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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 collection 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 québécoise et Culture québécoise. Une seconde collection comprend des
recueils de textes et d’activités axés sur des thèmes qui, sans être exclusifs au Québec, lui sont intimement associés : Le territoire, L’identité,
La diversité et La vie privée.
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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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