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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 NouvelleFrance 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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3. ÉVALUATION
Travail écrit (5 pages) : 30 %
Deux contrôles de lecture : 30 %
Examen final : 40 %

