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En 1964, McGill semble prendre une préliminaire et vague conscience de sa situation 

dans une province à prépondérance francophone en pleine effervescence nationaliste en décidant 

d’autonomiser un département de français à part entière, en le séparant de l’indivis département 

de Romance languages où le français était inclus depuis toujours — ainsi qu’on pu voir dans les 

chapitres qui précèdent. 

En 1967, le « Département de langue et littérature françaises » (son nom n’a pas changé 

depuis un demi-siècle) occupe, avec d’autres unités académiques, avec notamment le laboratoire 

de langues au sous-sol, la plus grande partie du Pavillon Peterson sur la rue McTavish, où sont 

ses bureaux et la plupart de ses salles de classe.1 Le département compte cette année-là seize 

professeurs en titre (dont cinq femmes en 19682), dix-huit lecturers et un grand nombre de 

teaching assistants. C’est que le plus grand nombre des étudiants qui le fréquentent viennent pour 

des cours de langue et/ou des panoramas de littérature à grandes enjambées destinés aux étudiants 

anglophones. Ceux-ci, dans la plupart des unités de la Faculty of Arts and Science, faculté alors 

indivise, doivent satisfaire un « Language requirement » ce qui, en pratique, veut dire, au 

Québec, obtenir un certain nombre de crédits de français langue seconde. Les étudiants de lettres 

et de science qui, en arrivant à McGill, ont déjà une maîtrise passable du français et ceux, peu 

nombreux, dont le français est la langue maternelle, à savoir la minorité de Canadiens français et 

un certain nombre de francophones immigrants, venus notamment d’Afrique du Nord et du 

Levant, préfèrent évidemment, quand bien même ils se spécialisent en chimie ou en physique, 

                                                 
1 Quelques cours, les plus achalandés, se donnaient dans le nouveau Pavillon Leacock. 
2 Avec l’appoint de la Prof. Monique Niéger qui repartira assez vite pour l’UQAM. 
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prendre des cours « intéressants » de culture et de littérature françaises, de théâtre, de cinéma, 

plutôt que de pédestres cours de « composition ». En 1971, 10% des étudiants inscrits à McGill 

déclarent avoir le français pour langue maternelle. (En 2000, les francophones représentent 22% 

des inscrits et le nombre a continué à croître pour atteindre désormais le quart.) 

Le département offre toutefois, à côté de ces cours pratiques, une brochette complète de 

programmes de spécialisation (Honours), des majeures et des mineures, et des séminaires de 

maîtrise et de doctorat. Sa clientèle est donc double. Néanmoins les cours offerts sont avant tout, 

en nombre, des cours de langue, de grammaire, de composition: les lecturers assurent 

exclusivement de tels cours tandis que les profs eux-mêmes doivent en inclure un ou deux dans 

leur charge de travail. 

Les seize professeurs d’alors présentent un profil académique que l’on doit caractériser 

sans mettre dans cette qualification l’arrogance que procurerait le recul du temps et les progrès 

mêmes des universités au Québec. Pour un observateur venu des vieilles universités d’Europe ou 

de la Ivy League américaine, il était pourtant évident alors que fort peu d’entre eux se seraient 

qualifiés pour être professeurs d’université où que ce soit ailleurs. À l’exception de Russell 

McGillivray (Yale), aucun ne possède un Ph. D. ni l’équivalent. Aucun ou presque ne pourrait 

faire état de publications « savantes » de bon aloi. Aucun non plus, dans un autre ordre de 

considération, n’est d’origine « québécoise » (au sens ethnique restreint que prend alors ce gentilé 

car le Prof. McGillivray est un anglo-québécois). La plupart sont des Français « de France » et ils 

perpétuent sereinement le vieux préjugé, relevé déjà par Régis Messac dans les années 1920, qui 

est que le médiocre et peu châtié français des Franco-québécois les disqualifie pour enseigner 

adéquatement la « langue de Molière ». Le directeur du Département, jusqu’à l’arrivée du Suisse 

Georges-Paul Collet qui, imposé par la haute administration, lui succède avec mandat de changer 

les choses, a été pendant vingt ans Jean L. Launay, lequel est tout bonnement agrégé d’anglais 
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(!),3 tandis que les Prof. Marie Thérèse Reverchon et Yvonne Champigneul sont agrégées de 

grammaire. Ce titre de concours administratif français leur suffit amplement. L’idée même de 

recherche et de publications est fondamentalement étrangère à leur formation comme à leur 

mentalité. Ces professeurs sont pour la plupart de bons pédagogues conventionnels, formés avant 

tout à, et pour, la tradition lycéenne française et que les hasards de la vie ont conduit à Montréal.  

Avec tout ceci, le département de français tranche – même alors si je puis dire – par une 

insuffisance certaine face à des exigences académiques élémentaires et de plus en plus clairement 

perçues comme sine qua non au tournant des années 1970. Au département d’anglais voisin, le 

poète Louis Dudek, le romancier Hugh McLennan apportent au moins le prestige de leur 

réputation littéraire nationale. Ce département va du reste trouver à nommer beaucoup de 

« jeunes » bardés de diplômes, notamment, en 1969, le grand comparatiste d’origine yougoslave 

Darko R. Suvin.4 Plusieurs de ses membres vers 1970, Peter Buitenhuis, Ben Weems III, Dean 

Frye, David Williams sont des érudits et spécialistes reconnus à l’échelle canadienne dans leurs 

domaines respectifs.5 

L’École française d’été qui se tient tous les ans en juin et juillet pendant six semaines 

dans les résidences de McGill sur le Mont Royal tout en haut de la rue University procure 

toutefois une certaine renommée « continentale » au Département dont elle dépend. Elle attire 

depuis les années vingt un grand nombre d’étudiants canadiens-anglais mais aussi américains qui 

viennent étudier la langue et un peu la littérature françaises dans une atmosphère détendue et 

festive. Certains cours avancés peuvent toutefois être crédités pour le BA et même pour la 

maîtrise. L’École que dirige Maurice Rabotin puis Jean Lerède connaît un succès confirmé et qui 

                                                 
3 Et qui s’est engagé à titre d’interprète dans l’armée britannique pendant la guerre. 
4 Je co-fonderai avec lui et R. D. Mullen en 1973 la revue Science Fiction Studies.  
5 Si par contre les termes de comparaison devaient être les autres « petits » département de 

langues, Classics, Italian, Spanish, German, Russian & Slavic, il faut avouer qu’à l’époque aucun 

ne brille outre mesure par la qualité de la recherche et les titres universitaires. 
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se perpétuera encore quelques années. Elle a les moyens d’inviter des professeurs renommés 

venus des « Vieux pays » pour lesquels ce sont de studieuses et rémunératrices vacances. Ainsi 

en 1969, un an avant sa mort inopinée, Lucien Goldmann, directeur d’études à l’École pratique 

des hautes études et à l’Institut de sociologie de Bruxelles et critique marxiste influent, passera 

l’été à enseigner en bras de chemise, sous les arbres des résidences, la sociologie de la littérature 

et la pensée esthétique de György Lukàcs. 

Les hautes instances de l’Université, —  c’est l’impression que l’on en a et c’est l’idée qui 

circule alors, — au milieu des mutations sociales et politiques entraînées par la Révolution 

tranquille, mutations englobées  dans tout l’Occident des Trente glorieuses par le passage brusque 

à 1. l’Université de masse et, de façon concomitante quoiqu’un peu contradictoire, 2. à la 

redéfinition de l’Université comme avant tout un lieu de recherche avancée indissociable de tout 

enseignement de qualité, les hautes instances, dis-je, ont commencé à observer avec perplexité et 

avec le souci de le réformer rapidement ce département composé de personnalités  peu qualifiées, 

trop « hexagonal », très peu intégré au Québec et ignorant superbement la recherche. Dès 1970, 

les professeurs de toute l’Université et de tout le pays vont sentir peser de plus en plus sur leurs 

espérances de carrière, sur l’avancement et les promotions, l’exigence, certes, d’un enseignement 

consciencieux, mais surtout de travaux savants et de publications régulières, – publish or perish, 

– et de l’obtention de subventions de recherche [provenant alors du seul Conseil des arts du 

Canada avant la création du CRSH6 puis de son concurrent, le FCAR québécois].  

Un seul cours de littérature « canadienne française » est donné en 1967 par Marie-Thérèse 

Reverchon au milieu d’une offre de plus de trente cours spécialisés de littérature française du 

moyen âge à nos jours. Si la plupart des doyens et membres du Board of Governors ne maîtrisent 

aucunement le français eux-mêmes (ce trait ne surprend pas avec le recul du temps), ils ont assez 

                                                 
6 Constitué par une loi du Parlement en 1977. 
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de flair politique pour sentir la tendance et les besoins de l’heure. Ils  sont résolus  à corriger ces 

deux aspects — à savoir 1. résolus à faire nommer au DLLF, en dépit des réticences, des 

Canadiens français : le premier sera Jean Éthier-Blais en 1963 (voir plus bas) et 2. à exiger à tout 

le moins au rang de professeur le doctorat et une amorce ou une promesse de publications.... 

C’est alors que Georges-Paul Collet, comparatiste genevois, auteur d’une monographie 

sur George Moore7 et de travaux ultérieurs sur le peintre-écrivain Jacques-Émile Blanche, est 

recruté et imposé d’en haut, substitué à l’inamovible Jean L. Launay, et chargé, dans une époque 

où les budgets sont en croissance, où des postes s’ouvrent d’année en année, où le nombre 

d’étudiants croît non moins exponentiellement, de dénicher et faire nommer de jeunes docteurs 

supposés prometteurs, – encore toujours recrutés dans les « Vieux pays », en Belgique 

notamment avec Marc Angenot et Jean Terrasse, ainsi que des universitaires chevronnés plus 

âgés, tels Jean-Claude Morisot, titulaire d’un doctorat d’État français, Giuseppe Di Stefano, 

grand médiéviste et lexicographe d’origine italienne qui fera toute sa carrière au département8, 

ainsi que d’autres qui repartiront assez vite, ayant d’autres perspectives de carrière, comme 

l’excellent linguiste, devenu professeur à Lausanne, Michel Burger, ou comme le classiciste 

Louis Van Delft.9 — La forte discordance de qualifications académiques entre le nouveau 

recrutement et l’ancien présentait évidemment un potentiel de conflit qui n’a pas manqué de se 

développer dans le contexte agité de l’après-1968. 

Il faut dire à décharge de cette politique de recrutement européocentrique qu’en cette 

                                                 
7 Romancier, poète et dramaturge irlandais qui étudia à Paris dans les années 1870. 
8 Il prend sa retraite en 2002. 
9 À cette époque s’ajoute pour quelques années et pour contribuer au recrutement, la politique 

gaulliste qui inscrivant le Québec dans les pays du tiers monde amis de la France et aidés par elle, 

procure pour pas cher à McGill de jeunes « coopérants », capétiens ou docteurs, qui seront 

étiquetés par McGill military lecturers – ce sont des objecteurs de conscience notamment pour 

qui ce mandat « à l’étranger » se substituait au service militaire. Ainsi Jean Bessière, futur 

titulaire de la chaire de littérature comparée à la Sorbonne, passera deux ans, de 1970-72, à 

McGill. 
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période d’expansion rapide sur fond de sous-développement universitaire à l’échelle de toute la 

province, province qui sortait du régime stagnant et obscurantiste de Maurice Duplessis, tout 

jeune franco-Québécois qui avait le mérite de faire un doctorat, que ce soit au pays ou à 

l’étranger, se trouvait engagé, bien avant même de l’avoir fini et soutenu, par Laval ou Montréal 

tant la demande était alors supérieure à l’offre ! — Comme c’est loin tout cela ! 

La demi-douzaine de « Québécois » qui viendront enfin s’agréger au département, leur 

doctorat soutenu en France (McGill étant en outre en concurrence désormais avec les nouvelles 

universités comme l’UQAM et les autres universités du Réseau de l’UQ qui recrutaient non 

moins activement) seront engagés tout au début des années 1970 et, à l’exception de Robert 

Vigneault,10 ils feront toute leur carrière, et avec succès, au DLLF: ce sont Jean-Pierre  Duquette, 

Jean Pierre Boucher, André Smith, Yvon Rivard, François Ricard.  

Ce recrutement de « jeunes » de valeur avait été favorisé par le premier Canadien français 

attiré au Département, Jean Éthier-Blais. Franco-ontarien, élève des jésuites de Sudbury, celui-ci 

avait fréquenté l’École Normale supérieure de Paris; il en détenait un Diplôme d’études 

supérieures et il avait été Adenauer Scholar à Munich. Entre 1953 et 1958, il avait été au service 

diplomatique du Canada: secrétaire d’ambassade à Paris, chargé de mission à Poznan, 

représentant permanent du Canada à Hanoï. Quittant la carrière diplomatique, il était devenu 

professeur de littérature à l’Université Carleton en 1960, puis à l’Ecole des Hautes études 

commerciales à Montréal. Éthier-Blais était un homme de lettres: romancier et nouvelliste, il était 

aussi le critique littéraire du Devoir; ses « carnets » hebdomadaires lui valaient une large 

réputation. Il avait été invité à venir à l’Université McGill en 1963, – McGill exigeant cependant 

de lui qu’il fasse une thèse doctorale (à Laval), exigence à laquelle il avait accepté de se plier. 

C’est lui qui va  attirer au département ces jeunes universitaires franco-québécois que j’ai 

                                                 
10 Qui partira à Ottawa. 
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nommés et qu’il avait incités à entreprendre un doctorat de 3e cycle en France.11 

Du même coup, lors mêmes que leurs thèses avaient porté sur des sujets « français », la 

littérature québécoise qu’ils enseigneront aussi concurremment n’est plus réduite à la portion 

congrue; les cours et les programmes se multiplient au contraire et une spécialisation (Honours) 

fait son apparition. Mais il faudrait ici, – un plus qualifié que moi pourrait le faire, – faire se 

succéder et expliquer les représentations successives du rôle et de la place de la littérature 

québécoise et les glissements subreptices d’un modèle à l’autre jusqu’à nos jours. Simple 

appendice contingent et mineur autrefois d’une littérature de France qui commence avec la 

Chanson de Roland, elle a pu être considérée ensuite, les progrès et exigences du nationalisme 

aidant, comme un des deux volets, à traiter à part égale, de l’enseignement des lettres modernes, 

— ou mieux encore, comme devant être prépondérante, la littérature française étant tenue pour 

« étrangère » et sa prépondérance passée comme piteusement « coloniale », — ou encore comme 

intégrable à un vaste ensemble des littératures francophones, acadienne, franco-ontarienne, belge, 

suisse, haïtienne, antillaise et africaine — ou enfin comme intégrée et absorbée dans un corpus 

indivis, l’étude du roman ou du théâtre contemporains conglomérant et confrontant des auteurs 

autochtones, français et « autres » en un ensemble et un « matériau » sans frontière.  

Dans le premier temps de la multiplication de cours de littérature québécoise, les écrivains 

morts et vivants s’étaient vu attribuer, en conformité avec l’esprit nationaliste revendicateur qui 

s’affirmait et prédominait, la fonction civique de constituer une Littérature Nationale, imitation et 

floraison tardives d’un modèle apparu au siècle dix-neuf: d’Aubert de Gaspé fils à Hubert Aquin, 

cette littérature nationale en voie de développement n’était pas plus mythique ni plus artificielle 

                                                 
11 Je m’inspire de la notice nécrologique rédigée par Jean-Pierre Duquette. — Président du Centre 

québécois du PEN Club, Éthier-Blais était aussi à sa mort survenue en 1995 président de la 

Fondation Lionel-Groulx, – l’Abbé Groulx, clérico-nationaliste dont il était le disciple fervent et 

auquel il a consacré son dernier essai en 1993, Le siècle de l’abbé Groulx, paru chez Leméac. 
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que celle dont les manuels de Lagarde-et-Michard sont le terme.  Elle ne l’était pas moins.      

  

J’ai pris du recul en remontant au tournant des années 1960-70 et je compte en effet me 

concentrer sur ces années-là. Ce n’est pas parce qu’elles sont celles de la lointaine jeunesse de 

l’auteur de ces lignes. C’est parce qu’elles forment un tournant décisif qui affecte encore 

globalement l’état de choses présent. Je ne compte pas, par ailleurs, parcourir une chronologie 

anecdotique avec tous les noms et les dates, et quelques portraits esquissés de collègues de jadis :   

je veux chercher à identifier des changements fondamentaux, à la fois dans l’institution et dans la 

représentation de son objet et sa matière d’enseignement, à savoir l’entité « langue et littérature 

françaises » avec les mutations de la très problématique « discipline » dont elle relève. 

Certains trouveront peut-être mon historique subjectif. Je dis les choses comme je m’en 

souviens et comme je les comprends en croyant aller à l’essentiel. 

Ces années-charnières correspondent à la fois à : 1. l’expansion soudaine et rapide, tant en 

Europe qu’en Amérique du Nord, du vieux système universitaire dit « élitiste », expansion qui va 

permettre l’entrée en force de la génération des baby-boomers dans la nouvelle université de 

masse qui se met en place en moins d’une décennie, – ceci, tout particulièrement dans le Québec 

de la Révolution tranquille où la dynamique de ces années, partant d’un indiscutable sous-

développement et du sentiment de l’urgence d’un rattrapage, a été impressionnante; et dans ce 

contexte, 2. à un bouleversement de fond en comble de l’enseignement des lettres, de son objet et 

ses méthodes, à une explosion de programmes et problématiques de recherche nouveaux dans un 

système où le nombre d’étudiants et dès lors d’enseignants lui-même explosait, à une mise en 

question des canons et traditions et un bouleversement des routines, certaines susceptibles de 

résistances tenaces mais qui se sont trouvées débordées.  

Expansion d’abord: en 1967, on ne compte que six universités dans « la Belle Province » 
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(comme disaient les plaques d’automobile): trois de langue française et trois de langue anglaise. 

Du côté francophone, on a l’Université Laval (fondée en 1852), l’Université de Montréal 

(devenue autonome de la première en 1920, mais fondée en 1876) et l’Université de Sherbrooke 

(fondée en 1954). Le réseau anglophone compte quant à lui les universités McGill (fondée en 

1821), Bishop’s à Lennoxville (fondée en 1853) et Sir George Williams (fondée en 1947 et qui 

deviendra Concordia University en fusionnant avec le Collège [des jésuites] Loyola). Le maillage 

géographique est très lacunaire comme on voit: beaucoup de régions ne comportent aucune 

université.  

La création de l’UQAM en 1968 marque la date de départ d’une impressionnante 

explosion, de l’Outaouais et Montréal à Québec, au Lac-Saint-Jean et au Bas-du-fleuve du 

nombre d’étudiants.  Un chiffre, parmi plusieurs disponibles et analogues, qui illustre cette 

expansion et massification: de 1960 à 1970, en dix années, la population étudiante de l’Université 

Laval passe de 6000 à 15 000. (Elle se chiffre à 44 000 aujourd’hui.12) À la première rentrée 

scolaire de septembre 1969, l’Université du Québec accueille d’emblée 16 000 étudiants dans ses 

4 premières composantes de Montréal, Chicoutimi, Trois-Rivières et Rimouski. Dans la région 

métropolitaine, la jeune Université du Québec à Montréal bat des records immédiats de 

popularité: de l’automne 1969 à l’automne 1973, en 4 ans, sa population étudiante passe de 3196 

à 11 899 inscriptions. Aujourd’hui plus d’un demi-million de Québécois sont diplômés des 

universités de l’UQ.  

Phénomène concomitant, les femmes deviennent peu à peu majoritaires parmi la 

population étudiante générale. Vers 1980, elles passent la barre de 50% de l’effectif étudiant et 

vingt ans plus tard, au début du nouveau siècle, elles en représentent plus de 60%. Dans les 

                                                 
12 D’université religieuse catholique, Laval devient une université laïque et complètement 

autonome. Elle se dote d’une nouvelle charte en 1971 et élit son premier recteur laïc en 1972. 

McGill est une université séculière depuis sa création en 1821. 
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lettres, les femmes prédominent du reste en nombre depuis plus longtemps, probablement dès 

1970, mais jadis leur nombre se restreignait nettement en allant vers le 2e et puis le 3e cycles qui 

restait une « chasse gardée » masculine.  

Dans cette expansion quantitative générale, plusieurs disciplines des sciences humaines, 

disciplines naguère peu en demande, sociologie, politologie (jusque-là simples excroissances en 

France des programmes de philosophie) anthropologie, sciences du langage, connaissent des deux 

côtés de l’Océan dans les années post-soixante-huitardes, un boom extraordinaire. Des 

départements nouveaux, clé sur porte, de sciences de la communication, de journalisme, d’étude 

du cinéma et des médias voient le jour ici et là. Ces « disciplines » sur lesquelles se ruent une 

jeunesse populaire et petite-bourgeoise, produit des Trente Glorieuses, qui accède pour la 

première fois à l’université et ne maîtrise pas nécessairement les règles du jeu intellectuel 

n’offraient souvent – en dépit des prestiges qu’on pouvait leur prêter et de leur aura de radicalité 

« de gauche » – que des débouchés éminemment incertains. Pour transposer un mot fameux, la 

République n’avait pas besoin de sociologues. Le Dominion non plus – du moins pas en masses 

compactes ! On songe au couple de jeunes diplômés des années 1960 dans les Choses de Perec : 

Jérôme et Sylvie sont un couple de classe moyenne vivant à Paris. Ils sont tous deux psycho-

sociologues, c’est-à-dire qu’ils sont chargés de mener des enquêtes sur des produits auprès de la 

population. Ils ne s’intéressent pas à leur métier et rêvent d’une vie grandiose, pleine de richesse 

et de belles choses. Mais leurs salaires ne leur permettent pas de faire des folies et dès qu’ils ont 

le moindre argent, ils le dépensent en achat de vêtements anglais très chers. Georges Perec a 

sous-titré son récit : « Une histoire des années soixante ». 

Dans le monde anglophone, moins routinier et moins mandarinal que le français, plus 

vulnérable aussi à la concurrence, plus avide d’occuper des créneaux du marketing académique 

prolifèreront dans ces années de nouveaux départements ou programmes de Cultural studies, de 
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Communication theory, de Speech and Rhetoric, en attendant les Women’s ou Feminist Studies, 

Gay and Lesbian, African American Studies et autres entités abandonnés à des minorités 

revendicatrices, – toutes découpant dans le champ traditionnel des lettres des « profils » 

académiques supposés correspondre à une demande nouvelle mais au statut scientifique 

incertain.13  

Dans ce contexte du tournant des années 1960 et au milieu de ces innovations inopinées – 

c’est ici ce qui va concerner directement le Département – on assiste à une dévaluation, à une 

décomposition brutales de la conception académico-pédagogique traditionnelle des études 

littéraires françaises centrée sur une histoire conventionnellement découpée en siècles et 

« écoles » de Grandes œuvres canonisées par la tradition et réparties dans trois branches non 

moins conventionnelles dans lesquelles les divers professeurs sont « spécialisés » : poésie, roman, 

théâtre. (La littérature d’idées, les essayistes, diaristes, mémorialistes, polémistes occupant la 

portion congrue et une périphérie mal balisée.)  

Le département illustrait dans son plan de cours « raisonné », avec peu d’options et de 

marges laissées à l’étudiant, un apprentissage des grandes œuvres de la littérature française qui 

allait des Serments de Strasbourg à Valéry, à Gide, avec un peu en fin de semestre, Sartre, 

Camus, Aragon, Saint-John Perse — et pour quelques rares professeurs juvéniles, suspects aux 

mandarins, Duras, Sarraute, Robbe-Grillet, Georges Bataille, Raymond Roussel, Yves 

Bonnefoy... 

Le département d’autrefois, calqué sur le modèle français (et les autres départements du 

Québec ne différaient guère de lui sur ce point), ne consentait qu’à étudier les œuvres canonisées 

par le Jugement de la Postérité. Les études littéraires, banalement vouées avant tout à fournir 

                                                 
13 Ce marketing académique persiste : en 2010, on offre un MA in Popular Culture, à Brock 

University; un MA in Rhetoric and Communication Design à Waterloo, cent autres « profils » au 

Canada anglais sont censés fixer une clientèle individualiste face à une demande indécise. 
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d’année en année un contingent de profs du secondaire, fonctionnaient selon un système de 

légitimation qui avait fait ses preuves: le professeur et ses étudiants passaient leurs jours et leurs 

nuits à étudier Nivelle de la Chaussée (et la comédie larmoyante), Christine de Pisan (et 

l’éducation des filles au 14e siècle), les tragédies de Voltaire, les satires de Boileau, les essais de 

Charron et  les poèmes de Sully-Prudhomme — textes et auteurs dont nul, en dehors des 

Facultés, ne prétendait se soucier et dont pas un seul lecteur ordinaire ne songeait jamais à faire 

l’acquisition.  

(On dira que ceci, c’était proprement le modèle européen; qu’en Amérique et notamment 

dans nos provinces, dès le début du siècle passé on avait trouvé « moderne » de faire une place 

limitée aux écrivains contemporains et vivants. Oui, et c’est ce qui explique le grand nombre de 

thèses de maîtrise à McGill, des années 1920 et 1930, qui portent au pinacle et étudient avec un 

grand soin philologique les œuvres immortelles de Francis de Curel, Henri Bernstein, les frères 

Tharaud, René Bazin et Ernest Psichari. Le modèle à la française avait du bon: il savait qu’on ne 

peut pas faire confiance au goût des professeurs et de leurs élèves.) 

Le doctorat tel qu’il se définissait au département au début des années 1970 illustrait 

typiquement ces exigences d’érudition systématique et de respect un peu fétichiste d’une 

littérature canonique fixée, qui avaient prédominé dans les deux premiers tiers du siècle et dès le 

19e : après trois séminaires « avancés », l’étudiant était soumis, avant la thèse, à un énorme 

« examen compréhensif », oral et public, sur des listes de lecture établies par siècles, moyen âge, 

16e, 17e,, 18e, 19e, 20e, à quoi s’ajoutait pour faire bonne mesure une épreuve de latin et 

l’exigence d’un cours avancé de littérature d’une autre langue romane.   

De même en anglais, les cours obligatoires de 2e et 3e cycles s’étalaient et se suivaient 

chronologiquement de Middle English et Chaucer aux auteurs du 20e siècle anglais, américains 

et canadiens parmi les plus réputés – en passant par des ensembles à dénomination typique, 
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Elizabethan Drama, Jacobean Drama etc.  

Ce modèle et la « philosophie » implicite qui l’appuyait vont se trouver démantelés les 

premiers au cours des années 1970-80. Une Ère du soupçon qui s’étend sur ces deux décennies 

allait bouleverser de fond en comble cette tradition, en mettre en question les frontières, les 

objets, les repères, les valeurs et les présupposés. La question est de savoir ce qui allait la 

remplacer: la réponse comme on verra est que nul consensus n’est venu re-fixer des normes et 

des règles communes. 

Première étape bien identifiée de la crise des études de lettres: au cours des années 1970, 

le syncrétisme dénommé « structuraliste » (ce terme, n’en déplaise aux historiens des idées à la 

Ferry et Renaut,14 est purement illusoire, regroupant une brochette de penseurs alors à la mode, 

Althusser, Derrida, Foucault, Barthes, Lacan, Bourdieu & al., dont il est évident 

qu’intellectuellement, épistémologiquement, ils divergent en tout point) provoque un 

décloisonnement soudain des études littéraires; il semble inviter à leur intégration dans 

l’ensemble formé par les disciplines « humaines » et sociales. Un interminable isolement 

semblait devoir prendre fin, le commentaire littéraire allait finalement renoncer à tenir de la 

« conversation de salon » selon une formule ironique du jeune Roman Jakobson aux temps du 

Cercle linguistique de Moscou, — bavardage mondain à quoi s’opposait l’ambition de ses amis 

de fonder une literaturnaja nauka, une « science de la littérature ». Le syncrétisme étiqueté 

structuraliste semblait suggérer à tout le moins qu’on allait vers une intégration prochaine, 

logique et souhaitable, des études littéraires dans l’ensemble des disciplines humaines et des 

sciences du langage. C’était la fin annoncée d’un isolement qui avait fait que, pendant des 

                                                 
14 Voir Fr. Dosse, Histoire du structuralisme. Paris: La découverte, 1991-1992. Ferry, Luc et 

Alain Renaut La pensée 68 : essai sur l’anti-humanisme contemporain. [Paris]: Gallimard, 1985. 

Pour la même « époque », on a aussi Génération des journalistes Hervé Hamon et Patrick 

Rotman, Seuil, 1987-. 2 vol. 
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générations, tout ce qu’on pouvait dire de l’histoire littéraire c’est qu’elle n’était pas de l’histoire, 

de la sociologie littéraire qu’elle n’était pas de la sociologie, de la « psychologie » des 

personnages de roman qu’elle ne devait rien à ce qui s’appelait ailleurs psychologie.  

On observe alors, par l’entremise de son impact en Europe et en France nommément, une 

irruption massive, hautement cosmopolite d’origine, passablement désordonnée  de multiples 

méthodologies et problématiques – dans un secteur naguère protégé par sa routine 

conventionnelle et le peu d’intérêt que lui portaient ses voisins disciplinaires, mais mal préparé à 

résister à ces attraits nouveaux: celles venues de la linguistique, notamment la saussurienne, 

illustrée dans son application à l’analyse stylistique par l’œuvre d’une impressionnante subtilité 

et diversité de Roman Jakobson, de la stylistique allemande de Hugo Voßler et Leo Spitzer, de la 

topique culturelle d’Ernst Robert Curtius, mais aussi de l’ethnographie avec Vladimir Propp, le 

premier inspirateur de la narratologie, de l’histoire des idées rebaptisée « Archéologie du savoir » 

par Michel Foucault, de l’étude des « formations discursives » et de L’ordre du discours,15 des 

« complexes discursifs » [de Patrick Tort], de la psychanalyse qui, dès Sigmund Freud lui-même, 

avait prétendu soumettre des écrits littéraires (ainsi la Gradiva de Jensen) à l’herméneutique de 

l’inconscient, de la sociologie marxienne ou wébérienne avec Pierre Bourdieu, avec Lucien 

Goldmann, de la philosophie cognitive de Charles Saunders Peirce, théoricien de  la Semiotics, de 

l’épistémologie des sciences combinée à une anthropologie des imaginaires culturels avec Gaston 

Bachelard, de l’histoire des mentalités, de l’histoire culturelle et de la sociologie culturelle qui 

étaient en plein essor et bouillonnaient de programmes innovateurs dans la Francophonie. 

La rhétorique après une éclipse de près de deux siècles, revenait aussi en force. On date 

                                                 
15 La leçon inaugurale par Michel Foucault pour la chaire d’« Histoire des systèmes de pensée » 

au Collège de France s’intitule « L’ordre du discours ».  Histoire des idées et histoire des discours 

se confondent, elles ne peuvent que se confondre pour qui n’entretient  pas l’idéaliste intuition 

qu’une Pensée transcendante aux prises avec la Chose-en-soi est dissimulée et agissante dans un 

discours qui l’envelopperait et l’exprimerait en la dissimulant partiellement. 
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son retour de 1958, avec deux ouvrages pionniers, la Nouvelle rhétorique de Chaïm Perelman et 

Lucie Olbrechts-Tyteca16 et, de Stephen Toulmin, The Uses of Argument,17 un peu plus tard avec 

le traité de Charles Hamblin sur les Fallacies18 qui cherche à substituer à la vieille taxinomie 

arbitraire des « sophismes » une théorie moderne des erreurs de raisonnement. Quelques années 

plus tard ce seront l’herméneutique et l’exégèse, elles aussi disjecta membra d’un antique corps 

de savoir sur les « discours », tombé en désintérêt, qui allaient faire retour et venir s’agglomérer à 

une vaste récupération de savoirs philologico-discursifs dont, paradoxalement, les profs de lettres 

ne s’avisaient  de voir qu’elles appartenaient à leur « héritage » propre que lorsque des 

philosophes, des linguistes, etc.,  les eurent invités à ne pas se montrer des légataires ingrats et 

oublieux. 

Une grande difficulté est apparue en dépit de l’enthousiasme des étudiants pour ces 

méthodes nouvelles et à sa faveur: difficulté qui porte sur l’obscurcissement de la catégorie 

même du « littéraire » et de ses frontières. C’est cette catégorie en fait, et l’autonomie de la chose  

que l’irruption de paradigmes nouveaux mettait irrévocablement à mal : la sémiotique des textes, 

la narratologie (qui nous vient d’un ethnographe russe, je l’ai rappelé, travaillant sur des contes 

oraux qui ne sont « littéraires » que par abus de langage)  n’ont pas et ne peuvent avoir pour objet 

spécifique ce qui se désignait comme la littérature !  La sémiotique dont on formulait alors 

l’ambitieux programme était justement une sémiotique des discours et des textes dans leur 

extension et leur variété, elle n’est pas littéraire en soi. Ainsi, à mesure même que, du formalisme 

russe à l’ainsi nommé structuralisme et à l’époque ultérieure dite tant qu’à faire post-

                                                 
16 Traité de l’argumentation. La Nouvelle rhétorique. Paris: P.U.F., 1958. 2 vol.; réédité en 

« poche »: Bruxelles/Paris: Ed. de l’U.L.B./PUF, 1988. 
17 The Uses of Argument.  New York, London: Cambridge University Press, 1958; Les usages de 

l’argumentation. Paris: PUF, 1992. Voir aussi la dernière version mise à jour en anglais de 2003. 
18 Charles L. Hamblin, Fallacies. London: Methuen, 1970; réédition, Newport VA : Vale Press, 

1986. 
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structuraliste, avec le renouveau de l’herméneutique, le développement de l’analyse de la 

réception, de l’analyse intertextuelle, etc., -- à mesure que les études littéraires se sont approprié 

et ont développé des moyens d’analyse et de critique puissants et stimulants, loin des fades 

commentaires esthético-intuitifs et des ternes gloses philologiques de l’ancienne critique, à 

mesure même, l’objet « littérature » s’est dissipé, son illusoire évidence s’est dissoute.19 

Dans le cas des études de lettres, l’irruption des sciences humaines et langagières a, 

somme toute,  sonné la fin des dites études comme domaine délimité, stable et canonique protégé  

par l’évidence de sa légitimité et le prestige culturel de son objet.  

La question première est de décider si les études littéraires existent aujourd’hui comme 

telles c’est à dire si elles présentent un consensus, un objet délimité, un système de visées plus ou 

moins convergentes, un ensemble de questions à  (se) poser à partir de quoi les « écoles » et les 

méthodes des uns et des autres pourraient diverger. Dans la conjoncture actuelle, les études de 

lettres prises en bloc ne se donnent ni une division des tâches, ni un consensus, non pas 

nécessairement théorique mais en tout cas heuristique.  Lesdites études me donnent l’impression 

d’être formées d’une juxtaposition de problématiques non seulement divergentes mais bien 

« incompossibles » (vieux concept de Leibniz). 

Sans nul doute, certaines de ces approches, qu’elles soient philologiques ou sociocritiques 

et historiographiques, présentent à l’examen une consistance interne et une clarté de visée, une 

pertinence également dans le champ plus vaste des questionnements sur la vie en société et le rôle 

                                                 
19 Il est certes possible de donner une définition relative et historique de l’objet « littérature » 

c’est alors ce qu’une société en un moment donné légitime et valorise sous ce nom. Cette 

production, qui intéresse les sociologues du champ littéraire, n’intéresse guère les théoriciens et 

historiens littéraires; elle englobe empiriquement tout ce qui a été publié comme de la littérature 

avec quelques marques de légitimité (statut des éditeurs, réception, comptes rendus), mais 

justement cette masse, c’est ce dont les études littéraires y compris sociocritiques ne veulent pas 

s’occuper; des 500 romans, des 800 recueils de vers, des 150 récits de voyages etc., publiés dans 

le champ littéraire annuellement en France à la fin du 19e siècle par exemple.  
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des œuvres de langage, consistance qui donne prise à la critique, — ce n’est nullement ceci que je 

mets en cause, — mais les études de lettres envisagées en bloc ne forment qu’un ensemble 

bigarré et incohérent où la question même de convergence des méthodes ne saurait se poser, 

puisque la régulation d’une problématique commune n’existe pas et puisque les programmes en 

présence n’ont même pas en commun le partage d’un objet dont la differentia specifica serait 

susceptible d’être rationnellement établie.20  

Le département à McGill a subi cette crise qui porte sur l’essence de son objet d’étude et 

cette irruption de méthodes et idées nouvelles de plein fouet – crise qui se traduisit par un conflit 

ouvert, souvent amer et déplaisant, des « anciens » et des « modernes », conflit aggravé ou pour 

parler comme les freudiens « surdéterminé » par l’irruption non moins traumatisante des 

exigences, elles aussi répandues à l’échelle du continent, de la démocratie étudiante dans un 

département où le pouvoir jusqu’alors résidait dans les mains du Chairman flanqué de quelques 

comités de collègues. En 1968, le « Student unrest », comme disaient les journaux, s’étend à 

McGill comme aux autres universités de la Province. Des foules d’étudiants vociférants 

interrompent les séances du Board, le Sénat et les réunions de la Arts Faculty. Les sit-ins et les 

love-ins se succèdent et laissent la vieille garde traumatisée. Un « Joint Committee of Board and 

Senate » recommande à la fin de l’année des changements substantiels dans le gouvernement de 

l’Université –  laquelle, fidèle à son génie propre, temporise, se montre capable de lâcher du lest 

                                                 
20 Une autre formule est apparue comme antidote à la crise.  Jean-François Revel parle quelque 

part d’un pays imaginaire où il y aurait abondance de critiques d’art mais pas un seul peintre.  

Une telle chimère s’est incarnée dans le monde universitaire québécois, pas au Département, mais 

peut-être .... chez certains voisins.  Puisque la littérature avait cessé d’intéresser, peut-être 

pouvait-on cependant maintenir en vie les départements littéraires en dépit de leur coma dépassé. 

Il suffisait de mettre au programme les critiques littéraires eux-mêmes, d’enseigner les 

théoriciens de la littérature et rien qu’eux, de faire des études littéraires l’étude des études 

littéraires.  L’enseignant renonçait ainsi à faire lire aux étudiants Racine, Michelet, Proust; il leur 

faisait étudier Barthes sur Racine et sur Michelet, Gilles Deleuze sur Proust, etc., ce qui évitait à 

l’étudiant(e) la tâche ardue d’aller lire les textes « primaires », tâche dont ces penseurs s’étaient 

acquittés à merveille à sa place  
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et cède un peu aux étudiants. 

En 1969, nouveau trauma, « McGill Français » est une manifestation de protestation qui 

secoue McGill: 10,000 manifestants nationalistes exigent que McGill devienne une université 

francophone. Le mouvement nationaliste québécois disait qu’il était injuste que l’université 

québécoise la mieux reconnue dans le monde n’offre ses cours qu’en anglais, alors qu’elle 

recevait une grande partie de son budget du gouvernement provincial. 

Au DLLF, Georges-Paul Collet se voit contraint à la démission au milieu d’une 

effervescence étudiante qui le dépasse, Jean Éthier-Blais qui lui succède, maurrassien de 

formation et de tempérament, ne résiste pas longtemps à la crise et démissionne avec fracas en 

1972. Le département ingouvernable est mis en tutelle, dirigé par le professeur de russe J. G. 

Nicholson puis par David Steedman qui jettent l’éponge à leur tour. Le DLLF ne retrouvera son 

équilibre en 1976 que sous la direction d’Eva Kushner, spécialiste respectée de la Renaissance et 

de la Réforme venue de Toronto,21  personne aimable et équilibrée qui parviendra non sans peine 

à calmer les esprits. Les animosités persisteront toutefois longtemps. 

En 1971, l’Université décide de séparer en deux facultés différentes les Arts et les 

Sciences. Cette année-là le nombre de professeurs en titre du DLLF est monté à vingt-quatre. Le 

recrutement de nouveaux membres se poursuit activement mais le conflit, latent depuis toujours 

et qui tenait à la vocation hybride du département, avec son personnel réparti en deux groupes 

hiérarchiques aux intérêts opposés (y compris des intérêts de carrière), ce conflit éclate au grand 

jour: la « démocratisation » de la gouvernance fait que les chargés de cours, les lecturers, s’ils 

n’enseignent que les cours de langue seconde et, pour la plupart, ne se soucient pas de recherche 

ni de théorie, prédominent en nombre absolu et se prononcent sur toutes les questions 

                                                 
21 Elle a édité les œuvres du poète Pontus de Tyard. Elle mena sa carrière ensuite à l’Université 

de Toronto dont elle devint rectrice de sa composante, Victoria University. 
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académiques dans les comités et à l’assemblée départementale, – ce au grand dam des « vrais » 

professeurs qui leur reprochent, à eux qui naguère « restaient à leur place », de sortir de leurs 

modestes attributions et de s’occuper de choses qui excèdent leurs qualifications. Les lecturers 

prédominent au reste en venant souvent en appui des représentants étudiants élus « à parité » et 

fort militants en ces temps lointains. Les dites assemblées tournent régulièrement au 

pandémonium, le département est devenu ingérable, les directeurs se succèdent et les esprits 

rassis se plaignent « en haut lieu ». La faculté, lasse des querelles, décide en 1971 d’imposer le 

divorce, la séparation de l’unité académique en deux entités indépendantes. Elle crée un « Centre 

du français langue seconde »,22 y transfère les « non-professeurs » enseignants de langue, et il ne 

reste au département, analogue dès lors de structure et de vocation à ses homologues, que les 

majeures et mineures du BA et les programmes « gradués ». Seul parmi les lecturers, Alain 

Tichoux, soutenant en 1972 une thèse sur Voltaire, demeurera à titre de professeur dix-

huitiémiste et poursuivra sa carrière au DLLF.23 

On constate dans la foulée de cette transformation décisive, la disparition – elle sera un 

jour intégrale – des étudiants anglophones et allophones qui venaient se spécialiser en français; le 

corps étudiant se met à ressembler – il deviendra un jour grosso modo identique dans sa 

composition – à celui des autres départements d’études françaises de la Province, composés de 

Québécois « de souche » de langue maternelle française avec un appoint non négligeable de néo-

Québécois de langue française dont certains apparemment se sentaient plus confortables à 

McGill. 

                                                 
22 L’idée que le français puisse être qualifié de « langue seconde » ayant fait bondir quelques 

souverainistes qui y lisaient la preuve surérogatoire de l’arrogance éternelle des « Anglos », 

McGill qui ne veut pas d’histoires rebaptise la nouvelle entité l’année suivante « Centre du 

français » tout court. 
23  Je remercie au passage Alain Tichoux d’avoir contribué à ce chapitre et d’y avoir corrigé des 

erreurs et omissions en consultant ses souvenirs et ses archives.  
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Sans doute faut-il inscrire tout ceci, tous les éléments de ce récit local et idiosyncratique, 

dans le contexte bouillonnant et dynamique des années postérieures au rapport Parent, marqué sur 

le plan local par la montée du nationalisme souverainiste-séparatiste (et par les inquiétudes 

croissantes suscitées par ses progrès chez les Anglo-québécois et nommément à McGill), et sur le 

plan international par la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, la 

« contre-culture », les progrès du Women’s Lib, etc.  

Le département change en somme parce que tout a changé autour de lui — d’une certaine 

manière il ne fait que subir localement des pressions extérieures et à chercher à s’adapter à des 

tendances lourdes et des mutations imposées de l’extérieur lesquelles se reflètent dans le 

recrutement conflictuel de personnalités appartenant à des générations différentes avec des 

formations diverses (et des engagements politiques opposés) telles qu’elle ne pouvaient que 

tourner au dialogue de sourds et à l’hostilité réciproque. 

L’Université du Québec à Montréal naît en 1969; il faudrait en conter sincèrement 

l’histoire – qui est celle, avec le recul, d’un indubitable succès – sans dissimuler les débuts 

héroïques et picaresques d’une université créée dans un grand élan volontariste et recrutant, avec 

témérité et un peu d’aveuglement, des « jeunes » prometteurs en cours d’études et des 

autodidactes hétéroclites, esprits souvent attachants – je pense notamment à mon cher défunt ami, 

André Belleau, producteur de cinéma dans sa vie antérieure – qui s’efforceront d’assumer au 

mieux le rôle imprévu de professeurs-chercheurs qui leur échoyait, mais que leur formation 

incertaine, pour ceux qui avaient passé la trentaine sinon la quarantaine, n’aurait non plus 

qualifiés académiquement nulle part ailleurs dans le monde.  

Le modèle d’érudition systématique dont j’ai parlé à propos du doctorat avec son énorme 

« examen compréhensif » est aboli subrepticement au profit d’épreuves dites « préliminaires » 

centrées sur le seul projet de thèse. Le DLLF renonce à toute conception encyclopédique des 
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études de lettres. On doit dire surtout que le programme est radicalement et un peu sournoisement 

allégé en plusieurs étapes et à tous les niveaux au cours des années 1980; les épreuves de latin et 

de langues romanes sont évidemment supprimées d’abord. Rien ne les remplace, c’est pourquoi il 

faut parler d’allégement. Il fallait faciliter et accélérer la maîtrise et le doctorat, l’université y 

poussait non moins que le Zeitgeist, l’esprit du temps. Il fallait assouplir aussi, ne plus 

« imposer » des séquences de cours et des obligations rigides. Du reste la participation étudiante 

s’évertue à accentuer l’individualisation des options permises. Dans les programmes de cours de 

1er et 2e cycles,  lesdites séquences obligatoires qui faisaient qu’un étudiant, fût-il résolu à ne 

travailler que sur Michel Tremblay, ne pouvait pas couper cependant à l’étude de Chrétien de 

Troyes et de Madame de Sévigné, ces  contraintes sont largement abolies et remplacées par un 

système souple d’options et par la création de cours à orientation théorique et méthodologique, là 

où naguère ne se proposait pour tout potage qu’un unique cours de « stylistique littéraire ».   

Pendant longtemps, le DLLF, tout en multipliant selon ses moyens les cours à option, a 

cherché à maintenir un « tronc commun » de cours fondamentaux qui traversaient l’histoire 

littéraire française depuis le moyen âge et permettaient à l’étudiant d’acquérir une « vue 

d’ensemble », mais cette persistance du modèle ancien s’est effilochée au cours des ans et il n’en 

reste pas grand-chose. 

Il est résulté de tout ceci un effet pervers que rien n’est susceptible de venir corriger: à 

quelque niveau que ce soit, l’enseignement désormais ne peut faire fond sur une base commune à 

tous de connaissances élémentaires acquises par un groupe donné, aucune classe n’est homogène 

et l’enseignant doit constamment recommencer à zéro.  

La charge « normale » de cours du professeur en 1967 était de six cours/an. Elle est 

aujourd’hui au DLLF, comme ailleurs au Québec, de trois – et moins en comptant les divers 

dégrèvements disponibles. Cette réduction de travail enseignant du prof., de plus de 50%, 
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s’explique aussi, à mon sens, par la pression d’une autre tendance lourde à l’échelle de la 

province et de son histoire universitaire. À mesure que les universités au Québec mettaient 

l’accent sur la recherche, en escomptaient du prestige et exigeaient du professeur des résultats et 

des publications, des prix et des médailles, ceux-ci, organisés en syndicats sourcilleux (partout 

mais pas à McGill), obtiennent, dans leurs conventions collectives successives, des réductions de 

tâches enseignantes, réductions appropriées en vue de pouvoir consacrer tout leur temps à « la 

recherche », à l’« encadrement » (et/ou au travail de permanent syndical) et réductions qui 

finissent par devenir la norme. Tout particulièrement à l’UQAM où la première génération de 

gens qui étaient parfois dans la force de l’âge devait s’improviser chercheurs sans y être préparés 

par une formation solide, un syndicalisme militant (et prompt à la grève) obtiendra de plus en 

plus de dégrèvements d’enseignement en abandonnant ainsi une bonne part des cours de 1er cycle 

à des chargés de cours sous-payés et, au début du moins, encore moins compétents que les 

professeurs qu’ils remplaçaient.24 

L’université de masse en décuplant en Amérique le nombre des profs a entraîné ipso facto 

une immense inflation de l’imprimé universitaire, inflation dont nul ne souhaite mesurer 

l’ampleur et tirer les conséquences. J’ai fait un calcul à la fin des années 1990: plus de 7000 

livres nouveaux paraissaient alors en Amérique du Nord en anglais annuellement – sans compter 

les numéros de revues, les cahiers de recherche hors commerce – dans le seul domaine des études 

littéraires et culturelles. Ce chiffre, qui était d’exactement 7299 titres ‘dans le commerce’ dotés 

d’un ISBN en 1999, était le produit d’une inflation asymptotique. On peut le comparer aux 842 

ouvrages de la même catégorie qui, selon les mêmes sources, parurent en 1946, 3288 en 1966, 

4628 en 1976, 6210 annuellement autour de 1986.  La croissance de livres de critique littéraire et 

                                                 
24 Aujourd’hui – ce n’est pas moins scandaleux – ils le sont au contraire tout autant que ceux-ci 

et titulaires de doctorats mais bloqués souvent à jamais dans le « temps partiel » faute de création 

de poste pour les plus jeunes dans une conjoncture de vaches maigres. 
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culturelle en moins de 50 ans avait été au bas mot de 1000% Cette inflation de livres que 

personne ne lit, parce que personne ne pourrait trouver le temps de les lire, appelle des stratégies 

de survie. Une telle surproduction, l’internet et l’édition virtuelle allait encore l’accentuer 

jusqu’au vertige. La recherche sur la valeur et l’intérêt pour la communauté savante et les pairs de 

cette surproduction sous pression n’a pas tenté même les plus téméraires des sociologues. Les 

exigences de carrière, dans un secteur surpeuplé et saturé, en perte de prestige par ailleurs, ont 

engendré des publications de plus en plus nombreuses d’un nombre décuplé de professeurs 

affrontés à un système de presses universitaires et de revues savantes au bord de l’asphyxie et de 

l’effondrement.    

Les études littéraires, disais-je, sont aujourd’hui éclatées en des entreprises 

incompossibles : certaines me semblent avoir pour finalité plus ou moins consciente, pour raison 

d’être d’endiguer l’irruption de ces paradigmes, démarches et exigences venues des sciences 

sociales et langagières, de re-séparer une fois de plus lesdites études littéraires d’avec les 

sciences historiques, sociales et linguistiques qui menaçaient naguère d’absorber celles-ci, 

d’accomplir une restauration de l’intégrité ancienne des études littéraires.  

Les études littéraires sont à fortiori devenues une juxtaposition d’entreprises 

incompossibles dans la mesure où elles n’ont plus en commun un même objet d’étude car le plus 

problématique dans la désignation de la chose est de savoir quelles sortes d’écrits sont 

susceptibles, selon les problématiques et les approches en conflit, d’être regroupés sous le 

qualificatif de « littéraires ». Nul ne me semble avoir entrepris de réfuter les thèses par quoi 

Tzvetan Todorov ouvre un de ses derniers livres -- avant son passage à la philosophie politique et 

l’éthique de l’histoire -- Les Genres du discours, il y expose qu’il est impossible de donner une 

définition tenable de la « littérature », de même qu’il est impossible de ramener à une 

axiomatique homogène et à des traits minimaux l’ensemble des genres qu’un constat empirique 
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regroupe, à un moment donné, dans l’ordre du « littéraire ». Dans La Lettre et la Voix, le grand 

médiéviste Paul Zumthor, alors professeur à l’Université de Montréal, re-démontre qu’il 

« n’existe pas de catégorie de ‘littérature’ en soi » (p. 312) que « la littérature n’existe que 

comme partie d’un tout chronologiquement singulier, reconnaissable à diverses marques (telles 

l’existence de disciplines parasitaires dénommées ‘critique’ ou ‘histoire’ littéraires) ». La thèse 

selon laquelle les études littéraires ne peuvent définir positivement leur objet et travaillent avec 

des méthodologies qui n’ont rien de spécifique à cet objet évanescent a été soutenue par d’autres 

que Todorov et Zumthor.  Mais les conséquences que les uns et les autres en tirent varient 

beaucoup.  Le paradoxe ou la contradiction centrale est que les études dites littéraires, si elles 

doivent reconnaître n’avoir pas d’objet propre, peuvent s’enorgueillir de disposer au contraire 

d’un ensemble riche et bigarré de problématiques, de schèmes d’analyse, de démarches 

exégétiques, cet ensemble présentant le seul tort de ne servir guère à faire apparaître ce caractère 

de « textes ayant en soi leurs propres fins » qui, obscurément, est censé pour d’aucuns définir la 

particularité du fait littéraire. 

Ceux des collègues qui étaient réticents à suivre les vagues d’innovations dont j’ai fait 

état étaient bien conscients du danger pour ce à quoi ils tenaient vraiment que représentait cette 

irruption de questionnements et de méthodologies qui bousculaient les conventions, désorganisait 

les hiérarchies esthétiques, mettait en cause tout ce qui faisait vaille que vaille l’unité des études 

de lettres et leur conférait une apparence de légitimité et de pertinence. L’affaire de ces esprits 

réticents que rassemblait un sentiment bien simple, l’amour des lettres, n’était pas de mesurer la 

littérature à l’aune de la « scientificité », ni d’en extrapoler la literaturnost’ des formalistes russes  

ni de faire assaut de méthodologies subtiles qui dissolvent la littérature dans un tout socio-

discursif indéterminé et renvoient l’aura artistique des œuvres aux vieilles lunes. Elle était de 

préserver et revivifier, dans un monde qu’ils percevaient sans nul doute comme de plus en plus 
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philistin et inculte, l’amour des lettres. 

En dépit de cette perte de consensus et de la dispersion des professeurs du DLLF dans des 

entreprises divergentes, le département a prospéré depuis la fin des années 1970 jusqu’au présent 

siècle. Les « survivants » des conflits qui l’avaient agité depuis 1968 étaient fatigués de ces 

vaines batailles et désireux de passer à autre chose. Un esprit d’entente cordiale, de tolérance 

aimablement indifférente envers les orientations et les projets des uns et des autres s’est 

développé et il s’est trouvé renforcé, encouragé en quelque sorte, par les succès individuels, les 

subventions abondantes et les prix obtenus, les nombreuses bourses étudiantes, – et la bonne 

opinion que l’Université avait de son département de français réputé et prospère que les autres 

universités québécoises pouvaient lui envier. Attirant les meilleurs étudiants du Québec, sinon en 

masse du moins en nombre suffisant pour fonctionner – en dépit de la bizarrerie apparente pour 

des Franco-québécois d’aller étudier la littérature française dans une université de langue anglaise 

– le département a appliqué à sa façon, pragmatique, le maoïste mot d’ordre des « Cent fleurs ».25  

On peut trouver à expliquer encore cet esprit de tolérance éclectique par la marginalité du 

DLLF dans la topographie politique du Québec. N’étant pas au centre des enjeux politiques et 

idéologiques, ni soumis aux pressions de groupes organisés comme pouvaient l’être les 

départements des grandes universités francophones, le Département a navigué à vue et a pu 

prospérer à sa façon en conservant un « tronc commun » de cours fondamentaux dont j’ai parlé, 

en maintenant un enseignement des littératures du moyen âge, de la Renaissance, de l’Âge 

classique — en laissant faire les uns et les autres et en évitant prudemment d’aborder les 

questions « qui fâchent ».  

Chacun a dès lors suivi comme il l’entendait les voies de ses intérêts propres. Pour 

                                                 
25 En mai 1956, le président chinois Mao Zedong a lancé une campagne invitant l’expression de 

nouvelles idées et l’ouverture de libres débats sous le thème : « laisser cent fleurs s’épanouir, 

laisser cent écoles rivaliser ».  
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n’évoquer que six collègues qui ont fait tout leur carrière au Département et sont aujourd’hui 

récemment émérites, Yvon Rivard, tout en poursuivant son œuvre romanesque, a inventé avec 

finesse la pédagogie idiosyncratique de la « création littéraire » et il a enseigné l’art d’écrire à des 

jeunes talentueux. Giuseppe Di Stefano a été et demeure l’autorité par excellence sur le Moyen 

français et le lexicographe attitré de cette période de notre langue. Jean-Pierre Duquette dont le 

premier livre était une étude sur Flaubert, a publié sur Germaine Guèvremont et sur Colette; il est 

aussi critique d’art et membre du comité de rédaction de Vie des arts. François Ricard est le 

spécialiste de l’œuvre de Gabrielle Roy tout en étant également l’éditeur et analyste en titre de 

l’œuvre de Milan Kundera. Il a participé à la rédaction de l’Histoire du Québec contemporain et 

publié de perspicaces essais. Il est enfin partie prenante au travail collectif qui se poursuit sur 

« les Arts du roman ». Yvan Lamonde est l’autorité par excellence dans le domaine de l’histoire 

intellectuelle du Québec. Il est aussi historien du livre et de l’imprimé au Canada. Marc Angenot 

est historien des idées politiques, analyste du discours et théoricien de la rhétorique de 

l’argumentation.26 

L’Université dans son ensemble a elle aussi prospéré depuis la fin des années 1970. Elle 

n’a cessé de progresser en réputation mondiale.  Aujourd’hui, McGill est reconnue comme la 

principale université de recherche du Canada, elle est le « Harvard du nord » selon une flatteuse 

et conventionnelle formule qui revient dans la presse spécialisée. Dans le classement de 2010 du 

« QS World University ranking », McGill est la première université du Canada et la 19e au 

monde; elle est la 18e en 2012.27 

                                                 
26 Il a été élu titulaire en 2012 de la Chaire Chaïm-Perelman de philosophie du droit, rhétorique et 

histoire des idées à l’Université Libre de Bruxelles. 
27 Dans le « Times Higher Education Rankings » de 2013 par contre McGill recule à la 31e place, 

alors que l’Université de Toronto demeure à la 16e; les grèves de 2012 et les restrictions 

budgétaires ont certainement joué un rôle dans ce recul. 


