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FREN4300/5501: Québec : ville d’histoire(s) 

 
Préalable :  3e année ou permission du département ; étudiant(e)s à la maîtrise 
Semestre :   Été 2021/Early Summer (du 6 mai au 18 juin) 
Heure :  Cours ouvert en ligne à toute heure à compter de la date de début.  
Salle:  En ligne (Carleton’s LMS)  
Professeur :  Anne Trépanier : anne.trepanier@carleton.ca  
Bureau :   1204 Dunton Tower  
Heures de bureau : Sur rendez-vous 

 
Description 
 
Cette année, nous réfléchirons à la présence d’événements et de lieux historiques dans les 
récits, poèmes et romans mettant en scène la ville de Québec. Nous étudierons le roman 
Premier jardin d’Anne Hébert (Seuil, 1988) en binôme avec des extraits de La Mémoire, l'histoire, 
l'oubli (Seuil, 2000) de Paul Ricoeur de façon à dévoiler des liens opératoires entre l’histoire 
personnelle, le récit d’une communauté d’histoire et la fiction mettant en scène la ville de 
Québec et son histoire.  À la lumière d’extraits choisis, nous réfléchirons à la place occupée 
par l’histoire, la mémoire et la fiction historique dans un corpus de textes littéraires évoquant 
la ville de Québec.  
 
Afin de composer un parcours littéraire dans la ville de Québec autour de lieux de mémoire 
(Pierre Nora) littéraires ou historiques, nous combinerons travail individuel et discussions en 
ligne à des visites virtuelles de bâtiments, de lieux patrimoniaux et des expositions. Des extraits 
du patrimoine lettré de la Nouvelle-France (Sébastien Côté) et d’œuvres littéraires seront 
convoqués tout au long du séjour. Ainsi, les étudiants arpenteront Québec virtuelle en 
compagnie de Samuel de Champlain, de Charlevoix, d’Aubert de Gaspé, d’Octave Crémazie, 
du Baron de Lahontan, de Roger Lemelin, d’Anne Hébert, de Claire Martin, de Jacques Poulin, 
de Nicole Brossard et de Robert Lepage, pour nommer que quelques options de lecture. 

 

En préparation à ces activités, suivant le principe des blocs et des échelons, chaque activité 
préparant la suivante,  les étudiantes et étudiants se familiariseront avec les concepts et les 
lectures obligatoires de même qu’avec la géographie de la ville sur la plateforme en ligne du 
cours en accès libre à compter du début du cours. En guise d’activité finale, les étudiants 
devront mettre en ligne leur contribution audio-visuelle au parcours littéraire que nous aurons 
créé en groupe. 

 
Objectifs 
 
1. Comprendre la place de l’histoire dans la littérature du Québec et de la ville de Québec en 
particulier 
2. Réfléchir aux mécanismes du récit et de la narration de l’histoire 
3. Reconnaître et analyser de façon critique la place des textes choisis dans la mémoire et 
l’identité québécoises  



4. Avoir une connaissance sensible de la ville de Québec virtuelle, tant pour visualiser le passé 
(lieux de mémoire) que pour travailler sur la création d’une visite guidée virtuelle 

6. Lire en français et participer à toutes les activités de discussion et de création en français 

 
Évaluation sur 100 points 
 
1) Participation aux cinq forums de lecture sur la plateforme en ligne 25% 
2) Journal de voyage : cinq réflexions sur un lieu de mémoire (150-200 mots chacune) 25% 
3) Participation à l’élaboration du parcours littéraire (évaluation par les pairs) 5% 
4) Préparation d’une station du parcours littéraire 15% 
5) Rendu à l’oral de la station du parcours littéraire 15%  
6) Soumission de la portion du ballado (texte et enregistrement) 15% 
 
NB : les étudiants qui omettront de rendre un (1) travail ou de faire la présentation obtiendront 
automatiquement un F pour le cours. 
 

 


