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1. OBJECTIF ET CONTENU 

 

Dans le cadre de ce cours, nous nous intéresserons aux relations qu’entretient la littérature 

québécoise avec la judéité. Sans pour autant délaisser le fait littéraire, les premières séances seront 

consacrées à l’histoire culturelle de la communauté juive montréalaise et s’appuieront sur plusieurs 

extraits d’œuvres écrites depuis le début du XX
e
 siècle. À cette synthèse historique et littéraire se 

greffera une réflexion théorique sur les notions de transculture, d’exil et de diaspora, lesquelles ont 

été investies par plusieurs écrivains juifs montréalais. L’essentiel du cours reposera cependant sur 

l’analyse textuelle de cinq romans qui explorent différemment l’imaginaire juif. Nos lectures ne 

viseront pas à enfermer les textes dans une vulgate sociologique ou à exhumer les caractéristiques 

d’une « identité juive » et / ou « québécoise », mais bien à réfléchir aux diverses représentations de 

la rencontre des cultures. Il s’agira, pour reprendre les mots de Pierre Nepveu, d’« examiner […] 

quelle demande identitaire et quelle situation existentielle, culturelle, linguistique sont en cause dans 

les références à la judéité » (« Désordre et vacuité : figures de la littérature juive montréalaise », 

Lectures des lieux, p. 59). 
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3. ÉVALUATION 

 

Compte rendu critique (5 pages) : 20 % 

Plan pour le travail écrit : 10 % 

Travail écrit (10 à 12 pages) : 35 %  

Examen final : 35 % 


