
 
 

Professeur 
Dr Pierre-Luc Landry, Ph. D. 
Pronoms : il ou iel  
Bureau : Clearihue C228 
Courriel : pierreluclandry@uvic.ca  
 
Heures de bureau : les mardis de 
13 h à 16 h ou sur rendez-vous  

 

Horaire du cours 
Mercredi de 14 h 30 à 17 h 30  

 
 
 

 
Description 
Ce cours présentera la riche histoire et la contemporanéité des littératures autochtones francophones du territoire connu 
actuellement sous le nom de « Canada ». Nous étudierons les qualités esthétiques et artistiques de romans, pièces de théâtre, recueils 
de poèmes, essais et textes théoriques écrits par des autrices et auteurs autochtones de différentes communautés : les peuples eeyou, 
atikamekw, abénaki, innu, inuit, algonquien, wendat, wolastoqiyik et mi’kmaq de l’est du pays, par exemple, ainsi que le peuple métis 
des prairies, ont développé une littérature orale et écrite significative, qui constituera le corpus de ce cours. Nous étudierons le 
contexte sociohistorique et politique de production des œuvres au programme et tâcherons de mieux comprendre les épistémologies 
et ontologies qui les sous-tendent. Nous remettrons en question le concept colonial de réconciliation par la lecture de textes critiques 
et nous nous intéresserons au concept autochtone de résurgence. La dernière partie du cours établira un lien entre les esthétiques et 
politiques autochtones au Canada et celles d’autres parties du monde, en l’occurrence la Polynésie française (Pōrīnetia Farāni).  

 

Prérequis 
FRAN 310; or permission of the department.  

 
Lectures obligatoires  
An Antane Kapesh (1976), Eukuan nin matshi-manitu innushkueu / Je suis une 

maudite sauvagesse 
Yves Sioui Durand (1992), Le Porteur des peines du monde 
Naomi Fontaine (2012), Kuessipan 
Chantal T. Spitz (2015), Cartes postales 
Louis-Karl Picard-Sioui (2017), Chroniques de Kitchike tome 1 : La grande 

débarque 
Shayne Michael (2020), Fif et sauvage 
 
 
Des films et d’autres documents audiovisuels ainsi que des courts textes feront 
partie du corpus et seront visionnés et lus en classe ou disponibles gratuitement 
sur Brightspace. 
 

 
Évaluations 
Participation active aux discussions 10 % 
Projet de création   30 % 
Marathon d’édition Wikipédia  30 % 
Autoévaluation finale   30 % 
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