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*

Plusieurs articles de ce numéro spécial sont issus du colloque «La littérature francophone en traduction: méthodes,
pratiques, histoire», 12-14 mars 2015, Université de Göteborg, organisé par Elisabeth Bladh (Université de Göteborg) et
Katrien Lievois (UAntwerpen) dans le cadre du projet «Accent sur la périphérie. Littérature francophone en traduction
suédoise au 20e siècle» financé par la fondation Knut et Alice Wallenberg.
Several articles in this special edition came out of a conference entitled “Francophone literature in translation: methods,
practice, history”, held from 12-14 March 2015 at the University of Gothenberg, and organised by Elisabeth Bladh (University
of Gothenberg) and Katrien Lievois (University of Antwerp) as part of the project “Accent sur la périphérie. Littérature
francophone en traduction suédoise au 20e siècle”, funded by the Knut and Alice Wallenberg foundation.

