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S’il est question d’un hiatus dans le monde littéraire, il est donc question de 
deux types de   littératures, l’une qui domine et l’autre qui est dominée. Quel 
est le destin d’une littérature dite « marginale »? Faut-il qu’elle soit cantonnée 
pour toujours à la périphérie de la création littéraire mondiale? L’auteur 
en arrive ainsi à examiner si une jeune littérature, celle du Québec, et une 
littérature rajeunie, celle du Bengale, participent ou peuvent participer  d’une 
littérature mondiale.  Dans l’affirmative, par quel processus une littérature 
peut-elle devenir un acteur majeur dans l’univers mondial littéraire ?
Abhijit Karkun est enseignant au Centre d’études françaises et francophones 
à l’Université Jawaharlal Nehru, New Delhi, Inde  depuis 1989. Il est impliqué 
dans le domaine d’études et de recherches québécoises, francophones et 
interculturelles.  Ancien boursier du  Gouvernement français, de  l’Institut 
Shastri Indo-Canadien et de l’Association internationale des études québécoises, 
il a publié plusieurs articles de recherches sur les questions de littérature et de 
culture francophones et indiennes. Cet ouvrage est son premier livre consacré 
aux études comparées québécoises et bengalies. 
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Ouvrage tentant de répondre à la question suivante : la « littérature dite 
mondiale » prend-elle en compte tout le corpus littéraire mondial ou, 
s’agit-il d’une  institution littéraire virtuelle qui ne privilégie qu’une 
partie des productions littéraires ? Au cours de cet ouvrage, d’autres 
questions se greffent sur cette hypothèse de départ. 
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