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Littérature 
Québécoise 
Mobile

•Le partenariat Littérature québécoise mobile (CRSH- 
2019-2024) repose sur un besoin fortement ressenti par les 
communautés littéraires : celui de s’approprier le 
numérique et de s’inscrire dans un monde d’écrans et des 
réseaux, tout en étant attaché au livre et à sa culture. 

•Qu’il s’agisse des autrices, des éditrices, des chercheures, 
des enseignantes et des lectrices, sans oublier les 
organismes dédiés à la création de contenus, à la promotion 
et à la valorisation de la littérature québécoise, toutes 
comprennent l’importance, voire l’urgence, de s’inscrire 
dans le virage numérique, afin de maintenir le 
développement d’une pratique depuis longtemps centrale à 
notre société, pour des raisons à la fois cognitives, 
affectives, symboliques et politiques.



 
Le partenariat 
réunit 15 
cochercheur.es et 
5 collaborateur.
trices 

•Cochercheurs
• Bertrand Gervais, resp.
• Eleonora Acerra (UQAT)
• René Audet (U. Laval) 
• Cassie Bérard (UQAM) 
• Sylvain Brehm (UQAM)
• Olivier Charbonneau (U. 

Concordia) 
• Véronique Cnockaert 

(UQAM) 
• Michael Eberle-Sinatra 

(U. de Montréal) 
• Anaïs Guilet (U. Haute 

Savoie) 
• Nathalie Lacelle (UQAM)
• Sophie Marcotte (U. 

Concordia)

• Alexandra Saemmer  (U. 
Paris 8)

• Mélodie Simard-Houde 
(UQTR)

• Michaël Trahan (U. Laval)

• Marcello Vitali Rosati (U. 
de Montréal)

•Collaborateurs  

•J.-Y. Han  

•J.-S. DesRochers (U. de 
Montréal)

•F. Dubé (Rhizome)

•P. Lehoux (U. de Montréal)

•K. Georges (écrivaine)



LQM, c’est 
aussi 25 
partenaires



Structure du partenariat

      Volet littérature

Pôle Montréal Pôle Québec Volet éducation

Bertrand Gervais René Audet Nathalie Lacelle

Laboratoire NT2 Lab Ex situ Chaire de recherche en
littératie médiatique
multimodale



•P-1 Documenter. Le partenariat repose sur la nécessité 
de réunir le plus de données possibles sur les 
manifestations des communautés de pratiques en 
contexte numérique afin d’améliorer des outils existants 
et d’en créer de nouveaux.

•P-2 Soutenir. Étant donné la complexité des 
plateformes numériques, il importe de documenter la 
situation de transition en cours et de soutenir une 
communauté qui a fait du livre son principe identitaire 
afin de l’accompagner dans la transition. 

•P-3 Prendre part. Ce principe découle du constat que 
les cochercheur.es et partenaires prennent déjà une part 
active dans cette communauté et doivent assumer un 
rôle de premier plan dans l’utilisation et la valorisation 
des nouveaux outils.

Le programme 
se déploie en 
fonction de 3 
principes  



•CES OBJECTIFS SERONT RÉALISÉS DANS LE CADRE DE 
PROJETS, RÉPARTIS EN QUATRE CATÉGORIES: 

• Environnements numériques et 
plateformes de découverte

• Concertation, réseautage et 
formation

• Recherche et diffusion de la 
recherche

• Création littéraire et 
éditorialisation



opuscules.ca



•Opuscules est l’un des projets phares du 
partenariat: le développement continu d’une 
application servant d’outil de valorisation, de 
médiation et de mobilisation de la 
communauté littéraire.

•La plateforme offre des textes originaux 
provenant d’auteurs-trices de l’UNEQ (les 
versions audio sont sur CHOQ.ca); une 
anthologie audio liée à des événements 
littéraires (soirées de lecture, spectacles et 
happening littéraires, confé-rences, tables 
rondes, discussions); un agrégateur de 
nouvelles portant sur la littérature 
québécoise; un bottin des auteurs-trices, 
organismes et intervenants littéraires qui ont 
produit des contenus natifs à l’application. 



� Une sélection d’
évé-nements littéraires.

� Des textes exclusifs de 
membres de l’UNEQ 
(122 textes).

�  Une audiothèque (170 
heures d’audio).

Opuscules, c’est:



� Une base de données où plus de 
1400 auteur-e-s et organismes sont  
représentés.

� 4800 références bibliographiques 
répertoriées, toutes disponibles sur 
leslibraires.ca.



Opuscules - les vues
Plus de 50 capsules mises en ligne par 
Production Rhizome en collaboration avec LQM



https://www.youtube.com/watch?v=BkvDZAzzXqE&list=PLcDqz
xjuAmDtkQeck7AXhpoUtzKPCCz2a&index=1



Volet éducation
LAByrinthe: le Laboratoire virtuel québécois de l’édition et de l’éducation 
aux œuvres numériques pour la jeunesse a pour mission d’explorer les 
possibilités labyrinthiques du numérique pour la production, la diffusion et 
la réception des œuvres littéraires et documentaires.



 Particules – 
correspondances 
inattendues




