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Janvier 2015 – Devenu un ouvrage de référence majeur, le 
Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec est aujourd’hui 
aussi indispensable que tenu pour acquis.  Au-delà de son utilité 
première, sans cesse renouvelée au cours des quarante dernières 
années et au fil des huit tomes parus, sa nature autant que sa 
longévité permettent de jeter un regard rétrospectif offrant une 
mesure longitudinale sans équivalent qui touche autant l’histoire 
de notre culture que celle de sa place au sein de l’Université. 
Plus que la conscience et la connaissance d’un corpus littéraire 
d’une ampleur jusqu’alors insoupçonnée, les réflexions que nous 
proposons donnent aussi à voir l’histoire de toute une tradition 
de travail collaboratif. Irriguée par le renouveau de l’histoire 
littéraire et culturelle qui a marqué les dix dernières années, 
notamment par l’apport de l’histoire culturelle du contemporain, 
de l’histoire du livre et de l’imprimé, de l’étude des réseaux et 
des sociabilités, de la sociopoétique, perspectives qui ont toutes 
contribué à renouveler notre façon d’aborder les corpus, les 
enjeux identitaires et toutes les frontières du littéraire, la 
réflexion que nous proposons canalise, autour du Dictionnaire 
des œuvres littéraires du Québec, les enjeux très actuels de 
l’histoire littéraire et culturelle du XXe siècle.  

 
Avec des textes de Martin Doré, Patricia Godbout, Yvan 
Lamonde, Kenneth Landry, Jonathan Livernois, Marie-Pier 
Luneau, Lucie Robert, Chantal Savoie, Émilie Théorêt et Josée 
Vincent. 
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