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ARGUMENTAIRE
De l’espace politique (le mouvement fair trade) à l’espace social (justice alimentaire), le
discours contemporain des Food Studies (l’étude du fait alimentaire) offre une nouvelle
interrogation du monde qui gagne peu à peu l’espace universitaire où il trouve naturellement
sa place dans un échange pluridisciplinaire d’exploration et de communication. Les articles
de ce numéro spécial interrogent les textes sous l’angle de la topique du manger et du boire
de l’Antiquité à nos jours, pour explorer et quelle place et quelles fonctions occupent la
nourriture et la boisson dans la littérature narrative. Au-delà de certaines pratiques
alimentaires telles que les festins pantagruéliques de Rabelais et la petite madeleine de Proust,
les contributions du volume examinent comment la littérature narrative met en texte le
manger et le boire, et les enjeux des modalités discursives associées à cette représentation.
S’élabore ainsi une réflexion sur le manger et le boire dans la littérature permettant un début
de recensement des topoi narratifs ou discursifs qui y sont associés. Dans la continuité des
travaux récents de la SATOR, ce numéro est par ailleurs l’occasion d’ouvrir le champ
traditionnel d’enquête de cette société (littérature narrative d’Ancien Régime) aux littératures
et autres arts de l’époque contemporaine.
Les articles du volume s’articulent autour des axes suivants : théorie et pratique, mets et
mots, excès et manques, goût et sociabilité, fictions contemporaines.
Nous vous prions de consulter le site de la revue pour les directives aux auteurs, et la
méthode à suivre pour soumettre les articles. Les directives aux auteurs doivent être suivies ;
elles sont disponibles sur la page
https://journals.uvic.ca/index.php/sator/about/submissions#authorGuidelines
(Soumissions en ligne / Directives aux auteurs). La soumission, avec un résumé, se fait
directement à la revue à partir de la
page https://journals.uvic.ca/index.php/sator/author/submit/1
Chaque article soumis en ligne sera l’objet d’une procédure rigoureuse de double évaluation à
l’aveugle.
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