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1. Objectifs et contenu 

 

Ce cours propose d’étudier l’évolution de la littérature québécoise, des origines à la 

période contemporaine. Il s’agira pour nous de situer les œuvres importantes de l’histoire 

littéraire québécoise dans le contexte historique, politique et social de leur production et 

de leur réception. Lors de cette étude, nous réfléchirons aux problématiques liées à la 

langue et à l’identité au Québec, ainsi qu’à l’impact de celles-ci sur l’évolution des 

différents genres littéraires (poésie, théâtre, roman, essai). Par l’analyse d’œuvres, nous 

chercherons également à dégager les différentes figures de l’écrivain québécois. Au terme 

du cours, l’étudiant devrait avoir une connaissance générale de la littérature québécoise et 

des principaux enjeux entourant son développement, de l’époque de la Nouvelle-France 

aux années 2000.  
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3. Évaluation 

 

Examen de mi-session (20 %) 

Analyse critique d’un des textes du corpus (30 %) 

Examen final (50 %) 


