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Toutes ces descriptions, signi fications et opinions,
livrées en genre peu conventionnel, composent autant

d ’é léments d,une théorie des pays fro ids,
en l ,occurrence celu i du Québec.

LOUIS-EDMOND HAMELIN

C’est sur les berges du Saint-Laurent en hiver, parmi les glaces du 
fleuve, que Louis-Edmond Hamelin, l’un des grands penseurs de la 
Révolution tranquille et « nordiciste » reconnu dans le monde, livre à 
l’écrivain Jean Désy, sous la forme d’un testament intellectuel, sa 
conception du territoire comme un tout, qui doit servir au plus grand 
nombre. Il explique en quoi la création de nouveaux mots permet de 
rendre compte du réel – et notamment du froid et de l’hiver – dans sa 
plénitude. Il expose une vision du « tout Québec » inclusive, qui bous-
cule nos idées reçues et qui inspirera – inéluctablement – la pensée 
québécoise du XXIe siècle.

Avec une introduction et une chronologie de Daniel Chartier.
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Avec 16 photographies de Robert Fréchette
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AUTEURS

DANIEL CHARTIER est professeur à l’Université du Québec 
à Montréal et directeur du Laboratoire international d’étude 
multidisciplinaire comparée des représentations du Nord.

JEAN DÉSY est écrivain et médecin. Il a longtemps prati-
qué dans le Grand Nord québécois, au Nunavik. C’est grâce 
à la parole de Louis-Edmond Hamelin qu’il a été saisi par 
le monde de la nordicité.

INTRODUCTION

– Penser le monde froid

NORD, NORDIQUE, NORDICITÉ

– Une théorie du Nord

– Aimer l’hiver

– La « nordicité »

LE QUÉBEC TOTAL

– La découverte de l’autochtonie

– Les traits distinctifs de l’autochtonie

– L’américanité première

– La péninsule du Québec

– La coexistence politique

LA GRANDE AVENTURE DES MOTS

– Trouver les mots

– Dialogue sur le glaciel et autres mots de glace

– Un dit du Nord

CHRONOLOGIE

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE


