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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Dans une perspective sociocritique, ce cours propose d’étudier l’inscription de la Seconde Guerre
mondiale dans la littérature québécoise de 1945 aux années 2000. Comment les représentations et
les interprétations de la guerre évoluent-elles des récits de vétérans et des textes écrits dans les
années qui suivent le conflit, d’une part, aux récits plus récents, traversés, voire hantés, par sa
mémoire, d’autre part ? L’analyse d’un corpus de romans, de récits et d’un texte dramatique,
permettra d’explorer ces questions. La lecture des textes littéraires prendra appui sur des travaux
d’historiens pour tenter de saisir les discours sur la guerre qui se sont affrontés dans la société
québécoise ; on s’inspirera également des réflexions sur l’histoire et la mémoire (Nora, Robin,
Hirsch) et de la discussion critique sur la littérature et la guerre (Revue des sciences humaines, no
204, 1986 ; Études françaises, vol. 31, no 1, 1998 ; Kaempfer, 1998 ; Bleton, 2001 ; Hamel,
2006 ; Alazet et Boblet, 2010 ; Voix et images, no 110, 2012).
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Une liste de lectures complémentaires sera fournie au premier cours.
Bibliographie critique
Une bibliographie critique sera fournie à la première séance.
Des références complémentaires seront données à chaque séance.
3. ÉVALUATION
Analyse de texte (rédigée en classe) : 40 %
Compte rendu d’un texte au programme : 60 %

