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MOT DES DIRECTEURS 

KARIM LAROSE ET ERIC TRUDEL 
Université de Montréal et Collège universitaire Bard 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

Globe. Revue internationale d'études québécoises a dix ans ! Fondée à 
l'Université McGill en 1998, la revue célèbre en effet, avec la publication de 
ce numéro intitulé Etranger et territorialité et placé sous la direction de 
Carmen Mata Barreiro, de l'Université autonome de Madrid, un anniversaire 
important. Nous souhaitons profiter de l'événement pour remercier tous 
ceux et celles du Québec et de partout dans le monde - auteurs, directeurs 
de numéros, évaluateurs, membres des comités et abonnés - dont la 
généreuse contribution a assuré, au fil des années, la longévité et la qualité 
scientifique de notre revue. Nous souhaitons aussi remercier, de manière plus 
personnelle, Karine Cellard, secrétaire à la rédaction de la revue et véritable 
pilier de notre équipe, dont l'énergie intellectuelle et le dévouement sont tout 
simplement admirables. 

Cet anniversaire est l'occasion pour Globe de faire peau neuve, tout 
en conservant sa signature caractéristique: la maquette de couverture a 
changé, et la grille intérieure a été révisée. Nous espérons que ces modifi
cations vous plairont. Nous sommes également heureux d'inaugurer avec ce 
numéro une chronique d'actualité intitulée «Perspective», qui donnera 
chaque fois la parole à une figure éminente du milieu intellectuel, appelée à 
faire la synthèse d'un débat public récent et à se prononcer sur le sujet. La 
«Note critique», une rubrique créée récemment et qui obtient beaucoup de 
succès, dans laquelle sont recensées un certain nombre de parutions 
significatives en lien avec le dossier thématique, entre aussi au sommaire de 
manière permanente. De plus, en cette année marquante, Globe offre un 
rabais de 50% aux lecteurs qui s'abonneront à la revue pour une, deux ou 
trois années (voir les détails sur notre site Web: revueglobe.uqam.ca). 

Depuis ses débuts, Globe s'est donné pour mission de faire le lien 
entre les québécistes étrangers et les spécialistes québécois, et a rapidement 
occupé une place vacante dans le monde universitaire: celle d'une revue de 
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langue française explicitement multidisciplinaire, internationale et compara-

tiste sur le Québec. Un simple coup d'ceil à la liste des numéros publiés 

depuis dix ans suffit pour juger de la grande diversité des problématiques et 

des thèmes abordés, et à convaincre du rôle majeur que joue désormais la 

revue, plus que jamais une fenêtre ouverte sur le Québec contemporain pour 

les universitaires et les chercheurs du Québec et de l'étranger. Nous nous 

réjouissons de la qualité du présent numéro et des numéros à paraître 

prochainement, dont un important dossier sur «La religion au Québec», sous 

la direction de Robert Mager et E. Martin Meunier, et un autre consacré aux 

arts de la scène, dirigé par Erin Hurley. Que vous vous intéressiez à la revue 

depuis le tout premier numéro ou que soyez nouveau lecteur, nous vous 

remercions chaleureusement pour votre soutien. Bonne lecture ! 
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