
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et 

communiquée aux étudiant·e·s deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les 
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui 
devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    
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Département de littérature, théâtre et cinéma Chargée de cours : Charlotte Biron  
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : hiver 2022 

mercredi, 15h30-18h20 
 

LIT-2207 — Introduction aux littératures francophones du Canada 
Contenu du cours 
Ce cours s’intéresse aux littératures francophones du Canada. Lorsque, au cours des années 1960, 
l’expression « littérature canadienne-française » a été remplacée par « littérature québécoise », les 
autres francophones d’Amérique du Nord ont dû redéfinir leur identité. À l’époque de la Révolution 
tranquille, les Acadiens vivent eux aussi une période de grand changement qui affecte toutes les 
sphères de la société pendant que les Franco-Ontariens et les Franco-Manitobains se dotent 
d’institutions culturelles et de maisons d’édition. Depuis la création des Éditions d’Acadie à Moncton 
en 1972, de Prise de parole à Sudbury en 1973 et des Éditions du Blé à Saint-Boniface en 1974, les 
littératures des autres provinces canadiennes produisent chaque année des œuvres appartenant à tous 
les genres. Plus récemment, l’émergence d’un champ francophone de littératures autochtones soulève 
encore d’autres enjeux au sein même du Québec. Ces littératures acadiennes, franco-ontariennes, 
franco-manitobaines ou autochtones entretiennent toutes une relation étroite et complexe avec l’espace 
(québécois, canadien, nord-américain et français) et avec la langue française. En plus d’un survol 
historique essentiel à la compréhension globale de ces contextes, nous nous pencherons sur des textes 
précis. Nous verrons l’évolution des différentes littératures francophones du Canada à partir de certains 
axes privilégiés tel le rapport au lieu, à l’histoire, à la langue, à l’identité et aux questions de genre. 
 
Objectifs 
À la fin de ce cours, l’étudiant·e devrait être en mesure de comprendre les modalités de l’émergence et 
de l’évolution des littératures francophones au Canada dans le contexte nord-américain. À la fin des 
activités d’apprentissage du cours, l’étudiant·e sera en mesure de : 
 

• Situer les écrivain·e·s selon le genre pratiqué, l’époque à laquelle leur œuvre appartient et leur 
région d’appartenance. 

• Expliquer le développement des institutions littéraires des francophones du Canada et des liens 
avec l’institution littéraire québécoise et/ou française.  

• Analyser des œuvres littéraires en fonction de leurs qualités esthétiques. 
• Comparer les différentes conceptions du lieu, de l’identité et de la langue. 

 
Formule pédagogique 
Ce cours se déroulera entièrement à distance. Il est conçu selon une formule hybride, synchrone et 
asynchrone (nous utiliserons zoom). Il faut être disponible pendant les heures prévues du cours 
(mercredi, de 15h30 à 18h20) et avoir accès à un ordinateur (muni d’une caméra et d’un micro). Les 
cours combineront exposés magistraux, présentations orales et ateliers-discussions sur Zoom. La 
participation s’avère essentielle. Chaque semaine, des lectures, des enregistrements sonores, du 
matériel audiovisuel et des questionnaires formatifs seront à consulter sur la plateforme en ligne, en 
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plus des livres obligatoires que vous trouverez chez Zone. 
 
 
Lectures obligatoires (disponibles à la librarie Coop Zone) 

• Gabrielle Roy, La route d’Altamont, Montréal, Boréal, coll. « Boréal compact », 1993 [1966]. 
• Antonine Maillet, La Sagouine, Montréal, Bibliothèque québécoise, 1990 [1971]. 
• Herménégilde Chiasson, Émergences, Ottawa, L’interligne, 2003.  
• Patrice Desbiens, L’homme invisible/The Invisible Man [suivi de Les Cascadeurs de l’amour], 

Sudbury, Prise de Parole, 2001 [1981]. 
• Marie-Andrée Gill, Chauffer le dehors, Chicoutimi, La Peuplade, 2019.  

 
Évaluations 

- Questionnaires et forums (10 %) 
- Compte rendu de 2 à 3 pages sur un des textes théoriques du cours (30 %) 
- Examen de mi-session (30 %) 
- Examen final  (30 %)  

 
 


