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Le Québec,
connais-tu?
Littérature québécoise
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 ? Littérature québécoise constitue une
manière privilégiée de se familiariser avec la culture et la société
québécoise par l’entremise de la littérature. Présentant les principaux
mouvements littéraires ainsi que les grands écrivains québécois et leurs
œuvres, l’ouvrage se divise en quatre parties, soit la prose, la poésie,
le théâtre et la bande dessinée. On y découvre Philippe Aubert de Gaspé,
Honoré Beaugrand, Gabrielle Roy, Anne Hébert, Réjean Ducharme,
Émile Nelligan, Hector de Saint-Denys Garneau, Gaston Miron, Michel
Tremblay, Robert Lepage et plusieurs autres encore.
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Aleksandra Grzybowska est docteure habilitée de l’Université de Silésie (Pologne), où elle a enseigné la littérature d’expression française pendant dix-sept ans. Auteure
de nombreux articles portant sur les littératures française
et québécoise, elle a à ce jour fait paraître La fugueuse et
ses avatars dans l’oeuvre romanesque de Suzanne Jacob
(2009), première monographie consacrée aux romans de
Suzanne Jacob, et La ville littéraire : parcours québécois
dans l’imaginaire urbain (2010).
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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 psychologie 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.
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