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1. OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Ce cours sera dédié à l’histoire de la littérature de jeunesse du XIXe au XXIe siècle au Québec, dans
les francophonies canadiennes et en France. Nous nous intéresserons à la fois à la constitution de
la littérature de jeunesse en tant que champ (notamment par l’émergence de maisons d’édition,
magazines et prix qui lui sont propres) et aux attributs formels des œuvres de littérature jeunesse,
en se dotant d’outils pour l’analyse d’œuvres de genres variés (de l’album à la bande-dessinée en
passant par le roman, la comptine et le journal intime fictif). Tout en portant notre attention sur les
spécificités des œuvres francophones du corpus, nous les étudierons dans le contexte de leur
évolution au sein des champs nord-américain, anglo-saxon et européen.
Nous nous demanderons notamment quels facteurs ont influé sur la constitution de la
littérature de jeunesse en tant que champ; de quelle façon s’est constitué et se constitue à l’heure
actuelle le lectorat jeunesse et quelles sont les distinctions établies au sein de ce lectorat, et
particulièrement les distinctions basées sur le genre sexuel. Nous étudierons en outre à la fois les
figures récurrentes, de l’enfant rebelle aux animaux anthropomorphes, et l’inclusion grandissante
d’une diversité d’expériences. L’approche du cours, à la fois chronologique et thématique,
permettra de prendre connaissance de l’ampleur d’un corpus négligé et d’une histoire qui est partie
prenante de l’histoire de la lecture et de la littérature.
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3. ÉVALUATIONS
Examen de mi-session (30%)
Examen final (30%)
Travail final (40%)

