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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
À la fin de la session, l’étudiant (e) aura compris le processus historique qui, à partir de la langue
française, a donné naissance à diverses littératures nationales ou régionales. Dans un premier
temps, nous décrirons la géographie de la langue française et le poids de celle-ci dans les rapports
linguistes mondiaux en rappelant, notamment, les ambigüités de la francophonie politique, ses
richesses et ses complexités. Dans un deuxième temps, nous présenterons dans leur ensemble les
littératures de la francophonie et, enfin, nous analyserons le défi que ces littératures posent à
l’histoire littéraire : puisque les littératures francophones sont pluriculturelles et plurilingues, le
principe sur lequel se base l’enseignement de l’histoire littéraire – une nation, une langue, un
territoire, une littérature – garde-t-il son caractère universel et empirique ? Comment peut-on
envisager la question de périodisation dans l’histoire des littératures francophones ? Ces questions
seront abordées à partir d’une perspective historique et d’une lecture des œuvres.
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