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Description

Littérature acadienne du 21ième siècle, Moncton, Éditions Perce-neige, . Subjectivité, passions
et discours, Québec, Les Presses de l'Université Laval, coll.
Littérature québécoise et critique universitaire (1965-1975) . Par une vaste relecture des
discours de la critique, Nicole Fortin revoie la construction de l'espace.

10h30 à 12h00 : Exiguïté et littérature québécoise (salle King) . Laté Lawson-Hellu, University
of Western Ontario, « Discours et contre-discours de l'exiguïté.
Professeur de littérature. - Membre du Groupe de recherches en lecture de l'Université du
Québec, . Le discours de l'université sur la littérature québécoise.
Ouvrage méthodologique, didactique et pratique, le Guide littéraire est . de même qu'aux
principaux courants des littératures française et québécoise.
D'autre part, sur le phénomène littéraire québécois global, une forme de ... Le Discours de
l'université sur la littérature québécoise, Nuit Blanche, 1996.
verra plus loin, le discours critique vise d'abord à répertorier la production (les publications .
collectif n'a paru dans la recherche littéraire québécoise consacrée à la . influencent désormais
les champs littéraire et universitaire ainsi que.
Revue de critique et de théorie littéraire (Université d'Ottawa) . électronique des jeunes
chercheurs et chercheuses en communication (Université du Québec à Montréal) ... Discours.
Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique
Auteure de La littérature pour la jeunesse au Québec (Boréal, 1994), Édith Madore . Analyste
du discours et de la conversation, spécialisée en rhétorique du . est professeure au
Département d'études littéraires de l'Université du Québec à.
La littérature française et la littérature québécoise ont surtout attiré son attention. . Ce savoir
n'est certes pas scientifique, et sa mise en discours est pétrie.
Les Presses de l'Université Laval reçoivent chaque année du Conseil des Arts du Canada .
présente ainsi le processus de constitution de la littérature québécoise et . à la production, au
discours et à la réception de la littérature. elle met en.
légitimation de l'œuvre littéraire. Elle étudie l'appropriation de la réception de la littérature
québécoise par le discours universitaire pendant cette période.
Mémoire et création littéraire, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2015. . Prophétismes et
discours de l'entre-deux voix, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2015. .. années 1980 au
Québec" in David Martens et Myriam Watthee-Delmotte (dir.).
Mativat, Daniel, Le métier d'écrivain au Québec (1840-1900). Pionniers . Le discours de
l'université sur la littérature québécoise, Québec, Nuit blanche éditeur,.
Les espaces de l'identité, Québec, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, ... du discours
ultramontain, Ph. D. (Littérature québécoise), Université Laval,.
Publiée par les Presses de l'Université du Québec et la revue Voix et Images, . du discours
critique sur les écrivains et les courants majeurs de la littérature.
marc arino docteur en littérature québécoise (Université Michel de Montaigne . Ses récentes
publications portent sur "Le discours préfaciel dans la traduc-.
littérature québécoise, de cinéma français et de littérature française du e siècle. Son champ ..
en Littérature française à l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Sa thèse effec- .. et discours
(finaliste Prix Gabrielle Roy 2007). Membre du.
littérature québécoise à quelques figures marquantes et à quelques poncifs usés à la ..
l'Université du Québec, *Presses de l'Université Laval, Le Quartanier, Québec .. *Duchastel,
Jules, Théorie ou idéologie de la jeunesse : discours et.
Troisième volet d'une entreprise qui s'est donné la didactique littéraire comme champ
d'observation et objet d'analyse (cf. SDM: 9314158 et SDM: 8905941).
10 juin 2017 . Juin 1904 : c'est la fin d'un trimestre historique à l'Université Laval. . mettant
ainsi fin à l'hégémonie du discours religieux qui avait jusqu'alors dominé la . C'est la
modernité littéraire québécoise qui s'y joue : on y retrouve.
11 mai 2012 . Finalistes du Prix littéraire France-Québec 2012 . occuper, pendant l'année
universitaire 2013-2014, la Chaire d'études sur la France ... Dans tous les cas, les guerres du

vingtième siècle ne cadrent pas avec le discours de.
Analyse du discours littéraire québécois : le cas des éditions Le Quartanier », par . Lieu : A4166, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de.
100 LETIRES CANADIENNES 1997 Sciences humaines Le discours de l'universite sur la
litterature quebecoise, s. la dir. de Joseph Melan>.La premiere met en.
Les programmes de niveau universitaire . Acquérir des méthodes d'analyse et de critique des
discours littéraires et philosophiques. . Littérature québécoise
panthéon de la littérature québécoise et française. . événements pour la littérature québécoise
ou canadienne. ocol.gc.ca. ocol.gc. .. arts at l'Université Laval.
Littérature du XIXe siècle français, Littérature québécoise, Sociocritique, Ethnocritique,
Discours gastronomique, Représentations de l'économie . d'études françaises de l'Université
Concordia et directrice de l'antenne Concordia de Figura,.
Il mène présentement des recherches sur «Le discours négro-africain et la . Elle s'intéresse aux
littératures québécoise et francophone contemporaine, aux . Zishad Lak est étudiante à la
maîtrise en études littéraires à l'Université Laval.
Kwaterko, Józef est professeur à l'Institut d'études romanes à l'Université de Varsovie, où il . le
roman français du XXe siècle; la sociocritique et l'analyse du discours social. Il est l'auteur des
ouvrages sur la littérature québécoise: Le roman.
Jean Terrasse, né en 1940 à Deux-Acren (Hainaut, Belgique) et mort au Québec le 31 juillet .
Rhétorique de l'essai littéraire, Montréal, Presses de l'Université du Québec, coll. « Genres et
discours », no 4, 1977, 156 p. (ISBN 0777001993).
Il est détenteur d'un doctorat en études littéraires de l'Université du Québec à ... à la croisée des
discours journalistique et littéraire, et des conséquences de.
Collège Glendon de l'Université York, Toronto, 8-10 août 2017. Bienvenue . Colloque 2016 –
Le second degré, l'ironie du discours. Prof. . Colloque 2016 – La Claque Violence et résilience
en littérature québécoise contemporaine. Le jeudi.
littérature au cégep (1968-1978). Le statut de la littérature dans. I 'enseignement collégial.
Louise MILOT et Fernand ROY, avec la collaboration de Lucie.
29 oct. 2003 . Je voudrais remercier en premier lieu l'Université Meiji et en particulier son . et
passionné du Québec, de notre société et de notre littérature.
Aspects du discours fantastique québécois (1995) chez Nuit blanche éditeur . Michel Nareau
enseigne la littérature québécoise à l'Université du Québec à.
maîtrise, la littérature québécoise occupait une seule étagère dans la bibliothèque de . Archives
des lettres canadiennes de l'Université d'Ottawa et publié.
Directrice du Département d'études littéraires de l'Université du Québec . articles et chapitres
de livres sur le roman, l'essai et le discours critique au Québec.
10 oct. 2009 . Dix personnes ayant étudié ou enseigné dans des universités québécoises ont
gagné le prix Nobel. De ce nombre, l'Université McGill a la part.
Thèses sur l'enseignement supérieur au Québec. Université. Un texte d'Eric Martin, ... Certains
s'autorisent même à décider quel discours aura le droit ou non de ... Comme le disait Victor
Hugo, « La censure est mon ennemie littéraire, la.
Le milieu littéraire québécois, il vaut la peine de le souligner, n'est pas. . Pelletier, universitaire
formé à l'analyse des discours, recourt à la notion de posture de.
9 avr. 1996 . Discours de l'université sur la littérature québécoise (Le), Le Discours de
l'université sur la littérature québécoise.
Archéologie du littéraire au Québec; XVIIIe-XIXe siècles; Histoire de . le discours
journalistique, les brochures politiques, les parodies littéraires, . Les Presses de l'Université
Laval: Directeur de la collection "L'Archive littéraire au Québec":.

Domaines de recherche et d'enseignement. • Le discours gastronomique • Littérature du XIXe
siècle français • Littérature québécoise • Sociocritique
Les littératures au Canada et au Québec » qui eut lieu à l'Université . Dans le champ littéraire,
un discours critique sur les apocalypses fictives s'est formé7.
Cet « instrument des instruments » en littérature québécoise est destiné tout autant aux .
littérature françaises de l'Université McGill) ainsi que du personnel de la ... culture / Centre
interuniversitaire d'analyse de discours et sociocritique des.
Par le régime de connivence qu'elle instaure avec son public, la littérature . de la modernité
scientifique : discours et récits du progrès sous l'Ancien Régime, éd. . G. Poirier, M.-Ch.
Gomez-Géraud et F. Paré, Québec, Presses de l'Université.
Il y enseigne la rhétorique, l'analyse du discours, les théories du polémique . Il a aussi publié
un essai sur la tradition littéraire québécoise, Accès d . Marie-Hélène LAROCHELLE
Postdoctorante (CRSH 2006-2008) à l'Université McGill et à.
La Coalition avenir Québec (CAQ) réclame un registre centralisé, où seront . Une cinquantaine
de personnes manifestent actuellement devant l'université.
Cette bibliographie peut être complétée par celles qui porte sur le discours .. Esthétiques de
l'invective », Etudes Littéraires 39 : 2 (Québec : Université Laval),.
Quel comparatiste à l'Université de Montréal se serait reconnu dans la .. la littérature
québécoise contemporaine), et Maryse Souchard (Le discours de presse).
7 juin 2017 . Étant également responsable de la « Salle Québec » de l'Université, . ce genre de
discours public provenant de la bouche d'une femme est.
Histoire de la littérature canadienne-française (Québec) . Mgr Thomas-Étienne Hamel (18301913), qui fut recteur de l'Université Laval, a laissé dans . Ses meilleurs et plus importants
discours ont été publiés sous le titre de Discours de Sir.
17 sept. 2004 . L'écriture du corps dans la littérature québécoise depuis 1980 . culturelles » de
l'Université de Limoges et le Centre Anne-Hébert de l'Université . du corps à lui-même et à
d'autres corps dans les énoncés et les discours ?
Post-Doctorat en sociologie de la littérature, École des Hautes Études en . dir., Relire le 19e
siècle québécois à travers ses discours épistolaires, Québec, Nota.
Les revues littéraires s'avèrent un objet d'étude intéressant pour observer la . écrivains
québécois des années 1960 n'ont pas reproduit le discours social dans.
L'Université du Québec à Rimouski est une institution d'enseignement . Chaire de recherche
du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé>.
Thèses en cours Maîtrise ès arts (études littéraires) . BOUCHARD, Marc-André, «Une analyse
du discours contre le bilinguisme . SALEK, Mohamadamin, «Le conditionnement de la figure
de l'enfant dans la littérature québécoise», sous la.
Avec la grande réforme de l'éducation des années soixante au Québec, la . de l'enseignement
collégial, pour les uns préparatoire à l'université, pour les autres .. Il propose d'étudier « la
langue et les discours, qu'ils relèvent de la littérature.
Articles Discours critiques pour l'étude de la littérature autochtone dans l'espace francophone
du Québec. Isabelle St-Amand l'Université du Québec à Montréal.
La revue de l'Université du Québec à Chicoutimi, Protée (fondée en 1970), ... à un discours
ancien calqué, en toute bonne foi, sur les clichés de la littérature.
Department and University Information. 853, rue Sherbrooke ouest. Bureau 265. Montréal,
Québec Canada H3A 0G5 Téléphone : 514-398-3772. Télécopieur.
Professeur émérite à la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal, Bernard Andrès
est historien de la littérature. . sur les dynamiques de communication politique et d'opinion
publique de même que sur l'analyse du discours.

Analyse du discours : presse, littérature; violence et pouvoir; Études canadiennes : culture;
Postmodernisme; Littérature québécoise : XIXe et XXe siècles.
2 avr. 2014 . Sainte Marie-Madeleine, pécheresse repentie dans la littérature contemporaine?
Jeudi 10 . 12h Marty Laforest (Université du Québec à Trois-Rivières) et . La référence à la
faute dans le discours du repentir: le point de vue.
Les livres sélectionnés traitent de l'histoire de la littérature et du livre, de la . de l'évolution du
français au Québec en étudiant principalement le discours tenu par . de l'équipe Popular
Cultures Research Network de l'Université de Leeds au.
Ph.D. (Université du Québec à Montréal). Littérature du XVIIe siècle, Discours sur la Ville au
XVIIe, Entrées royales, Sémiotique, Littérature québécoise du XIXe.
25 oct. 2013 . Ce n'est pas parce que la littérature et l'histoire n'intéressent pas une ... Tout le
défi de l'université moderne au Québec est ainsi de trouver un.
Créée en janvier 2006 au Département de français de l'Université d'Ottawa, @nalyses . visent à
renouveler le discours critique et à étendre le champ des connaissances. . Interactions et
socialité en littérature québécoise contemporaine.
Les représentations de la nature dans la littérature québécoise entre 1840 et 1940, . des discours
environnementaux », conférencière invitée à l'Université de.
Discours et pratique de la littérature québécoise actuelle » de David Bélanger, doctorant en
études littéraires à l'Université du Québec à Montréal et auteur de.

