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Le Québec, 
connais-tu?
Collection complète
Le Québec, connais-tu ? comprend sept ouvrages numériques conçus 
pour les professeurs de français langue seconde ou étrangère qui 
souhaitent familiariser leurs étudiants avec le Québec et son histoire, 
sa littérature, sa culture ainsi que ses enjeux contemporains.

Trois panoramas fournissent, par l’entremise de textes courts, 
clairs et concis, une vue d’ensemble de différents aspects du Québec. 
Intitulés Histoire et enjeux sociaux du Québec, Littérature québécoise et 
Culture québécoise, ils constituent une façon originale de comprendre 
ce qui distingue la société québécoise en s’imprégnant de sa riche tradi-
tion littéraire et culturelle.

Quatre recueils de textes et d’activités sont quant à eux axés sur 
des thèmes qui, sans être exclusifs au Québec, lui sont intimement asso-
ciés : Le territoire, L’identité, La diversité et La vie privée. Chaque module 
des recueils se divise en trois parcours (à travers l’histoire, à travers 
les lettres et à travers les arts) qui se subdivisent en trois sections 
distinctes : « Découvrir », qui expose le contexte historique ; « Explorer », 
qui comprend un extrait d’une œuvre québécoise marquante, accom-
pagné de questions de compréhension ; et « À vous de jouer ! », qui 
regroupe plusieurs activités à réaliser en classe, suivies de corrigés.

Pour enseigner le français en contexte québécois, Le Québec, 
connais-tu ? est un incontournable.
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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.

Aleksandra Grzybowska est docteure habilitée de l’Uni-
versité de Silésie (Pologne), où elle a enseigné la littéra-
ture 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).

HISTOIRE ET ENJEUX SOCIAUX DU QUÉBEC

. Le Québec d’aujourdh’ui à grands traits

. L’origine et la genèse de l’identité québécoise

. Les enjeux contemporains de la société québécoise

LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE

. La prose

. La poésie

. Le théâtre

. La bande dessinée

CULTURE QUÉBÉCOISE

. La chanson

. Le cinéma

. Les beaux-arts et la danse

LE TERRITOIRE

. La campagne

. La ville

L’IDENTITÉ

. Le nationalisme

. La langue française

LA DIVERSITÉ

. Les autochtones

. Les immigrants

LA VIE PRIVÉE

. Les relations hommes-femmes

. La famille


