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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Le séminaire consacré à la littérature et la culture québécoises tournera cette année autour de « Parti
pris » : la revue et les éditions du même nom. Après une présentation de la revue Parti pris, de ses
animateurs et de ses principaux enjeux (politiques, culturels et littéraires), inspirée par le colloque
international organisé en 2013 pour célébrer le cinquantenaire de la revue, ce séminaire du CRILCQ
explorera le vaste corpus constitué par les ouvrages, littéraires ou autres, publiés par les éditions Parti
pris dans le sillage de la revue et dont le catalogue est en voie de réalisation.
Au cours des premières séances, le professeur se chargera de brosser un portrait de la revue, à partir
d’essais qui lui sont spécifiquement consacrés (dont la publication imminente des actes du colloque
« Avec ou sans Parti pris »), et d’esquisser le programme éditorial de la maison d’édition qui en découle
avec le concours de trois conférenciers. Par la suite, les étudiants seront invités à choisir et à analyser
au moins un titre marquant de la production hétéroclite des éditions Parti pris, en puisant leur sujet de
recherche dans le catalogue raisonné préparé par André Gervais (à paraître dans un des « Nouveaux
Cahiers de recherche du CRILCQ »).
Le séminaire s’inscrit dans la foulée des « célébrations » entourant le cinquantenaire de la revue Parti
pris (1963-1968), dont il marquera officiellement la clôture, tout en proposant une relecture critique des
éditions du même nom qui ont marqué vingt années de production littéraire et culturelle au Québec
(1964-1984).
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