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Le Québec, 
connais-tu ?
Histoire et enjeux sociaux 
du Québec
Le Québec, connais-tu ? est une série d’ouvrages numériques conçue 
pour les enseignants de français, notamment pour les professeurs de 
français langue seconde ou étrangère du niveau avancé, qui souhaitent 
familiariser leurs étudiants avec le Québec et son histoire, sa littérature, 
sa culture ainsi que ses enjeux contemporains. Une première collec-
tion offre des panoramas fournissant, par l’entremise de textes courts, 
clairs et concis, une vue d’ensemble de différents aspects du Québec. 
Ils s’intitulent Histoire et enjeux sociaux du Québec, Littérature québé-
coise et Culture québécoise. Une seconde collection comprend des 
recueils de textes et d’activités axés sur des thèmes qui, sans être exclu-
sifs au Québec, lui sont intimement associés : Le territoire, L’identité, 
La diversité et La vie privée.

Le Québec, connais-tu ? Histoire et enjeux sociaux du Québec 
permet de comprendre ce qui distingue la société québécoise des autres 
sociétés de l’Amérique du Nord. Il dessine à grands traits le portrait du 
Québec d’aujourd’hui en ce qui a trait à son territoire, son économie, 
son système de santé ou encore son système d’éducation. Il rappelle 
également les origines, la genèse et les métamorphoses de l’identité 
québécoise. Enfin, il présente les principaux défis que doit relever le 
Québec, particulièrement celui de son développement économique dans 
une perspective de développement durable.
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Psychosociologue de formation, Robert Laliberté a 
complété une maîtrise en sociologie à l’Université de 
Montréal et a fait des études de doctorat en psycholo-
gie à l’Université d’Aix-en-Provence. Il est à l’emploi du 
ministère des Relations internationales depuis 1983. Il y 
a occupé différentes fonctions, dont celle de secrétaire 
du ministère, celle de directeur général des Politiques et 
Priorités et celle de directeur général France. En 1997, 
il a été étroitement associé à la création de l’Association 
internationale des études québécoises (AIEQ). Il en est le 
directeur général depuis janvier 2000.

LE QUÉBEC D’AUJOURD’HUI À GRANDS TRAITS

À QUOI RESSEMBLE LE QUÉBEC ?. Le territoire. La population. L’économie. La santé et les services sociaux. L’éducation

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE QUÉBEC ?. Les origines et la langue des Québécois. La culture des Québécois. L’identité québécoise. Le portrait des Québécois

L’ORIGINE ET LA GENÈSE DE L’IDENTITÉ QUÉBÉCOISE

DE FRANÇAIS À CANADIENS, PUIS DE CANADIENS À CANADIENS FRANÇAIS : 
LES JALONS DE L’IDENTITÉ QUÉBÉCOISE. Les Français s’établissent en Amérique du Nord (1534-1759). Les Canadiens résistent à l’assimilation par les Anglais (1760-1867). Les Canadiens français se replient sur eux-même (1867-1960). Les Québécois se nomment et s’affirment lors de la Révolution tranquille (1960-1980). La redéfinition de l’identité québécoise : l’ouverture à l’Autre (1980 à aujourd’hui)

LES ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

DES ENJEUX MULTIPLES. Les enjeux économiques et écologiques. Les enjeux sociaux et politiques. Les enjeux démographiques, linguistiques, culturels et identitaires


