
Dirigée conjointement par l’Université du Québec à Rimouski et par l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, la revue Tangence s’intéresse aux relations qu’en-
tretient la littérature avec les arts et la philosophie, les sciences humaines et les 
sciences exactes. Tangence invite ainsi à repenser la littérature hors du cadre res-
treint d’une seule nation ou d’une seule discipline théorique, de manière à fédérer 
les savoirs au sein d’une réflexion commune.
Tangence publie des études universitaires regroupées au sein d’un dossier théma-
tique proposé à l’initiative d’un chercheur. Chaque dossier soumis à l’attention de 
la revue doit contenir une présentation du thème choisi, une liste des collabora-
teurs pressentis et des sujets que ceux-ci comptent aborder. Tangence fait évaluer 
tous les textes qu’elle publie par au moins deux évaluateurs. Il s’agit de pairs que 
le comité de direction de la revue choisit en fonction de leur compétence et de la 
reconnaissance dont ils jouissent.

Tarif des abonnements
 1 an (3 numéros) 2 ans (6 numéros)
• version papier
 individu 40 $CAN 75 $CAN
 institution 75 $CAN 135 $CAN
 étudiant 20 $CAN 35 $CAN
• version numérique
 individu 25 $CAN 40 $CAN
 étudiant 15 $CAN 25 $CAN
• abonnement de soutien 100 $CAN

Frais de port
Les frais de port sont inclus dans le tarif des abonnements pour les envois au Canada. Pour 
les envois vers l’étranger, veuillez ajouter 18 $ (abonnement 1 an) ou 36 $ (abonnement 
2 ans).

Modes de paiement
Seuls les chèques en dollars canadiens sont acceptés. Il est aussi possible de payer par PayPal 
sur https://tangence.uqar.ca/. Sur notre site, la conversion en dollars canadiens, à partir de 
toute autre devise, se fera automatiquement.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Je désire m’abonner/me réabonner à partir du numéro _____ pour 1 an/2 ans à 
la version numérique/papier au tarif régulier/étudiant/institution/de soutien de 
_____ $CAN (rayez les mentions inutiles). 
Je joins à cette fin un chèque à l’ordre de revue Tangence.

Nom

Adresse

Ville Code postal 

Pays

Courriel

Veuillez expédier le formulaire avec votre paiement à : Revue Tangence, 
Département des lettres et humanités, Université du Québec à Rimouski, 300, 
allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1, Canada


	_GoBack
	_Hlk528049652
	_Hlk527463450
	_Hlk528054087
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk528934181
	_Hlk528934530
	_Hlk528934512
	_Hlk521511997
	_GoBack
	_GoBack
	Liminaire
	Eftihia Mihelakis

	Au-delà de la fuite : perspectives afroféministes du consentement face à la violence raciale et sexuelle
	Nathalie Batraville

	La solidité des filles chez Naomi Fontaine
	Joëlle Papillon

	À la croisée des chemins et des oppressions : la figure de la jeune fille latino-américaine dans deux romans québécois
	Karine Rosso 

	Prédation, virginité et mauvaise foi chez France Théoret
	Eftihia Mihelakis 

	Filles mauves de l’Amérique
	Ania Wroblewski

	La constellation des filles : du script romantique à la communauté solidaire dans Le goudron et les plumes d’Hélène Monette
	Catherine Dussault Frenette

	Résumés
	Abstracts
	Notices biobibliographiques

