinavia 
but also drew attention to the genre itself, which culminated in a parody written by a Hungarian 
stand-up comedian, Zoltán Kőhalmi. In his novel from 2019, A férfi, aki megølte a férfit, aki megølt 
egy férfit (The man who killed the man who killed a man) Kőhalmi – by incorporating all the 
obligatory ingredients of the Scandinavian crime novels – does not only reuse the self-image that 
Scandinavian crime narratives convey, but he simply pillories the genre requirements by 
exaggerating the use of the well-known characteristics. By analyzing Kőhalmi’s satirical use of 
Scandinavian crime narratives this paper aims to discuss the genre itself as well as the image of 
Scandinavia represented in the novel.  

Keywords: Scandinavian crime fiction, perceptions of Scandinavia, crime parody, stereotypes, 
Zoltán Kőhalmi  
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Ieva STEPONAVIČIŪTĖ ALEKSIEJŪNIENĖ 
Vilnius University, Lithuania 
 

Writing back with loving vengeance.  
The images of Scandinavia and narrative self-image in Marius Ivaškevičius’s essays 

The paper discusses the collection of essays “My Scandinavia” (2004) by the popular Lithuanian 
author, playwright and film director Marius Ivaškevičius that recount and reflect on the author’s 
“real life” encounters with Scandinavia: its people, landscapes and cultures. It all starts in the 90ies, 
when he, armed with the knowledge of Strindberg and Bergman, enters the scene of Swedish 
agricultural life as a summer student labourer – to return to Scandinavia many times again, also as 
an author and theatre professional. With the help of the concepts of acculturation and self-
colonizing (Alexander Kiossev) and against the background of the author’s later artistic biography, 
the paper explores the dynamic constellations of the perceptions of Scandinavia that are negotiated 
between the narrated and the narrating “I” – in their migrations through different Nordic countries 
and time.  

Keywords: perceptions of Scandinavia, Marius Ivaškevičius, Lithuanian literature, travelogue, 
acculturation 
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Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė is Associate Professor at the Centre of Scandinavian Studies, Vilnius 
University. The author of the monograph Texts at Play: The Ludic Aspect of Karen Blixen's Writings (2011) 
and a number of articles on modern Scandinavian literature. Responsible editor for the Scandinavistica 
Vilnensis series. Participant in the research network New Geographies of Scandinavian Studies .  

Sylwia Izabela SCHAB 
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland 

Eastern Traces of Crime. On Poland in Danish Crime Novels 

The aim of the paper is to read three modern Danish crime/sensational novels with a view to 
analyzing Polish motifs. The representation of Poland and its inhabitants follows a well-established 
division into the East and the West, where Poland takes the discursive position as a space in 
between: the “contact zone” (Pratt 2011) or in Wallersteinian terms – the “semi-periphery”. Such a 
position produces figures of disorder and ambiguity which are present in European representations 
of Poland. Another important source of analyzed representational figures is to be found in the 
Danish literary discourse on Poland. The analyzed novels include: Jens Henrik Jensen’s Kællingen 
in Kraków (1997), Erik Enegren’s Døden danser mazurka (2010) and Henrik Brun’s Den polske 
lykkejæger (2016).  

Key words: Danish crime fiction, the Easterness of Poland, Jens Henrik Jensen, Erik Enegren, 
Henrik Brun  

Biographical information 
Sylwia Izabela Schab is an associate professor of Scandinavian literature at the Institute for Scandinavian 
Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań. Her main research interests are representation of Poland 
and Poles in Danish literature, Polish travel literature on Norden, the postcolonial aspects of Danish literature, 
Danish migration literature and Scandinavian female writers. Her latest book publication is the monograph 
Palimpsest polski. Reprezentacje Polski i Polaków w duńskich relacjach podróżniczych [Polish palimpsest. 
Representations of Poland and Poles in Danish travelogues] (2018).  

Table ronde : Where is Scandinavia? And what is Scandinavian Studies? – An Invitation to 
a Conversation 

Naturally, one would assume that scholars can define their field of study. However, when it 
comes to our field, Scandinavian or Nordic Studies, the picture gets blurry: What territory are we 
talking about? Or do we rather approach the field from a linguistic or historical perspective? Is it 
the compass needle that leads us north, or rather, the narratives or imagery of cultures we perceive 
as Nordic? Is the North an invention (and precondition) of the South, just as the East might be an 
invention (and precondition) of the West?  

In this session, we do not aim at answering these questions. We rather want to stimulate 
conversation and map different perspectives within the field of Scandinavian or Nordic Studies. 
During the last decades our field has evolved from a predominance of philological approaches to 
interdisciplinary area studies and, most recently, to contribute to transregional studies: Greenland, 
the Faroe Islands and Sápmi (and with that, Indigenous cultures and languages) have become an 
integral part of the new map of Scandinavian Studies, and the north-south/west-east axes have been 
expanded to encompass the larger Baltic Sea region.  

The research network New Geographies of Scandinavian Studies has been established to study 
these processes in the various locations of our field, and the ways they reflect post-1989 European 
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history. Together, we want to trace and challenge some of the assumptions that have guided our 
field in the past decades, and find new ways of collaborating across the political and mental 
geographies that have shaped our being in the world, as persons and as Scandinavianists.  

Panellists:  
Helena BŘEZINOVÁ, Charles University, Prague, Czech Republic  
Torben JELSBAK, University of Copenhagen, Denmark  
Lill-Ann KÖRBER, Aarhus University, Denmark  
Clemens RÄTHEL, University of Bergen, Norway  

Biographical information 
Helena Březinová, Ph.D. is Assistant Professor of Nordic Studies at Charles University, Prague. Her research 
is mainly on Scandinavian Romanticism, Hans Christian Andersen, and Johannes V. Jensen. Among her recent 
publications is Slavíci, mořské víly a bolavé zuby: Pohádky H. Ch. Andersena: mezi romantismem a 
modernitou (Nightingales, Mermaids and Toothaches: Andersen’s Fairy Tales between Romanticism and 
Modernity, 2018). The book was awarded the 2019 Zlatá stuha (Golden Ribbon) in the category of the theory 
and criticism of children’s literature. She is active literary translator (Helle Helle, Ida Jessen, Naja Marie Aidt, 
Hans-Jørgen Nielsen).  

Torben Jelsbak is an associate professor of Nordic Literature at the Department of Nordic Studies and 
Linguistics at the University of Copenhagen. His main research interests are modern Scandinavian literatures 
and cultures. Recent publications include A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries, vol. 
1 (co-edited with Hubert van den Berg et al. 2012), Die skandinavische Moderne und Europa: Transmission – 
Exil – Soziologie (co-edited with Jens Bjerring-Hansen and Monica Wenusch 2016), Dansk-tyske krige. 
Kulturliv og kulturkampe (co-edited with Anna Sandberg 2020) and Scandinavian Exceptionalisms. Culture, 
Society, Discourse (co-edited with Bjerring-Hansen and Anna Estera Mrozewicz 2021).  

Lill-Ann Körber is professor of Nordic literature, media and culture at Aarhus University, Denmark. She 
earned MA and Dr. phil. degrees in Scandinavian Studies from Humboldt-Universität zu Berlin and held 
positions at Nordeuropa-Institut in Berlin and at the universities of Oslo and Bergen, Norway, before moving 
to Aarhus in 2018. Her research interests include Greenlandic contemporary culture, Scandinavian Arctic 
discourses, and past and present relations with Africa and the Caribbean as represented in Scandinavian 
literature, art, and film. Her publications include Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar 
Exploration to the Era of the Anthropocene (co-edited with Scott MacKenzie and Anna Westerståhl Stenport, 
2017), and The Postcolonial North Atlantic: Iceland, Greenland and the Faroe Islands (co-edited with Ebbe 
Volquardsen, 2014, 2nd open access edition 2020). She is currently working on a book project tentatively 
entitled Scandinavia and the Black Atlantic, focusing on the legacy and remembrance of Scandinavian 
colonialism and the transatlantic slave trade.  

Clemens Räthel has finished his PhD at Humboldt-Universität zu Berlin in 2014 with a work on Jewish stage 
characters in Denmark, Sweden and Norway during the 18th and 19th centuries, outlining the interactions 
between written drama, actual performances and the political as well as social situations of Jews in 
Scandinavia. Since 2015 he has been working as a research fellow (post-doc) at the Department for Northern 
European studies (Nordeuropa-Institut) at Humboldt-Universität zu Berlin with a focus on Scandinavian 
literature and theatre of the 20th and 21st century. From summer 2021 Clemens Räthel will be working as 
Associate Professor in Theatre Studies at the University of Bergen.  
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SESSION 11 

Karl GADELII 
Sorbonne Université, CeLiSo 
 

Quelques réflexions sur le « vocabulaire du Nord » 

Contrant une vue simpliste du Nord, Daniel Chartier insiste dans son texte « Qu’est-ce que 
l’imaginaire du Nord ? » (2018 : 106) sur « […] le besoin de proposer un nouveau vocabulaire pour 
« recomplexifier l’Arctique ». Il énumère différentes manières de nommer le Nord, constatant 
qu’elles évoquent chacune une perspective spécifique, ce qui risque d’amoindrir la compréhension 
du Nord :  

• Arctique, Antarctique, Région polaire, Cercle arctique, Limite des arbres  
• Le Nord, le Grand Nord, le Monde froid, l’Hiver  
• Scandinavie, Russie, Sibérie, Canada, Nunavut, Alaska  
• le Monde inuit, la Région nord-atlantique, l’aire circumpolaire, l’aire circumnordique  

Chartier (2018 : 113–114) poursuit en renvoyant à Louis-Edmond Hamelin (2014) : « Le Nord 
appelle à la création de termes nouveaux et d’un vocabulaire propre pour rendre compte de sa 
spécificité et de son originalité. Les néologismes […] « nordicité », « hivernité », « glissité », inventés 
pour la langue française, mais largement traduits dans plusieurs autres langues circumpolaires, 
permettent d’ouvrir un chantier nouveau pour la recherche sur le Nord. »  

Dans cet exposé, nous nous intéressons aux traductions du texte de Chartier (2018) en différentes 
langues nordiques, notamment en suédois, où nous constatons que le vocabulaire riche et novateur 
de Chartier et d’Hamelin semble difficile à transposer. Déjà la traduction du titre du texte de Chartier 
en suédois, « Vad är föreställningarna om det nordliga ? » ne nous paraît pas tout à fait idiomatique. 
Nous nous demandons si les difficultés de traduire les termes français en question découlent des 
contraintes linguistiques ou culturelles, et nous constatons à cet égard que le français présente 
également deux adjectifs utiles, « septentrional » et « boréal », parfois difficiles à traduire. Finalement 
nous nous intéressons à la distinction nordique – scandinave et nous nous demandons à cet égard 
comment les pays baltes s’intègrent dans le concept du « Nord ».  

Référencess bibliographique 
CHARTIER Daniel, 2018, Qu’est-ce que l’imaginaire du Nord ? Imaginaire | Nord, Isberg, Montréal.  
HAMELIN Louis-Edmond, 2014, La Nordicité du Québec. Presses de l’Université du Québec, Québec. 

Notice biographique 
Karl Gadelii est professeur de Linguistique nordique. Spécialités : modélisation des grammaires des langues 
nordiques, écologie linguistique dans le Norden. 
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Émile FAURE 
Université Sorbonne Nouvelle, Lattice 
 

Entre pluriel suédois et singulier estonien : 
le nombre du quantifié en estlandssvenska, dialectes des suédophones d’Estonie 

La minorité des Estlandssvenskar se compose des différentes communautés suédophones qui 
vivaient sur les îles et les côtes du nord-ouest de l’Estonie jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
Établis probablement depuis le XIIIème siècle, les suédophones ont été soumis pour la plupart au 
servage à l’instar de leurs voisins estoniens et leurs communautés ont longtemps demeuré isolées les 
unes des autres. 

L’estlandssvenska désigne l’ensemble des dialectes de cette minorité. L’implantation des 
suédophones a importé sur le territoire estonien des dialectes du vieux suédois qui ont par la suite 
évolué en lien avec les dialectes suédois de Suède et de Finlande, mais aussi au contact de l’estonien. 
Par sa position géographique, l’estlandssvenska se situe donc dans une double périphérie, à cheval 
entre le continuum dialectal scandinave et la sphère linguistique estonienne. 

Cette double périphérie peut être illustrée dans les syntagmes de quantification. Les énoncés deux 
chevaux et deux sœurs se traduisent respectivement en suédois standard par två hästar et två systrar. 
Les deux quantifiés hästar et systrar sont des noms au pluriel et de genre commun (le neutre étant 
l’autre genre du suédois standard). En estonien, langue sans genre grammatical, l’équivalent de ces 
deux énoncés est kaks hobust et kaks õde. Tandis que kaks est au nominatif singulier, les quantifiés 
hobust et õde sont marqués au cas du partitif et au singulier. Dans le dialecte d’Ormsö de 
l’estlandssvenska, le premier énoncé correspond à få aike avec un quantifié de genre masculin au 
singulier et le second à få sistrar avec un quantifié de genre féminin au pluriel. Le nombre du 
quantifié en estlandssvenska semble dépendre de son genre, le dialecte d’Ormsö distinguant le 
masculin, le féminin et le neutre. Ainsi, le pluriel se rencontre avec les noms féminins et le singulier 
avec les noms masculins et neutres. 

Nous proposons dans cette communication de présenter les résultats de nos recherches sur les 
syntagmes de quantification à partir du corpus en ligne de l’estlandssvenska1. Il s’agira d’une part 
d’observer les variations dans le nombre du quantifié entre les dialectes estlandssvenska, et d’autre 
part de comprendre l’emploi du singulier pour les noms masculins et neutres en considérant 
l’influence de l’estonien, souvent écartée dans les études antérieures. 

Mots-clés : estlandssvenska, contact de langues, syntagme de quantification, genre grammatical, 
estonien 

Bibliographie 
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1 https://tekstlab.uio.no/glossa2/esst 
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Romuald DALODIERE 
Université de Mons, Belgique 
 

Greenspeak scandinave : co-occurrences autour des formes composées de miljö- / miljø- 

Les problématiques environnementales sont l’occasion de mettre en œuvre une grande variété de 
stratégies linguistiques et discursives, indépendamment de la position du locuteur vis-à-vis de ce 
sujet. Cet ensemble de pratiques, fréquemment définies sous l'appellation greenspeak (Harré et al., 
1999), est susceptible de laisser dans le discours des traces pouvant être relevées et mesurées par des 
moyens informatiques. La constitution d’un corpus thématique et son analyse subséquente à l’aide 
d’outils d’exploration textuelle permettent de révéler des tendances qui « disent quelque chose » de 
l’attitude des locuteurs vis-à-vis d’une question particulière. À cet égard, les caractéristiques 
morphologiques des langues scandinaves paraissent pouvoir offrir un terrain d’étude intéressant, en 
ce qu’elles laissent au locuteur le loisir de lexicaliser des concepts sous la forme de mots composés, 
dont l’originalité en corpus ressort facilement par la simple utilisation d’un dictionnaire de formes : 
miljöbedömning, miljöengagemang, miljöförbättrande, miljögodkänd, miljöperspektiv… sont ainsi 
quelques-uns des hapax et formes rares de mots composés de miljö- au sein d’un corpus de textes 
RSE de PME suédoises. De telles expressions ont une valeur lexicale propre qui, sans doute, justifie 
leur emploi lorsqu’elles apparaissent dans le texte. Mais leur apparition se limite-t-elle à la seule 
nécessité de la charge sémantique qui les accompagne ? Il a été montré que les discours 
environnementaux sont fréquemment l’occasion d’employer une terminologie complexe ou 
d’appeler à la « vérité scientifique » afin d’asseoir l’autorité ou la crédibilité du locuteur (Breeze, 
2012 : 15 ; Cheyns & Riisgaard, 2014 : 417 ; Fuoli 2012, Garric et al., 2007 : 15) ; peut-on, à la suite 
de tels travaux, également associer une valeur rhétorique ou pragmatique à certaines formes rares 
d’un texte ? L’étude des régularités du discours, notamment au moyen de la recherche des 
cooccurrents spécifiques de « mots » choisis (formes graphiques, lemmes, ou toute autre étiquette 
construite par le chercheur), doit permettre de dévoiler des tendances avérées dans le corpus et 
formuler des hypothèses interprétatives.  
 
Mots-clés : analyse du discours, cooccurrences, discours environnemental, linguistique de corpus, 
textométrie  
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Karin RIDELL 
Université de Strasbourg, Linguistique et didactique des langues 
 

Sciences, collaboration et communautés linguistiques dans le Norden 

La coopération politique nordique, c’est-à-dire le travail du Conseil nordique et du Conseil de 
ministres nordique, a été focalisée avant tout sur les domaines du marché du travail, de la culture, 
de l’éducation, de la recherche et de l’environnement. Cette coopération politique se base sur une 
« communauté nordique » (nordisk gemenskap/fælleskab) qui à son tour est fondée sur une histoire, 
une culture et des valeurs partagées ainsi que sur la communauté linguistique nordique (ou plutôt 
scandinave), c’est-à-dire l’idée de l’intercompréhension des trois langues scandinaves. Le bienêtre 
de cette dernière est de plus en plus mis en question (voir par exemple Maurud 1976, Börestam 
Uhlmann 1994, Lundin & Delsing 2005, Ridell 2011) et on pourrait même se demander si l’anglais 
n’est pas l’avenir de cette communauté linguistique (voir par exemple le dernier rapport du Conseil 
de ministres nordique, Skjold Frøshaug & Stende 2021).  

Dans la recherche et le monde académique, la coopération nordique est un des moyens de 
s’internationaliser et élargir les communautés scientifiques nationales des pays nordiques. Ces 
contacts se font grâce à la politique de recherche nordique, mais également à l’initiative « d’en bas » 
venant des chercheurs eux-mêmes. En parallèle avec ces contacts nordiques, la langue anglaise joue 
un rôle important en tant qu’outil de communication dans la recherche, un outil plus ou moins 
utilisé en fonction de différents domaines de recherche. Au niveau politique et social, il y a une 
volonté d’encadrer cet usage linguistique et on a entre autres mis en place des guidelines nordiques 
communs pour un usage parallèle des langues nationales et l’anglais (voir par exemple Gregersen 
2018).  

Dans la communication seront présentés les résultats d’une étude pilote des pratiques d’usage 
linguistique de quelques associations académiques nordiques des domaines scientifiques divers (les 
sciences naturelles et techniques ainsi que les sciences humaines et sociales) et leurs politiques 
linguistiques. Dans un premier temps il s’agit de cartographier les pratiques officielles telles qu’elles 
se présentent sur les sites web des associations pour ensuite élargir l’étude à d’autres types d’échanges 
plus ou moins formels. Le but est de faire un état des lieux de la communauté linguistique nordique 
quand elle est mise en pratique. L’étude nous permettra également d’éclairer davantage la question 
de la place de l’anglais dans les communautés scientifiques nordiques ainsi que de manière plus 
générale d’apporter des connaissances sur les pratiques langagières multilingues dans des milieux 
divers.  
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SESSION 12 

Katerina KESA 
Inalco, CREE 

La région baltique vue par l’extrême droite estonienne :  
interprétation, diffusion et circulation transnationales d’informations et images par les 

acteurs politiques de EKRE sur le Nord 

Dans sa stratégie de communication interne, l’extrême droite estonienne a régulièrement 
tendance à s’appuyer sur la situation politique ou sociale dans d’autres pays de la région. Présentés 
comme « bons » ou « mauvais » modèles en termes de modèle de société, de politique migratoire ou 
de vision de l’Europe, les pays de la région nordique-baltique tels que la Finlande, la Suède, la 
Pologne ou le Danemark servent aux principaux acteurs de la formation d’extrême droite estonienne 
d’exemples pour faire valoir ses idées et principes auprès de son propre électorat. La communication 
de l’élite dirigeante de EKRE à la presse nationale ou internationale qui blâme la situation dans les 
pays voisins lui a valu ces derniers temps des critiques nécessitant ensuite des explications des 
diplomates ou du Premier ministre estonien auprès de ses voisins. Cela a été le cas après qu’en janvier 
2020, deux dirigeants de EKRE se sont moqués de la nouvelle première ministre finlandaise, Sanna 
Marin, en insistant sur le fait que c’était une femme qui avait été vendeuse auparavant. Ce fut aussi 
le cas en octobre 2020 lorsque lors d’une interview accordée à Deutsche Welle, Mart Helme a tenu 
des propos homophobes en proposant aux homosexuels de partir en Suède… Si les réseaux sociaux 
ont sûrement contribué à conforter l’attraction des mouvements populistes ou d’extrême droite et à 
leur donner davantage de visibilité, on observe que dans le cas du parti estonien, les nouveaux types 
de médias ont même permis aux certains acteurs politiques de EKRE d’exercer un double rôle en 
intervenant, à côté de leurs fonctions politiques traditionnelles, en tant qu’analystes/observateurs 
pour commenter les événements nationaux ou internationaux. 

Cette communication propose d’interroger la manière dont la stratégie de communication de 
EKRE, parti au gouvernement estonien entre mars 2019 et janvier 2021, se construit en lien avec/à 
l’égard de ce qui se passe dans les pays voisins. À travers l’analyse des émissions de radios, du contenu 
des médias en ligne ou interventions publiques, nous allons voir comment les élites de EKRE 
perçoivent, interprètent et présentent la situation politique et sociale dans les pays de la Baltique, 
comment ces contextes transnationaux servent pour ce parti d’outil de communication politique 
pour justifier ses idées ou consolider ses positions en Estonie. En le faisant, il s’agira indirectement 
d’observer la circulation transnationale de pratiques et d’idées populistes dans l’espace baltique et la 
réception de celle-ci par l’extrême droite estonienne. 
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transnationale d’idées, stratégies de communication, médias « alternatifs » 
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Mayssa REKHIS 
EHESS, CESPRA 

Exilées en Suède : l’impératif d’intégration 

Alors que ledit exceptionnalisme suédois en matière de politiques d’asile prenait clairement fin 
en 2015 avec la loi sur la migration temporaire qui s’alignait sur les standards minimums de l’Union 
européenne, les discours sur le multiculturalisme suédois, le respect des droits humains et la 
politique étrangère féministe persistent encore. 

À partir d’un travail de recherche ethnographique réalisé entre 2018 et 2019 dans un centre de 
psychothérapie pour réfugiés en Suède, cette présentation se penchera sur les expériences 
d’intégration de femmes exilées. Une attention particulière sera portée aux programmes 
d’intégration « etablering » et aux défis auxquels ces femmes font face en circulant entre ces 
programmes et leurs exigences durant les premières années après leur arrivée en Suède. Les 
programmes d’etablering, qu’on pourrait traduire littéralement du suédois par établissement, sont 
des programmes d’intégration qui visent toute personne recevant le statut de réfugié ou un permis 
de séjour pour raisons humanitaires, dès l’octroi du titre de séjour. Ces programmes durent deux ans. 
Pilotés par l’Agence nationale pour l’emploi, ils visent à garantir que les réfugiés « apprennent le 
suédois, aient un travail et soient autonomes le plus tôt possible ».  

Ce travail proposera une lecture de ces programmes à travers les expériences de femmes qui y 
sont assujetties, en se penchant sur le discours qu’ils contribuent à créer et les processus de 
subjectivation qui en découlent. Nous questionnerons les discours officiels suédois sur la 
bienfaisance, le féminisme et les droits humains en les comparant aux politiques, discours et 
pratiques que ces femmes rencontrent. Nous essayerons d’historiciser également le discours 
d’exceptionnalisme en questionnant la rupture officielle de 2015. 

Avec les concepts d’assujettissement, de subjectivation et d’agentivité, et en nous basant sur les 
travaux de Butler et de Foucault, nous interrogerons la manière dont les femmes exilées vivent les 
politiques de migration et d’intégration au quotidien – et en font l’expérience physique –, dans une 
Suède qui se veut féministe et inclusive. 

Mots clés : politiques d’intégration, exil, réfugiés, Suède 
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SESSION 13 

Solenne GUYOT 
Université de Strasbourg, Mondes germaniques et nord-européens 

Les Vikings d’Ibsen : Hærmændene på Helgeland, une super-saga dramatique 

La postérité présente souvent Ibsen comme le père du drame moderne ou comme l’un des chefs 
de file du mouvement de la Percée moderne. Pourtant, le climat intellectuel dans lequel il avait fait 
ses débuts était celui du romantisme national. Au milieu du XIXe siècle, certains intellectuels 
norvégiens, dont Ibsen, avaient recours à la référence médiévale pour éveiller l’identité nationale 
de la jeune nation. 

Inspiré par ses lectures de la Völsunga saga et de la Saga de Njáll le Brûlé, le dramaturge avait mis 
en scène en 1858 dans Hærmændene på Helgeland [Les Guerriers à Helgeland] les aventures des 
Vikings Ørnulf, Sigurd et Gunnar et de la valkyrie Hjørdis. 

Si Ibsen avait situé l’action de sa pièce dans la Norvège du Xe siècle, ce n’était pas seulement par 
goût personnel, mais il était désireux de participer à la consolidation de la nation en suscitant des 
sentiments patriotiques chez le public. En effet, dans l’imaginaire romantique scandinave le Viking 
incarne, par sa loyauté et son sens de l’honneur, l’ancêtre idéal. De plus, l’ère viking était perçue, 
dans l’historiographie parfois erronée de l’époque, comme l’âge d’or du Royaume de Norvège. 

La pièce mérite d’être sortie du placard dans lequel la recherche l’a parfois rangée, car le processus 
de réécriture y est particulièrement intéressant. L’intertextualité est très riche : Ibsen avait intégré 
une multitude d’épisodes provenant de diverses sources médiévales. Il avait aussi enduit son texte 
d’une patine norroise en imitant des formes issues de la poésie scaldique et en utilisant des 
archaïsmes qu’il pouvait lire dans les traductions de son époque. Cependant, Ibsen a fait appel à 
tellement de procédés venant des sagas que ce trop-plein empêche l’œuvre d’atteindre la 
vraisemblance de la saga. 

En outre, l’esthétique du drame correspond à la façon dont la période était perçue par les 
compatriotes d’Ibsen : la scène finale avec Hjørdis qui se transforme en valkyrie et qui rejoint 
l’Åsgårdsreien mérite d’être comparée à la poésie de Johan Sebastian Welhaven et aux peintures de 
Peter Nicolai Arbo. 

Enfin, il s’agit d’une pièce historique dans laquelle la dimension psychologique est essentielle : 
les Vikings ne sont pas seulement des illustres figures du passé, mais ils incarnent les craintes les 
plus intimes du dramaturge, et notamment sa peur que sa femme, à l’instar de Hjørdis, se rende 
compte qu’elle n’a pas épousé l’homme talentueux qu’elle aurait espéré. 

Mots clés : Moyen Âge, Vikings, médiévalisme, théâtre, romantisme national 
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Marmus ROGER 
Göteborg 

Selma Lagerlöf et la légende nordique de Vineta 

Selma Lagerlöf (1858-1940) a fait mention 
plusieurs fois durant les premiers temps de sa 
carrière à la légende d’origine poméranienne 
d’une cité perdue au fond la Baltique : Vineta. 
Le destin d’une Atlantide nordique a comblé 
son goût des destins fabuleux. Il a été évoqué 
dans un certain nombre d’écrits, comme dans 
la nouvelle Dans Vineta, parue dans Les liens 
invisibles (1894) ; dans le court récit Ett 
äfventyr i Vineta (paru en 1895 en Suède, mais 
inédit en français) ; et bien sûr, dans un long 

chapitre du Merveilleux Voyage de Nils 
Holgersson à travers la Suède (1906-1907). 

Le thème de Vineta est avant tout lié à un 
événement bien identifié dans la vie de 
l’auteur : un séjour touristique, en compagnie 
de son amie/amante, Sophie Elkan, en 1894, à 
Visby, l’ancienne cité hanséatique, située sur 
l’île de Gotland.  

La référence à la cité damnée qui resurgit 
du fond des eaux une fois par siècle crée, dans 
les différents textes, un halo étrange évoquant 
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de possibles maléfices. Elle s’inscrit dans une 
période durant laquelle, en Suède, s’impose le 
symbolisme, face au naturalisme ; on ne sera 
donc pas surpris de retrouver en éléments de 
décor les mythèmes nordiques qui ont fait 
florès dans la littérature de l’époque : les 
événements historiques relevant des périodes 
médiévales, les brumes perçues comme des 
sortilèges, les musiques évanescentes qui 
déclenchent le flot des souvenirs, les fonds 
marins inexplorés qui sont une porte d’accès à 
l’au-delà, etc. L’objet de notre étude sera de 
commenter les sources littéraires et picturales 
qui ont nourri l’imagination de l’écrivaine 
suédoise, à ce moment donné de sa carrière, 

en particulier celles liées au destin tragique de 
Visby. 

Mots-clés : Lagerlöf, Vineta, mythème, Baltique, Visby 
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SESSION 14 

Alessandra BALLOTTI 
Sorbonne Université, REIGENN 

Au Sud de Skagen : circulations boréales entre Danemark et Italie 

Entre 1870-1914, la présence des hommes et femmes de lettres les plus célèbres de la littérature 
nordique est attestée dans les majeures villes d’Italie et dans les cercles d’intellectuels du pays. D’une 
part, le voyage vers le Sud représente pour des écrivains tels que Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson 
et Selma Lagerlöf, un moment d’élaboration thématique et esthétique important ainsi qu’une 
nouvelle perspective sur leur pays d’origine. D’autre part, leur participation aux cénacles artistiques 
de Rome, Florence et Naples donne un nouvel élan aux lettres italiennes. Les transferts culturels 
agissent dans leurs productions : en Italie, les auteurs scandinaves composent certaines de leurs 
œuvres et font la rencontre des écrivains et des intellectuels européens. Ces échanges culturels entre 
le Nord et le Sud de l’Europe favorisent l’évolution de motifs narratifs et artistiques similaires dans 
des contextes artistiques normalement considérés comme indépendants ou peu connectés. Ainsi, 
l’élaboration artistique scandinave du tournant du siècle ne peut pas s’abstraire des latitudes 
italiennes : la grammaire du Nord – le boréalisme – trouve alors des voies de diffusion inédites et 
fécondes. 

Pourtant, ces transferts culturels ne concernent pas exclusivement l’œuvre des dramaturges et 
des romanciers du Gennembrud, mais ils touchent aussi à la production picturale scandinave. Pour 
retracer la circulation boréale, nous présenterons l’expérience aujourd’hui oubliée des peintres 
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scandinaves du groupe de Skagen qui, du Nord du Danemark, s’installèrent pendant plusieurs années 
dans le Sud de l’Italie. Le séjour italien de ces peintres, accompagné de la présence d’un certain 
nombre d’écrivains danois, favorisera le renouvellement de leur style artistique moderne à la fin du 
siècle. Et si cette « lumière du Nord » si représentative de l’art scandinave moderne venait en réalité 
de la circulation boréale avec le Sud ? 

Mots-clés : boréalisme, représentation du Nord, transfert culturel Nord-Sud, imaginaire du Nord, 
échanges culturels. 
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Diane CHATEAU ALABERDINA 
Université de Strasbourg, Mondes germaniques et nord-européens 

Les frontières dans la poésie d'Edith Södergran 

Née en 1892 à Saint-Pétersbourg de parents finlandais, la poétesse suédophone Edith Södergran, 
par son parcours multiculturel, se retrouve au croisement des influences nationales et propose une 
œuvre unique, dont la renommée ne cesse de croître dans les mondes nordique et anglo-saxon. Dans 
cette présentation, il s’agit de se focaliser sur ce réseau d’interactions à l’origine de sa création 
poétique, tout en se fondant sur une approche à la fois historique, géographique et littéraire. Les 
révolutions russes de 1905 et de 1917, la Première Guerre mondiale, l’indépendance de la Finlande 
et la guerre civile de 1918 métamorphosent la vie la jeune poétesse ; la diversité de ses repères 
culturels, liée à son séjour à Davos et à sa vie en Carélie, nourrit une œuvre aux influences multiples 
et une géographie aux espaces mouvants.  

L’œuvre poétique d’Edith Södergran développe la question des frontières au sein d’un espace 
géographique morcelé par les guerres et les traités. La région finlandaise connaît, durant le vivant 
de la poétesse, une guerre civile ainsi que la révolution bolchévique par le truchement de son voisin 
russe. La frontière est ainsi remise en question, non seulement sur le plan concret, mais aussi par les 
influences culturelles et linguistiques. L’œuvre de jeunesse d’Edith Södergran témoigne de cette 
porosité à travers des poèmes écrits en allemand, russe, français et suédois. La frontière nordique 
devient un espace d’interactions physiques et conceptuelles, à une époque où les notions d’individu, 
de nation et de civilisation sont au cœur des réflexions européennes. On retrouve chez la poétesse 
le déploiement d’une carte mentale et d’un processus de frontérisation ambigu : les poèmes 
métamorphosent la cartographie du monde réel par un réseau d’influences littéraires diverses, 
redéfinissant le Nord par rapport à ses voisins occidentaux et slaves.  

Cette étude cherche à mettre en lumière les correspondances existant entre la création poétique 
et les conflits qui ont bouleversé les cartes de l’Europe du Nord. Par conséquent, cette problématique 
fait émerger différents aspects qu’il s’agit de prendre en considération : la modernité technique et 
artistique qui anime le Nord de l’Europe, l’émergence d’une identité nationale finlandaise et d’une 
voix littéraire suédophone ainsi que les redéfinitions territoriales en Carélie.  

Mots-clés : poésie, femme, modernisme, maladie, Finlande 
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Titulaire d’un Master de littérature française et comparée à Sorbonne Université, je prépare actuellement une 
thèse en études nordiques à l’Université de Strasbourg sous la direction de Thomas Mohnike : « Spiritualité et 
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Peter STADIUS 
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Troubles in Balticstad:  
Serge de Chessin’s novel Excellences and the mapping of Northern meridians 

In his novel Excellences (1929) the productive Russo-French author and journalist Serge de 
Chessin (1880-1942) exposes the reader to the political and diplomatic twists and turns in the fictive 
Balticstad. This capital city of the north, a barely hidden allusion to Stockholm, is about to accredit 
the first Soviet diplomatic corps. A series of dramatic events constitutes the core of the story, which 
also serves as a platform for the author to expose his world-view and ideological preferences. In the 
paper de Chessin’s well known anti-bolshevik stand will be contextualized in the light of his other 
production, where an idealized image of Scandinavia is a recurring theme. The main hypothesis of 
the paper is that for de Chessin the Scandinavian kingdoms represent a moderated and acceptable 
path towards, and a model for, modern democratic mass societies, while Soviet Russia for him is the 
ultimate dystopia. 
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SESSION 15 

Yann KERGUNTEUIL 
Bibliothèque nationale de France 

Existe-t-il une musique traditionnelle « nordique » ? 

Bien que la musique traditionnelle ait longtemps occupé une place centrale dans la vie quoti-
dienne des peuples nordiques, sa diversité comme ses spécificités sont méconnues du grand public, 
voire des spécialistes mêmes. Hors de l’espace nordique comme en son sein, peu de gens sont 
familiers de ce vaste pan culturel ayant rythmé depuis des siècles les journées et les fêtes des habi-
tants du Nord. Cette intervention s’intéressera au territoire couvert par l’ancienne puissance sué-
doise, du XVIe siècle à nos jours : une musique traditionnelle spécifique existe-t-elle dans cet espace ? 

Nous questionnerons dans un premier temps l’unité de ces différentes traditions musicales sous 
l’angle des instruments, des techniques de chant, et des danses qu’on y pratique. Une attention 
particulière sera apportée aux répertoires norvégiens, suédois et lapons : en quoi sont-ils différents ? 
Ont-ils des points communs ? Que nous apprennent-ils des mouvements de populations internes à 
l’espace nordique ? L’origine de ces répertoires se trouve-t-elle au sein des frontières actuelles de ces 
pays ou au-delà ?  

Dans un second temps, nous étudierons l’évolution de cette musique traditionnelle suite au retour 
du « folk » des années 1970. Comme en France ou en Angleterre, cette scène a invité dans les années 
1980 des instruments électriques et d’autres continents pour interpréter le répertoire ancien. Nous 
évoquerons enfin les expérimentations caractéristiques des années 1990, durant lesquelles les 
héritièr.e.s du revival folk ont hybridé le « trad » nordique avec de multiples styles (comme le rock 
ou les musiques électroniques), mais aussi tenté des rapprochements au sein de courants de musiques 
nordiques qui n’avaient jusqu’alors jamais été mêlés.  

La question de la diffusion de ce répertoire doit être posée. La musique nordique se transmettait 
initialement grâce à des contacts interpersonnels entre musicien.ne.s d’une même région ; elle s’est 
progressivement ouverte à de nouveaux publics, grâce aux rassemblements initiés par Anders Zorn 
au début du XXe siècle, puis à la mise en place de festivals annuels dans différentes régions, 
notamment à partir des années 1970. La création de cursus d’études supérieures dans les années 1980 
(en Suède dans les universités populaires ou à l’Académie royale de musique) a ouvert une nouvelle 
ère d’évolution de ces musiques, reconnues aujourd’hui comme partie intégrante de l’identité des 
pays nordiques, bien que parfois peu connues de nombre de leurs habitants.  

Cette communication s’attachera à présenter la participation de cette musique à l’identité des 
peuples vivants au Nord : qu’il s’agisse de sons, rythmes ou danses typiques, ou encore de l’influence 
des textes de chansons sur l’imaginaire littéraire, la musique est intimement liée au regard que 
portent sur eux-mêmes nombre d’habitants de cet espace. En proposant une taxonomie des styles de 
musique traditionnelle joués dans les pays nordiques, ainsi qu’une cartographie de leur ancrage, cette 
présentation vise à clarifier les différents courants musicaux existant « au Nord », comme les liens 
qu’ils entretiennent. L’exposé s’appuiera sur une riche iconographie, ainsi que des extraits musicaux 
et vidéo.  
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Lise VIGIER 
Université de Caen Normandie, ERLIS 

À la recherche du Nord métallique :  
exploration des représentations du Nord dans le heavy metal 

Dans l’introduction de l’ouvrage collectif De la nordicité au boréalisme, le succès du polar 
nordique est décrit comme « un élément de marque (une promotion) de la nordicité actuelle », face 
auquel la blancheur nordique est « le contrepoint exact d’une certaine noirceur nordique » 
(Toudoire-Surlapierre et al. 2020).  

Depuis plusieurs années, le heavy metal produit au Danemark, en Finlande, en Islande, en 
Norvège et en Suède est devenu l’une des sources d’intérêt pour les études nordiques à l’étranger, 
notamment en France, et constitue une manne économique et touristique importante pour ces pays. 
Par son histoire, ses sonorités et ses thématiques parfois aussi obscures que la nuit polaire, la fonction 
de cette musique populaire correspond indéniablement à celle attribuée au polar nordique. Pour 
autant, souvent tenu à l’écart des discussions notamment du fait de sa noirceur et des polémiques 
qui ont éclaté à plusieurs moments de son histoire, le heavy metal reste un sujet marginal dans les 
études nordiques.  

D’un autre côté, dans le champ de recherche consacré à l’étude du heavy metal appelé metal 
studies, les représentations du Nord ne sont étudiées que dans les sous-genres dits extrêmes 
(Mustamo 2016), et donnent lieu à une lecture parcellaire de ce phénomène (Hoad et Whiting 2017).  

Cette communication a donc pour vocation de replacer le heavy metal nordique un peu plus au 
cœur des discussions en études nordiques et de puiser dans diverses disciplines de ce champ de la 
recherche, notamment en ce qui concerne les imaginaires du Nord et leurs représentations (Chartier 
2004, Di Filippo 2018), pour apporter une ouverture aux travaux réalisés en metal studies.  

Ainsi, en partant à la recherche du Nord européen métallique, je donnerai un aperçu des diverses 
représentations textuelles, visuelles et sonores du Nord dans le heavy metal nordique et exposerai 
en quoi celles-ci se retrouvent au carrefour de plusieurs traditions culturelles et sociales, rendant 
leur analyse à la fois intéressante et complexe. À travers l’étude de différents groupes et artistes, 
cette communication mettra en lumière des cas de représentations topographiques, culturelles et 
identitaires du Nord.  

Mots-clés : Études nordiques, heavy metal music studies, représentations du Nord, musique heavy 
metal 
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Le Nord imaginaire dans le monde byzantin 

Cette communication examine l’histoire des images du Nord dans la civilisation grecque, à travers 
des héritages culturels et littéraires. Les images du monde nord-européen, avec notamment son 
climat rude, sa sauvagerie, ses navigateurs et ses guerriers, ne sont pas des idées contemporaines. 
Depuis l’Antiquité, les explorateurs de la civilisation hellénistique ont mentionné leurs escales dans 
le monde septentrional. Le prototype de la représentation du Nord dans l’imaginaire grec a été fixé 
par l’île de Thulé. Les fragments du célèbre Périple de Pythéas de Marseille ont durablement établi 
une représentation prestigieuse du Nord associée à un environnement caractérisé par l’absence de 
plantes cultivées et d’animaux, l’insuffisance du soleil et l’abondance des pluies. Cet héritage antique 
est encore présent au Moyen Âge, à la Renaissance et jusqu’de nos jours. Au VIe siècle, Procope, 
historien byzantin originaire de Césarée, ville cosmopolite où se mêlaient chrétiens, juifs et 
samaritains dans la région de Palestine, décrit l’île de Thulé en retraçant la guerre des Goths dans 
son ouvrage Les Guerres de Justinien, qui résulte de son voyage aux Orcades et jusqu’en Scandinavie. 
Durant la période médio-byzantine, les Varègues sont arrivés au territoire byzantin. Ils ont laissé 
des traces remarquables dans le monde byzantin et, surtout, ont rendu possible la réalisation des 
images du Nord aux yeux byzantins. Avec l’apparition des peuples du Nord, et plus particulièrement 
de personnages venus à la cour de l’empereur à Constantinople, comme Harald Sigurdsson, roi de 
Norvège, le Nord s’est montré comme une réalité tangible dans le monde byzantin, et non pas 
uniquement comme un sauvage imaginaire. Ce contact a permis la transmission réciproque 
d’influences culturelles et suscité des curiosités géographiques. Ma communication se penchera sur 
l’histoire des images du Nord dans le monde byzantin en analysant des sources grecques relevant de 
la littérature géographique et voyageuse, pour ouvrir de nouvelles questions sur les études des 
interactions historiques dans une perspective interdisciplinaire. 

Mots-clés : Nord imaginaire, histoire médiévale, littérature voyageuse, littérature géographique, 
Varègues 
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Margot DAMIENS  
Sorbonne Université, REIGENN / Université de Greifswald, IFZO, Allemagne / Université de 
Bretagne Sud 

Le Nord scandinave selon les Lumières, frontière de la civilisation en marche 

Avec leur vaste entreprise d’exploration et de description du monde, les Lumières sont un 
moment clef pour les représentations des pays scandinaves, sujets d’un nombre croissant de textes 
et d’images. Ce processus mena à la découverte et à la valorisation des paysages romantiques de 
Suède et de Norvège, aux prémices de ce qui deviendra le mythe du Nord. Cependant, les 
représentations des pays scandinaves durant cette période ne se limitent pas à ce seul aspect. Elles 
les montrent également comme des pays pour lesquels le XVIIIe siècle est une période décisive de 
développement. Leurs descriptions témoignent alors d’un autre rapport à la nature et au Nord, plus 
classique. La première y apparaît comme un ensemble de ressources à exploiter ; le second comme 
un espace entretenant un rapport ambigu à l’Europe se disant civilisée, entre inclusion et exclusion. 

La présente contribution propose de se pencher sur cet aspect spécifique des représentations du 
Nord scandinave en étudiant les descriptions du développement agricole et industriel de la Suède1 
au cours du long XVIIIe siècle dans un corpus germanophone issu de la même période. Elle montrera 
comment la Suède y apparaît comme un espace frontalier de l’Europe « civilisée » : un lieu 
d'échanges, notamment par le biais de nombreuses importations (d’idées, de savoir-faire, de main 
d’œuvre), un lieu d’expérimentation pour l’application des nouvelles théories agraires et 
économiques, mais aussi un lieu de conquête. 

Aux multiples aspects de cette frontière s’ajoute en effet son caractère mouvant. Le 
développement de la Suède est vu comme son inclusion progressive à la civilisation sous l’impulsion 
de ses élites. Dans ses provinces méridionales, cela prend la forme de tentatives d’alignement sur 
l'Europe continentale avec l’introduction de méthodes agricoles et minières suivant des principes 
« raisonnés » et la critique de pratiques anciennes (telle l’agriculture sur brûlis). Dans ses provinces 
septentrionales, cela passe par une entreprise de colonisation avec la mise en culture de nouvelles 
terres, la création de nouvelles mines et leurs conséquences pour les populations sames nomades.  

Ainsi, nous montrerons qu’à rebours de l’idéal émergent d’un Nord scandinave à la nature 
préservée, la Suède au XVIIIe siècle est également considérée comme une participante active aux 
efforts de développement et de modernisation de l’Europe. Dans ce contexte, elle est esthétisée 
comme l’un des théâtres de l’affrontement entre la nature et le génie humain – affrontement dont 
le second entend bien émerger victorieux. 

Mots clefs : Suède, Lumières, représentations, agriculture, industrialisation 

1 Nous incluons ici tous les territoires alors sous domination suédoise, y compris la Finlande et la Poméranie 
suédoise. 
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Cameron VALLEJO  
Sorbonne Université 

Serampore : représentation danoise dans le discours colonial européen 

L’éclairage des travaux de Simon Rastén portés sur l’ambition coloniale danoise en Asie du Sud 
(r)ouvre un champ d’études sur les possessions extra-européennes du Danemark. Ses travaux portant
entre autres sur la ville Serampore témoignent d’un renouveau dans l’intérêt porté à ces questions ;
tout en innovant ces perspectives par des axes de recherches variés, autant par l’urbanisme que par
des disciplines comme la science. L’attention portée à la parole locale permet une plus grande
diversité des perspectives à l’égard du fait colonial danois. En premier lieu, la notion de frontière, à
travers le cas de la ville de Serampore, permet une mise en valeur de l’impact d’une possession
coloniale au sein du royaume de Danemark-Norvège à l’aube du XIXe siècle. Elle invite à
reconsidérer cette possession, non pas comme un simple comptoir, mais comme une province clé
dans le fonctionnement du Danemark, à l’instar d’une province localisée en Scandinavie.

Cette approche invite à la nuance à l’égard d’une projection du colonialisme européen dans son 
ensemble. La perspective coloniale danoise et son évolution témoignent d’un changement de 
paradigme entre un XVIIIe siècle, dans lequel la diversité coloniale européenne dans la région du 
Bengale était conséquente ; et l’aube du XIXe siècle, qui lui annonce l’avènement d’une hégémonie 
britannique dans la région. Le cas de la ville danoise de Serampore, si proche de la capitale politique 
de l’Inde britannique, Calcutta, incarne un contrepouvoir face à cette hégémonie, tout en étant un 
partenaire à part entière dans la région. 

L’une des forces directrices dans le renouveau dans cette étude du fait colonial danois 
s’incarnerait par le fait d’offrir une parole égale d’un côté au colonisateur, le Danemark, et de l’autre 
les colonisés, les Bengalis. Cela permettrait de rendre justice non seulement à l’intégralité des 
habitants de la ville, mais également d’enrichir le propos, et de le mettre en perspective avec les 
territoires placés sous contrôle britannique. Développer cette perspective permettrait également de 
replacer le Danemark dans sa position de force coloniale européenne et dans son rôle d’acteur majeur 
de cette époque. Une approche, qui permettrait d’enrichir ce visage de l’identité danoise, pourrait 
se manifester dans l’apprentissage de langues locales, dans le cas présent la langue bengalie. Étudier 
les témoignages de contemporains, émis par les autorités locales, mais également par les acteurs 
locaux bengalis ainsi que l’activité épistolaire des missionnaires, permettrait de mieux saisir leur avis 
sur cette présence danoise dans leur environnement et d’approfondir la compréhension du fait de 
colonisation. 

Mots clés : Danemark, Colonialisme, Europe, Bengale 
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Loki : figure et puissance divine dans Donjons et Dragons 

De nombreux jeux de fantasy mettent en scène des figures divines dont la puissance s’exprime 
selon les critères. Ces dieux peuvent être des inventions tout comme des emprunts à des 
mythologiques historiques. Ainsi Odin peut-il être invoqué dans la série de jeux Final Fantasy, ou 
soumettre l’héroïne Thora à de multiples épreuves dans le jeu Jotun. Les jeux de rôle papier, au 
premier rang desquels se trouve Dungeons & Dragons, accordent également une place importante 
aux divinités à différents niveaux. 

En prenant comme exemple Loki, la présente communication propose d’étudier la réception et 
la mise en scène des figures divines et de leurs puissances dans les différentes éditions de D&D. Cette 
étude s’appuiera sur une méthodologie alliant l’histoire de l’édition de ce jeu de rôle avec une analyse 
de contenu de différents ouvrages. 

Dans une première partie, je reviendrai sur les manières dont Loki est présenté afin d’étudier son 
évolution, ainsi que les différentes sources et influences qui ont servi d’inspiration pour le jeu. Loki 
est présent depuis la première édition du jeu, dans laquelle il était présenté comme le fils adoptif 
d’Odin. Cette filiation renvoie aux comics Marvel et non aux sources médiévales. Dans la seconde 
édition, il est présenté comme le frère de sang d’Odin, ce qui fait alors référence au poème eddique 
intitulé Lokasenna. Les éditions suivantes sont plus vagues et ne renvoient pas forcément à une 
source unique. Ainsi, la figure de Loki évolue et son rapport aux sources se transforme au cours du 
temps. 

Dans la seconde partie, je m’intéresserai aux représentations de la puissance divine. Il s’agit donc 
de mieux comprendre comment le jeu, à la fois par son univers et par ses règles, rend les dieux 
« jouables » en les intégrant dans un cadre ludique. Si la puissance est notamment représentée par 
les caractéristiques chiffrées des avatars d’un dieu, elle s’exprime aussi à travers les pouvoirs que le 
dieu accorde à ses fidèles, ainsi que les plans qu’il habite. Comme tous les dieux de D&D, Loki est lié 
à certains domaines d’expertise qui le positionnent par rapport aux autres dieux de son panthéon. 
Les pouvoirs qu’il accorde découlent alors de ces domaines. De plus, en termes de réception, le fait 
que Loki dispose d’un culte s’oppose à ce que nous savons des sources médiévales. 

De manière générale, cette présentation souhaite proposer une ouverture plus large pour de 
futures recherches, afin de traiter des figures et de la puissance divine dans les productions des 
industries culturelles et créatives. 
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Des guerriers-fauves mythiques aux archétypes fantasy :  
tour d’horizon des représentations des berserkir dans la pop culture contemporaine 

La figure du berserkr (pl. berserkir) a suscité une littérature scientifique abondante (voir la 
synthèse récente de Samson 2011), que ce soit au sujet de l’existence même des guerriers-fauves dans 
la Scandinavie ancienne du point de vue historique, ou de la nature de leur fureur guerrière 
(berserkrsgang), interprétée tantôt comme une transe chamanique (Buchholz 1971), tantôt comme 
un état modifié de conscience sous l’influence de psychotropes (Fatur 2019). Au-delà de ces 
incertitudes historiques, la figure du berserkr présente une certaine unité du point de vue 
mythologique. Combattants d’élite aux capacités guerrières surhumaines, vêtus d’une peau de bête 
et pouvant être pris d’une fureur meurtrière, les berserkir sont associés à la divinité d’Odin et se 
situent ainsi à l’intersection des imaginaires scandinaves de la guerre, de l’animalité et du surnaturel 
(Drobin 1993). 

Ce mythe a fait l’objet d’une intégration ancienne dans la littérature islandaise médiévale (Blaney 
1999). La diffusion hors Scandinavie a quant à elle culminé à l’époque contemporaine, débouchant 
au XXe siècle sur de multiples appropriations des berserkir par les « cultures de l’imaginaire », en 
particulier la fantasy (Besson & White-Le Goff 2020). Nous nous proposons ici d’explorer ces 
interprétations contemporaines des berserkir et leur distance plus ou moins grande avec les mythes 
scandinaves originels. Puisant dans les approches récentes du médiévalisme (Gautier & Vissière 
2020), notre étude portera sur cinq exemples empruntés respectivement à la littérature (David 
Gemmell, Legend, 1984), au cinéma (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., saison 1, épisode 8), à la bande 
dessinée (Les Mondes de Thorgal, t. 4, « Les Berserkers »), au jeu vidéo (« berserkers » habitant le 
royaume-archipel de Skellige dans The Witcher 3) et au jeu de rôle (monstres de type « Berserkers » 
dans Donjons et Dragons 5). 

Dans un tour d’horizon privilégiant l’intermédialité et l’interdisciplinarité, nous analyserons les 
transformations, les manques et les ajouts de ces interprétations contemporaines, au regard de leur 
contexte culturel d’élaboration. Privilégiant tantôt l’archétype du guerrier barbare sanguinaire, 
tantôt celui du combattant-chaman mi-homme mi-bête, les archétypes fantasy du berserker seront 
en effet envisagés comme des représentations révélatrices d’une certaine vision contemporaine du 
Nord médiéval, afin de « penser le contemporain à travers le Moyen Âge » (di Carpegna Falconieri 
2015). 

Mots-clés : Nord médiéval, berserker, mythologie scandinave, médiévalisme, fantasy. 

Références bibliographiques 
BESSON Anne, WHITE-LE GOFF Myriam (dir.), Actes du colloque du CRELID : Fantasy, le merveilleux médiéval 

aujourd'hui, Paris, Bragelonne – Essais, 2017 ; Anne Rochebouet et Anne Salamon, « Les réminiscences 
médiévales dans la fantasy », Cahiers de recherches médiévales, n°16, 2008, 319-346. 

BLANEY Benjamin, « The Berserk Suitor: The Literary Application of a Stereotyped Theme », Scandinavian 
Studies, vol. 54, 1982, p. 279-294; The Berserkr, His Origin and Development in Old Norse Literature, 
University of Colorado at Boulder, 1972; Gerard Breen, The Berserkr in Old Norse and Icelandic Literature, 
University of Cambridge, 1999. 

BUCHHOLZ Peter, « Shamanism - The Testimony of Old Icelandic Literary Traditions », Mediaeval 
Scandinavia, IV, 1971, p. 7-20. 

DI CARPEGNA FALCONIERI Tommaso, Médiéval et militant. Penser le contemporain à travers le Moyen Âge, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2015. 



65 
 

DROBIN Ulf, « Odin and Animal Transformation », in Proceedings of the 7th lnternational Abashiri 
Symposiums: Animals in the Spiritual World of Northern Peoples, Abashiri, Hokkaido Museum of 
Northern Peoples, 1993, p. 59-68. 

FATUR Karsten, « Sagas of the Solanaceae: Speculative Ethnobotanical Perspectives on the Norse Berserkers », 
Journal of Ethnopharmacology, vol. 244, 15 novembre 2019. 

GAUTIER Alban, VISSIÈRE Laurent (dir.), Moyen Âge en séries, Médiévales, vol. 78, Presses universitaires de 
Vincennes, 2020. 
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Notice biographique 
Victor Barabino est doctorant allocataire au Centre Michel de Bouärd – CRAHAM (Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médiévales, UMR 6273), sous la direction d’Alban Gautier, en 
codirection avec Pr. Ryan Lavelle (Université de Winchester). Sa thèse porte sur l’évolution de la culture 
guerrière scandinave au tournant de la christianisation, du Xe au XIIIe siècle, plus spécifiquement du point de 
vue de la relation entre guerriers et dieux. 

 
Valentine ROYAUX  
Université de Strasbourg, Mondes germaniques et nord-européens 
 

Les codes de la masculinité dans les jeux vidéo nordiques : 
entre détournement et réappropriation 

Souvent perçus comme véhiculant une image de la masculinité exacerbée et caricaturale, les jeux 
vidéo ne bénéficient pas toujours d’une image positive en ce qui concerne la représentation des 
genres. Toutefois, depuis une décennie des créateurs semblent s’évertuer à proposer des alternatives, 
de nouveaux modèles de personnages, moins stéréotypés, plus diversifiés. 

Les pays nordiques font aujourd’hui partie des plus grands producteurs et consommateurs de jeux 
vidéo au monde, mais sont également perçus comme étant des exemples en matière d’égalité de 
genre. Une nouvelle voie pourrait alors avoir pu s’y dessiner en ce qui concerne la construction du 
genre au sein de la création vidéo-ludique ? 

En outre, la saga de jeux vidéo Trine (2009 – 2019) du studio finlandais Frozenbyte met sur le 
devant de la scène trois héros. Liés malgré eux à un artefact magique afin de protéger leur royaume 
de nombreuses menaces, ces derniers n’ont pas d’autre choix que de coopérer, et ce, en dépit de leurs 
différences de caractère et d’objectif. Parmi ces trois protagonistes figurent deux propositions de 
figures masculines. L’une semblant exacerber les valeurs chevaleresques et viriles jusqu’à leur 
paroxysme, tandis que la deuxième se profile comme étant davantage nuancée et en décalage avec 
les codes attendus de la virilité. 

Cette étude propose de mettre en perspective deux représentations de la masculinité présentes 
au sein d’une même œuvre et évoluant dans le temps au travers de ses différents opus. Entre 
détournement et réappropriation de la figure du héros masculin, dans quelles mesures le studio 
nordique Frozenbyte parvient-il à dresser de nouveaux modèles genrés plus égalitaires ? 

Afin d’être menée à bien, cette recherche s’appuiera en autre sur la notion de performativité du 
genre de Judith Butler, mais également sur l’Histoire de la virilité de Alain Corbin, Jean-Jacques 
Courtine et Georges Vigarello. 

Mots-clés : Égalité, représentation, genre, virilité, réappropriation, nordicité 
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Thomas Mohnike. Membre du groupe de recherche sur le jeu de l’Université de Strasbourg « Cultures et 
mondes ludiques ». Titulaire d’un Master en critique d’Art (Critique – Essais écritures de l’art contemporain), 
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Piero COLLA  
Université de Strasbourg, Mondes germaniques et nord-européens 
 

La réforme éducative suédoise à la télé : un exemple réussi de diplomatie culturelle ? 

Les réformes éducatives suédoises ont exercé une séduction durable sur le public français. La 
communication se concentre sur l’évolution de l’image médiatique d’un prétendu « modèle 
éducatif » à partir de la fin des années 1950. L’accent est mis sur l’interaction entre différents champs, 
distants dans le temps et dans l’espace, ainsi que sur l’action de différents réseaux d’influence.  

L’origine du cliché est analysée du point de vue de l’intersection entre des facteurs subjectifs et 
culturels d’idéalisation, soit entre la persistance d’un tropisme et des intérêts politiques contingents. 
En outre, l’analyse se penche sur l’interaction entre la promotion, de la part des autorités suédoises, 
d’un modèle social (nation-branding) et la quête, du côté des élites françaises, de métaphores d’une 
trajectoire réformatrice exemplaire.  

Le texte identifie deux étapes cruciales d’idéalisation. Dans la première phase (fin des années 
1960) la popularité de l’expérience suédoise dans le domaine pédagogique rencontre l’idéalisation 
de la Suède en tant que laboratoire réformateur. Le récit de la vie des établissements scolaires suédois 
en fait l’emblème de tendances universelles : autonomie des élèves, égalité, anti-autoritarisme. Le 
débat des années 2010 est emblématique de la persistance de cette attribution d’exemplarité, mais 
aussi de l’évolution de ses usages. La percée d’une logique marchande dans l’organisation du système 
est stigmatisée comme la « trahison » de valeurs associées avec la mémoire du modèle suédois. Par 
ailleurs, de nouveaux réseaux d’influence – les organisations internationales de comparaison des 
acquis scolaires – contribuent à façonner le jugement de médias.  

Mots-clés : Diplomatie culturelle, modèle suédois, réforme éducative, identité nationale, social-
démocratie 
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Sociologue, spécialiste de l’étude comparée des systèmes éducatifs et de l’enseignement de l’histoire. 
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« Mondes germaniques et nord-européens ». 
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Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV 
 

Le globaltic : enjeux des médias… ? 

Dès le Moyen-Âge, un vaste ensemble régional de la mer Baltique est apparu comme une zone 
de croisements et d’échanges. Paraphrasant ici le concept de « glocal », on souhaiterait ici à partir 
d’une recherche collective publiée il y déjà plus de 15 ans sous notre direction (Intellectuels, Médias 
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et Médiations autour de la Baltique / Revue Questions de communication 2004/6) revenir sur cette 
notion de « globaltic » en reprenant certains questionnements posés alors dans ce dossier autour du 
rôle des médias (impliquant alors les États riverains de la Baltique : les pays baltes, la Suède, la 
Finlande, la partie nord de la Russie et la Pologne). Peut-on toujours parler aujourd’hui d’un espace 
« globaltic » impliquant dans le temps comme dans l’espace, un aspect nodal significatif plus qu’un 
lieu assigné autour d’une mer relativement fermée. Dans cet espace désigné et très hétérogène, une 
société en réseaux ne fut pas le produit d’une télécommunication digitalisée puisqu’elle combinait 
déjà tous les effets du commerce, des migrations et des invasions, grâce aux moyens de transport 
existant, là où la question du local ou du national a finalement été peu à peu une priorité 
fondamentale dans la constitution de leurs espaces publics respectifs. Au regard d’un ensemble de 
représentations qui ont pu contribuer à l’édification de l’État-Nation et à sa mythologisation autour 
de la Baltique, comment analyser le rôle des médias, comment réinterpréter aujourd’hui de 
nouvelles formes de médiations possibles à l’interface des intellectuels et des médias entre des 
sociétés sorties du communisme et d’autres prônant des formes néo-libérales ou des modèles 
consuméristes ? Comment questionner ces cultures contemporaines des médias qui à l’intérieur de 
cet espace traduisent des cohérences fragiles au sein d’entités instables ? Comment alors la notion 
de territoire devient un nouvel enjeu pour ces différents médias, là où les frontières deviennent 
poreuses dans un contexte de globalisation, là où les intellectuels apparaissent aujourd’hui toujours 
plus comme des étrangers proches et lointains face à des groupes multimédias nordiques actifs. Quel 
bilan en tracer 15 ans plus tard si l’on considère que ces paysages audiovisuels nordiques se sont 
profondément transformés, générant de nouveaux clivages autour de cette même Baltique. 

Mots clés : globalisation, intellectuels, interculturalités, médias, médiations, réseaux sphère publique 
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de programmes de recherche ou d’Observatoire comme celui des États post-soviétiques (INALCO). 
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Du « Grand Nord » à un « Plus Grand Nord » :  
le Royaume-Uni et la sécurité de l’Arctique et de la Baltique après le Brexit 

Bien que le Royaume-Uni ne soit pas un État arctique, un rapport parlementaire de 2018 
soulignait les conséquences de l’évolution de l’environnement naturel de l’Arctique et du Grand 
Nord pour la sécurité de la région. Alors que l’Arctique était considéré depuis la fin de la Guerre 
froide comme une zone peu conflictuelle, notamment grâce à une coopération multilatérale active, 
la zone a connu ces dernières années une augmentation de l’activité militaire. Cette militarisation 
est principalement le fait de la Russie dont les intérêts dans l’Arctique sont liés à la sécurité 
énergétique ainsi qu’à sa politique révisionniste et expansionniste dans le Grand Nord, mais aussi à 
la présence de nouveaux acteurs comme la Chine. La réapparition d’enjeux militaires a conduit les 
pays de la région, et plus largement les pays de l’OTAN, à réviser leur stratégie dans le Grand Nord. 
C’est le cas du Royaume-Uni, « plus proche voisin » de l’Arctique selon l’Integrated Review, revue 
stratégique publiée en mars 2021. 
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Le but de cette communication est d’étudier la façon dont, dans le contexte d’une redéfinition de 
son rôle et de sa stratégie après le Brexit, le Royaume-Uni a donné une importance accrue aux zones 
arctique et baltique, redéfinissant ainsi les limites du Grand Nord pour faire face aux nouveaux 
enjeux sécuritaires de la région. 

L’Integrated Review insiste en effet sur les intérêts scientifiques, économiques et commerciaux 
britanniques dans la région, ainsi que sur la volonté du pays d’y accroître son influence notamment 
en y projetant sa puissance militaire. À ce titre, le Defence Command Paper de 2021 souligne la 
nécessité de renforcer l’engagement britannique à la fois dans le Grand Nord et dans la Baltique, 
redéfinissant les contours de zones aux enjeux stratégiques communs, formant ainsi un « Plus Grand 
Nord ». 

Dans ce contexte, notre étude portera en particulier sur la façon dont le Royaume-Uni accorde 
une importance accrue à la coopération bilatérale et multilatérale. Les développements de la 
coopération bilatérale, avec la Norvège par exemple, ou multilatérale, dans le cadre de l’OTAN, ou 
du Northern Group (qui rassemble les cinq pays nordiques, les trois pays baltiques, ainsi que 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni) seront envisagés à la fois comme un choix 
stratégique et une nécessité économique pour faire face à l’incertitude et à l’affaiblissement que le 
Brexit a entraînés. 

Mots-clés : Plus Grand Nord, sécurité, bilatéralisme, multilatéralisme, Royaume-Uni 
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