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LIT-1102
Histoire de la littérature québécoise
OBJECTIFS
Ce cours d’introduction a pour objectif principal de faire connaître la littérature québécoise, depuis ses débuts
incertains en Nouvelle-France à l’éclatement actuel des formes et des genres littéraires, en passant par la « littérature
qui se fait » (Gilles Marcotte) des années 1960. En suivant un parcours chronologique, les étudiants découvriront non
seulement les grands courants et mouvements de l’histoire littéraire québécoise, mais également quelques-unes de ses
œuvres les plus importantes.
CONTENU
 Panorama de quatre cents ans (?) de littérature québécoise.
 Présentation des principaux genres littéraires et de leur émergence au Québec.
 Lecture et analyse de quatre ouvrages importants de l’histoire littéraire québécoise.
 Présentation des conditions socio-politiques de la littérature québécoise.
 Familiarisation avec plusieurs textes critiques importants de l’histoire littéraire québécoise.
APPROCHES MÉTHODOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE
 Histoire littéraire
 Histoire intellectuelle
 Analyse de textes en classe
 Cours magistraux
MODALITÉS D’ÉVALUATION
2 examens (2 x 45%)
1 contrôle de lecture (10%)
LECTURES OBLIGATOIRES
-

Des textes seront diffusés sur le portail, en accord avec les règles du droit d’auteur.
Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Charles Guérin
Germaine Guèvremont, Le Survenant
Gaston Miron, L’homme rapaillé
Marie-Andrée Gill, Chauffer le dehors

 Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
 L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi les
graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées.
Échelle de conversion de notes (1er cycle)
Excellent :
Très bon :
Bon :

A+ = 94-100
B+ = 82-84
C+ = 72-74

A = 89-93
B = 78-81
C = 68-71

A– = 85-88
B– = 75-77
C– = 65-67

Passable :
Insuffisant :

D+ = 61-64
E = 0-54

D = 55-60
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