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PRÉALABLE :

aucun

Nombre limite : 40 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Identifier différents types d’imprimés qui témoignent de la vie culturelle et sociale
au Québec. Évaluer l’incidence de certains courants sociaux sur la publication, la
diffusion et la réception des ces imprimés.

Contenu :

Textes de Angenot, Charle, Lamonde et Ory. Exploration des rapports entre
l’évolution de la société et la parution de certains types d’imprimés, notamment
les livres de bienséance et de recettes, qui participent à la définition des rôles
sexuels; les ouvrages de psychologie populaire, qui reflètent les besoins et les
valeurs des classes sociales; et les manuels scolaires, témoins de profondes
mutations idéologiques, à divers moments de l’histoire du Québec.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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ELC 235 IMPRIMÉS ET HISTOIRE SOCIALE AU QUÉBEC

Objectifs spécifiques
Identifier différents types d’imprimés qui témoignent de la vie culturelle et sociale du Québec.
Évaluer l’incidence de certains courants sociaux sur la publication, la diffusion et la réception de
ces imprimés.

Précisions sur le contenu
Textes de Angenot, Charle, Lamonde et Ory. Exploration des rapports entre l’évolution de la
société et la parution de certains types d’imprimés, notamment les livres de bienséance et de
recettes qui participent à la définition des rôles sexuels ; les ouvrages de psychologie populaire,
qui reflètent les besoins et les valeurs des classes sociales ; et les manuels scolaires, témoins
de profondes mutations idéologiques, à divers moments de l’histoire du Québec.

Approche pédagogique
-

Présentations en classe par la professeure.
Visite d’une exposition.

Évaluation
Les modalités d’évaluation seront déterminées lors du premier cours.

Bibliographie
Une bibliographie détaillée sera distribuée au premier cours.
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