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1. Objectifs et contenu 
Ce cours propose une approche critique de l’histoire littéraire en France et au Québec. Nous 

étudierons l’histoire de la discipline, ses rapports avec la critique littéraire et l’enseignement de la 

littérature, les remises en question auxquelles elle a donné lieu, les redéfinitions successives, de 

ses objets et de ses méthodes, qui ont caractérisé son évolution et les apories qui marquent sa 

pratique. Nous examinerons les enjeux épistémologiques qui déterminent la périodisation : 

mesures de la durée, délimitations des aires géographiques et linguistiques, catégories littéraires 

instituées (siècle, mouvements, etc.) Nous nous pencherons sur les sociologies de la fonction 

littéraire et de ses agents (auteurs, lecteurs) et sur la constitution en récit de l’histoire littéraire. 

 
Le cours s’appuiera sur la lecture et l’analyse de textes théoriques et critiques qui ont 

problématisé les transformations de la discipline. 

 
Des interventions de spécialistes, théoriciens et praticiens, alterneront avec les cours et les 

analyses en classe. À partir de leurs spécialisations, ils illustreront par des cas concrets, des 

problèmes précis d’histoire littéraire. 

 
2. Bibliographie 
 
A. Lectures obligatoires 
Avant chaque séance, des textes numérisés seront disponibles sur Studium. 

 
Usage de Studium : les lectures obligatoires sont accessibles sur Studium, la plupart du temps en 

format PDF. Il faut avoir ces documents à chaque séance de cours selon le calendrier des lectures 

qui se trouve également sur Studium. De nouveaux textes seront ajoutés en cours de session, 

notamment à la demande éventuelle des chercheurs qui viendront intervenir. 

Les étudiants seront avertis de ces ajouts et l’ordre de lecture sera indiqué en classe. 

 
B. Bibliographie critique (lectures recommandées) 
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littéraires », 1996. 
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Alain Vaillant, L’histoire littéraire, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2010. 

 
4. Évaluation 
 
Examen 1 (50 %) 

Examen 2 (50 %) 


