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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Rares sont les historiens de la littérature qui osent aborder les productions culturelles
contemporaines sans évoquer les pièges inhérents à une telle entreprise. Trop jeune, trop
abondante, trop diversifiée, n’ayant pas subi l’épreuve du temps, la littérature contemporaine
résisterait au regard critique et se prêterait mal au jeu de la périodisation et de la mise en récit
propres à la discipline de l’histoire littéraire. Les récentes études consacrées à la littérature
québécoise témoignent, qui plus est, de la porosité des frontières territoriales et linguistiques du
corpus littéraire contemporain et ébranlent la conception du canon, voire la valeur que nous
conférons aux œuvres qui le composent, en explorant notamment les relations complexes avec les
littératures et les langues autochtones, la cohabitation des cultures, mais aussi l’importance
grandissante accordée à une forme d’éthique de la littérature. Dans un tel contexte, comment peuton aborder les textes contemporains? Comment les lire et les étudier sans être condamnés au
présentisme, aux « courant d’air » de l’institution, pour reprendre le syntagme provocateur de Gilles
Marcotte?
Dans le cadre de ce séminaire, nous tenterons de répondre partiellement à ces questions en
réfléchissant à la mise en récit de la littérature québécoise contemporaine à partir de l’exemple très
concret de la rédaction en cours de La littérature québécoise contemporaine à l’épreuve de l’Histoire,
synthèse consacrée à la production littéraire des années 2000 à 2020. Nos réflexions s’inscriront à
la fois dans une perspective historique et herméneutique et porteront sur certaines des questions
épineuses que pose la rédaction d’un ouvrage synthétique sur la littérature contemporaine. Les
filiations intellectuelles, les rapports d’intertextualité, les réseaux et les lieux qu’investissent en leur
sein même les textes contemporains – la mémoire des œuvres en somme – nous serviront de fil
narratif.
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• *Une liste de d’œuvres parues entre 2000 et 2020 sera soumise aux étudiant·e·s lors de la
première séance en vue de la préparation de leurs exposés oraux.
• *Des essais et des articles polycopiés devront également être téléchargés sur Studium.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•
•

Un exposé oral : 30 %
Une réponse à un exposé oral : 10 %
Un travail écrit : 50 %
Participation aux discussions collectives : 10 %
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