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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce cours portera sur un corpus inédit dans la littérature québécoise avant les années 1990,
composé par les romans de quatre auteurs asiatiques : Ying Chen, Ook Chung, Aki
Shimazaki et Kim Thúy. Respectivement d’origines chinoise, coréenne, japonaise et
vietnamienne, ces quatre auteurs ont contribué, dans la décennie qui a succédé à la première
vague d’écritures migrantes au Québec (1980-1990), et ce, jusqu’à aujourd’hui, à la
redéfinition du canon littéraire, tout en remettant en question la notion d’identité (nationale,
transnationale, voire universelle) qui hante la littérature québécoise depuis ses origines
française et canadienne. Les identités culturelles mises en scène dans l’œuvre de ces quatre
romanciers varient en fonction de leur parcours d’écrivain, de la poétique propre à chaque
auteur et de la volonté, affichée ou non, de se réclamer d’une culture originelle, de se jouer
des distinctions identitaires, voire d’échapper à toute identité assignée. Ce cours veut surtout
souligner la contribution originale de chacun et de chacune à la littérature québécoise, qu’ils
ont non seulement enrichie par la qualité et la diversité de leur production littéraire, mais
aussi élargie afin d’inclure de nouveaux horizons culturels à explorer. L’approche favorisée
pour l’analyse du corpus à l’étude empruntera ses outils à la poétique, à la sociocritique et à
l’herméneutique.
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3. ÉVALUATION
Compte rendu critique (5-6 pages) : 30 %
Travail écrit (10-12 pages) : 40 %
Examen final : 30 %

