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1. OBJECTIFS ET CONTENU 
Au sein des archives littéraires, la lettre occupe une place à part vu les vastes potentialités 
interprétatives qu’elle recèle. Les écrivains et les écrivaines s'en sont saisis comme laboratoire 
d’écriture, comme lieu de formation, de diffusion et d’affiliation, faisant de la lettre une archive de la 
création à part entière. La plasticité du genre en fait un espace des possibles incomparable pour saisir 
une pensée critique en train de se faire, pour cartographier la circulation des idées et pour suivre la 
construction d’une image de soi. Depuis les lettres d’Octave Crémazie aux projets de création sous 
forme épistolaire (on pense à Aimititau! Parlons-nous!), la lettre a intégré à divers titres l’histoire 
littéraire du Québec, mais son statut demande encore à être interrogé. Comment la correspondance 
permet-elle de lire autrement les œuvres littéraires et leurs temps ? Dans ce séminaire, il s’agira 
d’étudier les formes d’engagement de la lettre d’écrivains et d’écrivaines dans l’histoire littéraire et 
l’interprétation des œuvres selon une variété de perspectives (génétique et sociogenèse, analyse du 
discours, analyse des réseaux, sociologie du littéraire, histoire littéraire et culturelle).   
Le séminaire se déclinera en trois parties. Une première partie servira à présenter les considérations 
historiques sur l’épistolaire au Québec, de même que les réflexions théoriques et critiques sur les 
approches de la lettre en contexte littéraire au moyen d’exposés magistraux. La deuxième partie du 
séminaire donnera la parole à des conférenciers et des conférencières dont les recherches ont été 
fortement irriguées par l’épistolaire. La dernière partie du séminaire sera l’occasion pour les étudiants 
et étudiantes de présenter les résultats de leurs travaux sur la correspondance publiée ou inédite d’un 
écrivain ou d’une écrivaine de leur choix. 
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