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Arnould et Glon, 
2005,  2006 

Géographie « Wilderness » comme fondement des sociétés nord-américaines ; usages et 
pratiques de la nature ; évolution historique de la perception de la nature sauvage 
; nature comme un patrimoine vs. productivisme et approche industrielle des 
ressources naturelles 

Approche biogéographique et 
socio-historique    x  x x x   

Bailly et al., 1992 Géographie  Représentation de la nature et de l’espace ; effet sur la culture nationale ; la 
nature sauvage et l’Arctique comme symboles nationaux québécois 

Dimension culturelle et humaniste 
de la géographie Nord-américaine x      x    

Bibeau, 1996 Anthropologie 
 

Interprétation anthropologique du roman québécois ; identité collective 
québécoise ; récit identitaire ; faible domestication comme base d'un rapport 
typiquement américano-québécois à la nature ; importance des saisons 

Ethnocritique littéraire; 
sociosémiologie 
 

x x   x      

Bouchard G., 1993, 
1996, 2000 

Sociologie 
Histoire 

Identité nationale québécoise ; terroirs de peuplement du Québec ; rapports 
culturels entre le territoire et la société québécoise ; mémoire  et imaginaires 
collectifs ; mythologisation des « racines » ; mythe comme mécanisme identitaire 
; place de la forêt dans l’imaginaire collectif ; interculturalisme ; 

Histoire sociale ; génétique des 
populations ; approche 
socioculturelle ; roman historique et 
naturaliste 

x   x x  x    

Bouchard J., 1978 Communication 
Sociologie 

Habitudes de consommation et identité sociale des Québécois francophones ; 
cordes sensibles des Québécois d'après leurs racines vitales 

Analyse ethnologique et 
démographique x x   x   x   

Bouchard S. et al., 
1993 

Anthropologie 
Histoire 

Nordicité ; peuples autochtones et diversité culturelle amérindienne ; mythe de la 
route et du parcours ; bestiaire ; vulgarisation historique 

Histoire culturelle et littérature  x x  x x x x    

Castonguay, 2016 Histoire 
Études 
québécoises 

Activités scientifiques de l’État québécois comme moyen de réguler les divers 
usages de la nature ; conservation et développement des parcs  

Approche techno-historique de 
l’exploitation des ressources    x  x     

Cazelais, 2009, 
2018 

Géographie Saisonnalité ; hiver comme incontournable condition de l’identité québécoise ; 
géographie du tourisme au Québec ; paysages et mythification identitaire 

Approche socio-culturelle des 
paysages ; roman historique  x x    x   x 

Chartier, 2004, 
2008, 2018 

Littérature 
Arts visuels 

Nordicité et hivernité ; «imaginaire du Nord»; le Nord comme discours culturel  Histoire littéraire et culturelle d'un 
point de vue circumpolaire x x        x 

Courville, 1983, 
1997, 2000 

Géographie 
Histoire 

Paysage symbolique ; discours colonial sur les ressources naturelles ; région et 
territorialité ; colonisation de l'arrière-pays québécois comme occasion de 
l'émergence de « genres de vie originaux »  

Approche de géographie historique 
   x x x     

Dansereau, 1957 Écologie 
Écosociologie 
 

Sciences de l'environnement ;  écosystèmes et aménagement du territoire ; 
paysages intérieurs et relation affective avec la planète ; «austérité joyeuse» ; 
impact des humains sur la nature  

 

Biogéographie ; recherche 
interdisciplinaire et intersectorielle 
en sciences de l'environnement ; 
approche éthique face aux enjeux 
environnementaux  

   x  x x  x  

Desbiens, 2012, 
2015 

Géographie Mythe religieux de la colonisation ; expansion territoriale via l’agriculture ; « 
culture de l’hydro-électricité » ; conceptions autochtones de la nature et du Nord ; 

Approche environnementaliste, 
humaniste et critique, voire 
postcoloniale et féministe  

x   x x x   x  



formation de l’identité nationale et appropriation des ressources ; symboles 
véhiculés par l’image du travailleur  

Désy, 2010, 2016 Littérature 
Médecine 

Identité collective , métissage, autochtonie,  nomadisme, paysage et nordicité ; 
L'Amériquoisie et la métisserie, piliers de l'identité québécoise ; l’esprit du Nord  

Sociologie culturelle et littérature  x x     x  x  

Dufour, 2002, 2003 Géographie Territoires nordiques comme « espace vital » ; auto-détermination autochtone ; 
impacts environnementaux des projets industriels 

Approche sociale de la question 
autochtone x   x  x   x  

Duhaime, 2010  Sociologie Conceptions géographiques du Nord ; paysages et de réalités socioculturelles ; 
condition autochtone contemporaine 

Sociologie du développement 
humain x   x       

Dumont, 1968, 1993 Sociologie 
Philosophie 
Théologie 

Culture québécoise, mémoire collective ; dualité genèse/mémoire ; Québec 
comme société religieuse ; « nation», réalité culturelle 

Ontologie de la culture, philosophie 
politique ; épistémologie 
 

        x  

Dussault, 1983 Sociologie 
Histoire 

Intervention culturelle étatique ; écart entre agriculturisme et nationalisme 
messianique lors de la colonisation des régions ; mentalité canadienne-franc ̧aise 
et valeurs rurales autarciques ; nature et utopie colonisatrice 

Recherches sociographiques  
    x x   x   

Flamand-Hubert, 
2017 

 

Histoire 
Études 
littéraires 

Forêt au Québec comme objet emblématique à forte connotation symbolique ; 
domination de l’homme sur la nature, mais aussi symbole mythologique et 
biblique ; archétype de la wilderness ; forêt québécoise comme dernier 
retranchement de vie avant les confins nordiques ;  société québécoise comme « 
peuple forestier » ; représentations scientifiques, économiques et culturelles de la 
forêt québécoise 

Techniques de l’herméneutique 
littéraire  

 
   x  x x x  x 

Fournier, 2012 Littérature 
Linguistique 

Figure du coureur de bois et son omniprésence dans les discours culturels au 
Québec ; discours narratif sur le Nord ; nature et la sauvagerie  

Analyse littéraire ; typologie du 
coureur de bois en littérature 
québécoise  

x x x x x x  x x x 

Gagnon, 2009 Géographie Appropriation ludique de la forêt au Québec ; tourisme et quête identitaire ; 
« grande nature » comme visée territoriale et « coureur des bois » comme figure 
emblématique du héros romantique ; contexte géo-historique de l’attractivité 
« anthropologique » des espaces touristiques  

Géographie structurale ; analyse 
géoanthropologique 
       x   x 

Garneau, 1845 Histoire Fresque d’histoire nationale ; l’écriture et à la mise en récit de l’Histoire 
 
 

Philosophie de l’histoire ; approches 
narrative et historiographique 
nationaliste 

    x   x x x 

Groulx, 1920, 1956, 
1960 

Histoire  
Théologie 

Définition organique de la nation ; tradition conservatrice de la pensée 
canadienne-française ; composante économique de la question nationale ; 
nationalisation des ressources naturelles 

Histoire nationaliste ; philosophie 
traditionaliste ; approche 
historiographique ; chrétien-
humaniste 

x x  x x x  x   

Hamelin, 1975, 
1996, 1999, 2002 

Géographie Territorialité autochtone ; délimitations externes et internes du Nord ; nordicité 
mentale ; « Québec total » ; nordologie ; nordicité saisonnière ; hivernité 

Approche scientifique positiviste 
fondée sur l’analyse spatiale et la 
modélisation ; approche humaniste 
; linguistique 

x x       x  

Havard, 2018 Histoire Généalogie des sociétés coloniales ; coureur des bois comme personnage 
collectif ; histoire du phénomène de la « mobilité pelletière » ; vie sociale des 
coureurs de bois 

Anthropologie structurale ; 
approche « continentale » 
 

        x x 

Joliet et Jacob, 2009 Géographie Expérience esthétique et culturelle du mythe de la Wilderness ; représentations et 
pratiques paysagères ; parc national comme incarnation de l’archétype de la 
Wilderness ;  

Approche socio-géographique ; 
analyse de paysages       x x   

Lamontagne, 1983 Ethnologie «Cheminement culturel » d’adaptation à l’hiver ; culture rurale Approche ethno-historique   x x  x      
Lasserre et 
Lechaume, 2003 

Géographie Territoire nordique comme espace vécu vs. conception utilitaire des ressources ; 
valeur sociale des territoires ; dimensions territoriales de l’identité québécoise	 

Géographie sociale 
x     x   x  



Marie-Victorin, 1925, 
1964 

Botanique Vulgarisation scientifique ; humanisme et retour à la Terre ; hominisation de la 
nature ; nationaliste québécois et conservationnisme patriotique  

Perspective sociale ; sensibilité 
environnementaliste et                    
« transcendantaliste »  

    x   x   

Morissonneau, 1978 Géographie 
Histoire 

Construction sociale du mythe du Nord ; mythes que soulève la frontière du Nord 
dans l'inconscient collectif des Québécois ; rôle idéologique qu'a joué le Nord 
dans l'histoire du Québec ; spécificité culturo-sociale de l'homme québécois en 
rapport avec son territoire ; mission providentielle du peuple canadien-franc ̧ais; 
mythe de la terre promise; mythe de la Régénération  

Approche socio-historique ; analyse 
théorique et nationaliste  

 

x   x x   x x x 

Perron, 2006 Littérature « Colonisation technologique du territoire québécois » : conceptualisation d’une 
région-ressource, fondée sur le principe de contrôle de la nature par l’humain au 
service d’une nation  

Analyse symbolique 
x   x       

Provencher J., 2010 Histoire Fresque sur la vie traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent ; nature et culture 
; patrimoine et histoire vivante du Québec ; culture rurale (matérielle et folklore) 

Vulgarisation scientifique ; littérature 
naturaliste x x x  x      

Provencher P., 
1973, 1974 

Foresterie Inventaire de la forêt boréale ; pratiques ancestrales amérindiennes et savoirs 
traditionnels ; chasse et pêche, vie en forêt et monde animal. 

Perspective ethnographique 
 x x x   x   x x 

Rioux, 1969, 1974 Sociologie 
Anthropologie 

Culture et évolution des idéologies québécoises ; sociabilité rurale ; Québec 
comme société traditionnelle 

Sociologie critique     x   x   

Savard, 2009 Histoire Rôle historique qu’a joué Hydro-Québec dans la formation de l’identité 
québécoise ; représentations particulières de la société - symboles, valeurs, 
croyances - qui ont contribué à influencer la culture politique québécoise 

Histoire politique 
x   x  x  x   

Taché, 1884 Histoire 
Littérature 

Américanité québécoise ; contes folkloriques et légendes ; littérature nationale ; 
travail dans la nature québécoise ; la terre comme fondement de l’identité 

Histoire culturelle et littérature ; 
fiction descriptive     x  x x x x 

Verrette, 1999 Histoire Exploitation des ressources et développement régional ; processus 
d’industrialisation de la Mauricie ; imaginaire collectif ; construction de l’espace 
identitaire régional 

Analyse des idéologies de 
développement régional ; approche 
de type phénoménologique  
 

   x x x     

 
(source : Tranquard, 2021) 
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