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REVUE INTERNATIONALE D'ETUDES QUEBECOISES 

Hélène Amrit, Anna Giaufret et 
Ursula Mathis-Moser [éd.] 
Nouveaux regards sur la littérature québécoise. 
Hommage à Pierre de Grandpré. Actes du 
cinquième colloque de l'association des jeunes 
chercheurs européens en littérature québécoise. 
Innsbruck, Canadiana oenipontana VII, 2004. 

Rendu possible grâce à l'accueil du Centre d'études canadiennes de 
la Leopol-Franzens-Universitàt d'Innsbruck (Autriche) et à la générosité 
d'organisatrices dévouées, le cinquième colloque de l'Association des 
jeunes chercheurs européens en littérature québécoise réunissait en 
octobre 2002 une douzaine d'étudiants venus des horizons européens les 
plus divers (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Luxem
bourg, Pologne, Roumanie, Suède). En rassemblant leurs articles en un 
même volume, les directrices du collectif visaient à la fois à stimuler le 
dialogue scientifique entre de jeunes chercheurs parfois isolés et à 
rendre manifeste l'intérêt que suscitent certains auteurs ou problé
matiques de la littérature québécoise chez les étudiants européens. 
Comme le souligne Ursula Mathis-Moser en introduction, c'est le roman 
qui interpelle la majorité des chercheurs, à travers quelques grandes 
figures de la littérature québécoise (Ducharme et Tremblay), mais surtout 
d'auteurs éminemment contemporains (Marie-Célie Agnant, Régine 
Robin, Tecia Werboski, Sergio Kokis, Dany Laferrière, Ying Chen). 
Constat encore plus évident, la littérature dite « migrante » ou les récits de 
l'errance constituent l'objet d'étude de près de la moitié des contribu
tions, signe que les jeunes littératures sont aussi porteuses d'interro
gations originales. De nouvelles voies à découvrir. 
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