
Appel à soumission 
LL’héritage liéraire et philosophique de la pandémie du Covid-19 est en train de s’écrire sous nos yeux. La gravité de la 
situaon et l’insnct de survie nous ont certes contraints au confinement à domicile, mais notre esprit créateur a connué à 
s’épanouir à travers des producons imaginaves de tout genre. Certaines traduisent entre autres l’isolement, la solitude et 
l’angoisse ; d’autres la perte, la révolte, le courage, la résilience et l’espoir; mais la plupart expriment la crique (sociale et 
polique), la réflexion philosophique, l’héroïsme ou le simple quesonnement. Dans l’ensemble, il s’agit d’autant de manières 
de de témoigner, de résister, de se réinventer ou d’immortaliser les expériences du Covid-19. Or, comme le montre la situaon 
des personnes minorisées et/ou racisées, tou.te.s ne subissent pas le Covid-19 de la même manière.

Nous sollicitons pour une anthologie provisoirement intulée Poèmes covidiens : Une anthologie des espaces minoritaires et 
diasporiques des créaons poéques qui expriment votre expérience de la pandémie du Coronavirus. Par « créaon poéque 
» nous entendons des textes versifiés ou non, mais dont le travail manifeste sur la forme témoigne de la finesse esthéque. 
Ceci pourrait donc s’élargir à des poèmes classiques et modernes, mais aussi à des réflexions en prose poéque : la forme est 
laissée à votre discréon. Nous invitons des contribuons en français d’écrivain.e.s  publié.e.s ou émergent.e.s, de partout 
dans le monde, de dans le monde, de toutes origines, genres et tranches d’âge, en parculier, ceux et celles issu.e.s des minorités (y compris par 
exemple de la diversité sexuelle et de genre, des communautés francophones en situaons minoritaires, et les personnes 
handicapées), des diasporas, et/ou qui ont le français comme langue seconde, langue addionnelle, ou langue de formaon.

En gardant à l’esprit les thèmes évoqués ci-dessus, vos créaons pourraient explorer un ou plusieurs des sujets suivants (liste 
non exhausve) :
- L’écriture par temps de confinement ;
- Le Covid-19 et les défis mondiaux : économie, environnement, santé, polique, jusce, etc. ; 
- La fabrique et/ou la geson du Covid-19 ;
- L’échec des États/gouvernements face au Covid-19 ;
- Les héros du combat contre le Covid-19 ;
- Le Covid-19 et les discours impérialistes, (dé)colonialistes et/ou an-oppressifs ;
- Le Covid-19 et les rapports à l’autorité et au pouvoir ;
- Le Covid-19 et les quesons humanitaires : égalité des droits humains, diversité, tolérance, etc. ;
- La vie quodienne, familiale et communautaire ;
-- Le Covid-19 et les relaons socio-professionnelles ;
- Les dimensions existenelles du confinement et de la pandémie ;
- Les désirs de transformaon qui pourraient découler du confinement et de la pandémie ;
- Le monde post Covid-19.
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Protocole de soumission :

PrièPrière d’envoyer vos proposions en français, en format MS Word, caractère Times New Roman, 12 points, suivie 
de votre nom et d’une biographie d’un maximum de quatre lignes. Nous acceptons un maximum de trois pages 
par soumission. Nous n’acceptons que des textes inédits, et vous prions d’en faire menon au bas de chaque 
texte et d’indiquer s’il s’agit d’une soumission simultanée. Nous apprécierions que tout texte accepté par une 
autre publicaon soit reré immédiatement. Avant la publicaon, les textes séleconnés pourront bénéficier d’un 
traitement éditorial en collaboraon avec les auteurs et autrices. Si les subvenons le permeent, nous espérons 
poupouvoir payer les soumissions, sans pouvoir le garanr à ce stade du projet.

Délai de soumission : le délai a été repoussé au 31 janvier 2021

Adresse de soumission : poemescovidiens@gmail.com 
Veuillez indiquer dans le sujet de votre courriel votre nom et le nombre de poèmes soumis.  

ÉQUIPE ÉDITORIALE :

Dr. Jean-Blaise Samou : 
Professeur adjoint d’études francophones et interculturelles
Département de Langues modernes et classiques
Saint Mary’s University, Halifax, NS, Canada
Jean-blaise.samou@smu.ca  

Dr. Rohini Bannerjee :
Professeure agrégée en études françaises et francophones 
Département de Langues modernes et classiques
Saint Mary’s University, Halifax, NS, Canada
RRohini.bannejee@smu.ca 

Dr. Jérôme Melançon :
Professeur agrégé en études francophones et interculturelles et en philosophie 
La Cité universitaire francophone
Université de Regina, Regina, SK, Canada
jerome.melancon@uregina.ca 

Dr. Bertrand Tchoumi :
ChaChargé de cours en langue française et études francophones 
Department of World Languages and Internaonal Studies,
Morgan State University
Directeur, Balmore Internaonal Academy
Balmore, MD, USA
Bertrand.Tchoumi@morgan.edu 


