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1. OBJECTIFS ET CONTENU
La littérature jeunesse est un champ d’études éminemment complexe et fuyant dont les spécificités sont
parfois difficiles à cerner. Le cours FRA 2184 a pour mandat de démystifier ce champ encore trop peu
étudié et de répondre à bon nombre des questionnements l’entourant. La littérature jeunesse englobe-telle uniquement les livres écrits à l’intention d’enfants ou d’adolescent.e.s ? Qu’en est-il des livres
destinés à des lecteurs.trices adultes, mais qui ont été récupérés massivement par un lectorat constitué de
jeunes lecteurs.trices? Dans quels buts écrit-on pour la jeunesse et quels genres peuvent en faire partie?
Comment cette littérature est-elle segmentée et quelles sont les stratégies éditoriales empruntées pour
sa mise en marché?
Dans un premier temps, il sera nécessaire de retracer les débuts de la littérature jeunesse avant de
déboucher sur une étude de son état actuel. Pour ce faire, nous examinerons conjointement l’essor de
la littérature jeunesse en Europe et en Amérique (États-Unis et Québec). Ainsi, de Fénelon à Perrault
et aux frères Grimm, en passant par le roman québécois pour adolescent.e.s et la young adult literature
étasunienne, jusqu’à la création de La courte échelle et la mise en place de Communication-Jeunesse ;
l’objectif du cours sera de bien saisir l’évolution de la littérature jeunesse et d’en souligner les
enjeux fondamentaux, neufs ou anciens. Le cours FRA 2184 sera également l’occasion d’approfondir
les concepts de l’enfance et de l’adolescence afin d’en comprendre les transformations idéologiques.
Nous aborderons donc la littérature jeunesse sous plusieurs angles : historique, sociologique, idéologique,
littéraire et politique, à l’aide d’un corpus diversifié qui nous permettra de réaliser un portrait à la fois
représentatif et global de ce champ composite.
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4. ÉVALUATION
Examen de mi-session :
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Travail final :
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