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1. OBJECTIF ET CONTENU 
Ce cours se présente sous la forme d’une traversée de l’histoire littéraire québécoise et d’une 
introduction aux principales problématiques (langue, identité, culture) qui ont marqué son évolution. 
Nous étudierons plus précisément les conditions d’émergence de cette littérature, la fondation de ses 
institutions et de ses lieux de réflexion (maisons d’édition, revues, écoles) ainsi que l’élaboration des 
traditions de lecture et des conceptions de la culture qui l’ont accompagnée depuis sa fondation. Au 
fil des cours, nous nous pencherons sur plusieurs textes marquants — des écrits de la Nouvelle-
France à la littérature québécoise contemporaine — et nous dégagerons les grands axes d’une 
réflexion plus générale sur la figure de l’écrivain, sur les différents genres littéraires et sur le rôle 
social de la culture. 
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AUBERT DE GASPÉ fils, Philippe, L’influence d’un livre, Montréal, BQ, 2004 [1837]. 
GARNEAU, Hector de Saint-Denys, Regards et jeux dans l’espace, Montréal, BQ, 1999 [1937]. 
HÉBERT, Anne, Kamouraska, Paris, Seuil, 1970. 
BOUCHER, Denise, Les fées ont soif, Montréal, Typo, 1990 [1978]. 
DUCHARME, Réjean, Va savoir, Paris, Gallimard, 1994. 
BARBEAU-LAVALETTE, Anaïs, La femme qui fuit, Montréal, Marchand de Feuilles, 2015. 
 
B. Textes critiques  
BIRON, Michel, DUMONT, François et Élisabeth NARDOUT-LAFARGE, avec la collaboration de 
Martine-Emmanuelle Lapointe, Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 2007. 
BIRON, Michel, « Une littérature liminaire », dans L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, 
Ferron, Ducharme, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2000, p. 9-46. 
CAMBRON, Micheline, « Raconter l’histoire de la littérature québécoise », Littérature, n˚ 124 
(décembre 2001), p. 81-97. 
NEPVEU, Pierre, L’écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine, 
Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1988. 
 
3. ÉVALUATION 
Travail écrit (5 pages) : 30 % 
Deux contrôles de lecture : 30 % 
Examen final : 40 % 


