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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 40 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
OBJECTIFS :  Étudier les représentations du territoire américain dans la littérature québécoise 

et amérindienne francophone. Comprendre le rapport au territoire des 
Québécoises et Québécois et des Premières Nations. Saisir les enjeux 
historiques, politiques, sociaux et culturels qui se dégagent de la question 
territoriale. Établir des liens entre la littérature québécoise et la littérature 
amérindienne francophone. 

 
 
Contenu :  Corpus : littérature québécoise et littérature amérindienne francophone. Étude 

sociologique, esthétique et textuelle. Parallèles avec les littératures canadienne, 
américaine et amérindienne anglophone. Études autochtones.  

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs spécifiques 
 
À partir des notions d’américanité et d’américité, étudier les formes de territorialité présentes 
dans les littératures québécoise et amérindienne francophone. Produire des analyses 
comparatives des différents rapports au territoire mis en forme dans les littératures québécoise 
et amérindienne francophone. À partir d’une approche socio-critique éclairée, définir son propre 
rapport au territoire américain. 
 
 
Précisions sur le contenu 
 
Le cours est basé sur l’étude d’essais, de nouvelles littéraires et de poèmes appartenant à la 
littérature québécoise et à la littérature amérindienne francophone. L’analyse de ces textes 
permettra de circonscrire certaines représentations du territoire américain. L’approche adoptée 
est d’ordre sociologique, esthétique et textuel. Des parallèles seront établis avec les littératures 
canadienne, américaine et amérindienne anglophone. Ce cours propose également aux 
étudiantes et étudiants une ouverture aux études autochtones. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Le cours est basé sur la lecture constante et régulière d’œuvres issues de la littérature 
québécoise ou amérindienne francophone. Les éléments théoriques liés aux représentations du 
territoire américain seront étudiés en classe par le biais d’exposés magistraux, de discussions 
et d’analyses en groupe. Quelques extraits de films seront présentés afin de situer certains 
enjeux présents dans les œuvres à l’étude. Il est important que les étudiants suivent le 
calendrier des lectures préalables afin d’être prêts à discuter en classe.  
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Évaluation 
 
Quatre (4) évaluations en lien avec les lectures obligatoires (60%) : 

 Pour chacune des quatre œuvres à l’étude, les étudiantes et les étudiants auront à 
produire un texte de 4-5 pages en réponse à une question posée par le professeur. 

 
Travail de session (30%) : 

 À partir des notions d’américanité et d’américité, les étudiantes et les étudiants devront 
rendre compte de leur propre rapport au territoire dans un travail de 9-10 pages. 

 
Cercles de lecture (10%) 

 Les étudiantes et les étudiants participeront à un cercle de lecture d’une heure pendant 
laquelle elles/ils présenteront les grandes lignes de leur travail de session. 
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