
 

• 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 étudiants 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  Professeure : Mylène Bédard  
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 2023 
 

LIT-2139 Roman québécois II.  
Rem. : Gabrielle Roy et Anne Hébert 

 
 
Horaire : les mardis de 8h30 à 11h20 
Disponibilité : les mardis de 11h30 à 15h00 
Bureau : Louis-Jacques-Casault-4425 (418-656-2131 poste 406579) 
Courriel : mylene.bedard@lit.ulaval.ca 
 
Description : Le cours vise à familiariser les étudiant.e.s avec des œuvres marquantes (romans et 
nouvelles) de ces deux écrivaines en suivant en parallèle leur trajectoire respective. L’approche sera à la 
fois sociohistorique et esthétique, c’est-à-dire qu’elle s’attachera à l’analyse des thèmes et des procédés 
narratifs tout en prenant soin de mettre en valeur le contexte dans lequel les œuvres ont été produites. Le 
cours sera aussi l’occasion de réfléchir au statut de l’écrivaine au Québec, aux conditions de la venue à 
l’écriture des femmes et aux représentations du féminin en littérature.  
 
Objectifs :  
- Offrir une introduction aux univers narratifs d’Anne Hébert et de Gabrielle Roy ; 
- Situer leur production dans l’histoire culturelle et littéraire du Québec ; 
- Prendre connaissance du discours critique sur les œuvres de ces écrivaines ; 
- Établir des liens entre leur trajectoire et leur imaginaire romanesque ; 
- Initier les étudiant.e.s à l’analyse critique de textes littéraires dans une perspective de genre sexué et de 
critique au féminin ; 
- Approfondir la maîtrise du français écrit. 
 
Démarche pédagogique : Cours magistraux et conférences. 
 
Modalités d’évaluation :  
Dissertation sur table : 30 %  
Examen final : 30 % 
Travail long : 40 % 
 
Lectures obligatoires :  
HÉBERT, Anne, Le torrent, Montréal, Bibliothèque québécoise, [1950] 2012. 
HÉBERT, Anne, Les Fous de Bassan, Paris, Seuil, [1982], 1998. 
HÉBERT, Anne, Le premier jardin, Montréal, Boréal compact [1988], 2000. 
ROY, Gabrielle, Bonheur d’occasion, Montréal, Boréal compact [1945], 2009. 
ROY, Gabrielle, Un jardin au bout du monde, Montréal, Boréal compact, [1975] 1994. 
ROY, Gabrielle, Le Temps qui m’a manqué, Montréal, Boréal compact, [2013] 2015 


