
CONSTANTES ET INNOVATIONS 

 

 

 McGill College fut créé en 1821 au moment où, dans la colonie bas-canadienne, la 

communauté anglo-montréalaise avait les moyens économiques et démographiques d’une 

politique culturelle qui incluait tout autant l’alphabétisation et l’éducation de la population que le 

lancement de journaux ou l’organisation d’associations volontaires, de librairies ou de 

bibliothèques. En milieu francophone et catholique, l’Université Laval fut fondée en 1852 et une 

succursale de l’Université Laval à Montréal fut créée en 1876 jusqu’à ce que l’Université de 

Montréal devienne autonome en 1920. 

 Créé au même moment qu’un Département d’Anglais, le Département de français de 1853 

fut contemporain dans le Département de langues modernes du Département d’Allemand. 

L’enseignement de la langue française faisait alors partie d’une culture où la France importait sur 

la scène internationale et dans une ville qui était majoritairement anglophone dans un Bas-Canada 

très fortement francophone. 

 L’Université Laval à Montréal n’eut pas de Faculté des Arts avant la toute fin du 19e 

siècle, même si elle datait de 1876. Il est difficile de démêler la conjoncture de 1895 où 

l’invitation faite à Ferdinand Brunetière par le comte des Étangs, près de McGill, de venir y faire 

des conférences fut saisie au vol par les Messieurs de Saint-Sulpice dont la présence dans le 

milieu culturel de Montréal était décisive depuis le début du 19e siècle et surtout depuis 1840. 

Seigneurs de l’île de Montréal, les Sulpiciens avaient aussi les moyens d’une politique culturelle 

et, en particulier, de l’organisation de la Faculté des Arts de l’Université Laval à Montréal dont 

ils furent les piliers avant que les Dominicains y mènent aussi une action académique et 

culturelle. 
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 Dans ce groupe de conférenciers français prestigieux invités à compter de 1897 

(Brunetière, Doumic, de Labriolle, Laurentie, Léger, Arnould, Gillet, Gautheron) à venir à 

Montréal, McGill recruta en 1912 René du Roure, qui donna au Département une impulsion 

irréversible alors qu’une tradition s’amorça à l’Université de Montréal en 1920 avec un autre de 

ces conférenciers invités, Henri Dombrosky. 

 Les invitations faites à ces critiques et universitaires français impliquèrent du coup la 

France à travers son consulat à Montréal dont la présence fut constante et essentielle dans le 

développement du Département de langue et de littérature françaises de McGill. La collaboration 

commença avec le consul Alfred de Kleczkowski, actif dans la venue des conférenciers français à 

compter de 1897, et bien au fait des tensions entre Montréal et Québec et des positions 

traditionnelles du Canada français à l’égard de la France « contemporaine ». De ces rapports 

étroits avec le consulat témoigne d’abord et avant tout la constitution du corps professoral qui fut 

essentiellement d’origine française et qui le resta dans la mesure où, comme dans les colonies et 

territoires de la France, le Ministère des Affaires étrangères invitait le Ministère de l’Éducation 

nationale à détacher de ses professeurs pour l’étranger. Cette action culturelle diplomatique, outre 

qu’elle faisait rayonner la France, obligeait les professeurs détachés à maintenir leur citoyenneté 

française, à telle enseigne qu’en 1914-1918 et en 1939-1945, les professeurs du Département 

étaient d’office conscrits et durent participer, d’une façon ou d’une autre, à l’effort de guerre 

français. Cette réalité ne pouvait que plaire à McGill, dans une institution favorable à 

l’impérialisme britannique et toujours prête à faciliter l’engagement militaire de son personnel, à 

être « at war », alors qu’elle observait l’anticonscriptionnisme persistant des Canadiens français, 

qui s’enrôlèrent néanmoins nombreux lors du deuxième conflit mondial. Les conférences du 

professeur Leith Gregor sur « la bonne entente » et contre le nationalisme, même en littérature, 

comme le proposait l’abbé Camille Roy, furent de ce ton impérialiste. Autre signe de la 
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communauté française et mcgilloise, le fait que ce fut un professeur du Département, Paul 

Villard, qui fut l’historien de l’Alliance française de Montréal, mal vue dans les milieux 

conservateurs canadiens-français. 

 L’embauche des directeurs et des professeurs avec doctorat et agrégation se faisait la 

plupart du temps en consultation avec le consulat ou l’ambassade à Ottawa et le service 

diplomatique français mettait à contribution le réseau des professeurs des grandes universités (en 

particulier Yale, Columbia, Harvard) étatsuniennes pour recruter. Souvent, les directeurs, 

personnages clés, furent des agrégés d’Anglais : probablement du Roure, certainement Darbelnet, 

Launay et Collet. 

 Les règnes de certains professeurs et des directeurs furent longs jusques vers 1960. Pierre 

Darey fut le seul professeur de 1860 à 1892, René du Roure fut Directeur de 1923 à 1940, Jean 

Launay de 1947 à 1965. En ce sens, les directorats ont imposé une trame analytique et narrative à 

l’histoire du Département : les directeurs donnaient leur style à l’institution. 

 Les professeurs de plein titre furent essentiellement français. Originaire de Suisse, 

Georges-Paul Collet arriva au Département en 1965, tandis que les premiers professeurs formés 

en Belgique (Marc Angenot, Jean Terrasse) furent embauchés à partir de 1967. Les Québécois 

firent leur place au moment et surtout suite à la manifestation « McGill français » du 28 mars 

1969, plus d’un siècle après la fondation du Département. Quelques hommes et quelques femmes 

francophones de Montréal enseignèrent à l’occasion à l’École française d’été et Jules Fournier 

qui, au moment de l’arrivée de R. du Roure en 1912, demanda « Pourquoi pas un Canadien ? », 

fut le premier à reconnaître qu’il ne s’en trouvait pas pour prendre le poste. 

 Dès le début du 20e siècle, des femmes enseignent au Département : Marie-Louise Milhau 

(1902-1908), Geneviève Bianquis (1910-1912, Lucie Toren (1919-1954), Hélène Larivière 

(1937-1969) sans compter les nombreuses chargées de cours en temps de paix comme de guerre. 
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Deux professeurs des débuts furent des pasteurs, Joseph Luther Morin et Paul Villard. Les 

professeurs du 19e siècle et du premier quart du 20e furent les auteurs de nombre d’ouvrages 

pédagogiques. 

 L’enseignement au 19e siècle se limita à celui de la langue. Ce n’est qu’au début du 20e 

que s’amorce l’enseignement de la littérature française au Premier Cycle. À la différence des 

éventuels départements de littérature française des universités francophones, la réforme de 1916-

1917 ouvre le programme sur la littérature française contemporaine, celle qui se fait alors, en 

particulier en théâtre. Dès la fin des années 1920, une composante de « civilisation française » 

s’ajoute à l’enseignement de la langue et de la littérature. C’est au fil des ans et de l’arrivée de 

plus de professeurs que se met en place une conception de l’enseignement de la littérature 

française qui mise sur le parcours complet de l’histoire de cette littérature. Encore vers 1950, on 

compte sur Pierre Nardin pour amorcer l’enseignement de la littérature médiévale. Mais dès les 

années 1920 et 1930, le survol panoramique de la littérature française constitue la marque 

intellectuelle et scientifique du Département. 

 Même si le premier mémoire est déposé en 1906, le programme de 2e cycle (Maîtrise) ne 

commence qu’en 1914-1915 pour être continu à partir de 1919-1920. La première thèse de 

doctorat est déposée en 1956, mais le programme ne décolle vraiment qu’après 1967. De 1906 à 

2010, 879 mémoires de Maîtrise et 119 thèses de Ph. D. seront déposés au Département pour un 

total de 938. L’apogée des études de 2e et 3e cycles se situe entre 1967 et 1976 avec 241 

mémoires et 14 thèses. 

 Si l’enseignement de la littérature canadienne-française ne commence guère avant les 

années 1960, la référence à des auteurs du Québec est hâtive. Marie-Louise Milhau écrit sur les 

jeunes poètes des Soirées du Château de Ramezay et inclut Louis Fréchette dans son Choix de 

poésie de 1908; Leith Gregor aborde aussi Fréchette. Dans ses cours et questionnaires d’examen, 
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R. du Roure aborde Fréchette et Alfred Garneau et déplore le manque de fierté des Canadiens 

français à l’égard de leurs écrivains. Bien au fait des positions de l’abbé Camille Roy sur la 

nationalisation de la littérature canadienne, du Roure polémique un bon moment dans la presse à 

propos du récit L’appel de la race d’Alosnié de Lestres (l’abbé Lionel Groulx). En 1930, le 

roman Maria Chapdelaine du Français Louis Hémon figure dans le cours d’introduction à la 

littérature française. Douze mémoires sur la littérature canadienne-française seront déposés au 

Département entre 1923 et 1946. 

 C’est Monique Bosco, qui n’enseignera que trois ans au Département qui, la première, 

assurera un enseignement sur la littérature canadienne-française entre 1959 et 1962. Jean Éthier-

Blais prend le relais en 1964. Mais ce ne sera qu’après 1970, après la Révolution tranquille et la 

manif « McGill français » du 28 mars 1969 que des professeurs donneront ses lettres de créance à 

la littérature québécoise dans le Département. 

 Même s’il faut souligner une prise de conscience nouvelle à McGill des changements qui 

s’opèrent au Québec à compter de 1960, force est de reconnaître que l’Université ne donne guère 

aux instances concernées les moyens de sa politique. L’histoire des manques de moyens du 

Centre d’études canadiennes-françaises (1963) et la faiblesse même du Programme d’études 

canadiennes à la même époque disent bien le prix payé par McGill pour être, d’abord à ses 

propres yeux, une université internationale. Mais chose tout aussi certaine, dans le domaine de la 

littérature d’expression française, le Département a eu, après 1970, les moyens en professeurs de 

faire place à la littérature québécoise. 

 

 

 

 

 

 

 


