
Tous droits réservés © Les Publications Québec français, 1992 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:47 a.m.

Québec français

Qui est Charlotte Guérette?
Aurélien Boivin

Number 86, Summer 1992

URI: https://id.erudit.org/iderudit/44832ac

See table of contents

Publisher(s)
Les Publications Québec français

ISSN
0316-2052 (print)
1923-5119 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Boivin, A. (1992). Qui est Charlotte Guérette? Québec français, (86), 88–88.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/qf/
https://id.erudit.org/iderudit/44832ac
https://www.erudit.org/en/journals/qf/1992-n86-qf1227717/
https://www.erudit.org/en/journals/qf/


Née à 

Pohénégamook en 

1 9 4 6 , C h a r l o t t e 

Guérette est déten

trice d'un Ph. D. de 

l 'Un ivers i té Laval 

(1986), où elle en

seigne (Département 

de didactique) de

puis 1 9 8 1 , après 

avoir été chargée de 

cours au PPMF-Laval (1976-1981) . Elle 

s'est intéressée très tôt au conte pour 

enfants et à la littérature de jeunesse. 

Elle a d'ailleurs poursuivi plusieurs re

cherches dans ce domaine et a consti

tué, au cours des ans, la Didacthèque, 

qui est aujourd'hui l'une des gloires de 

la Faculté des sciences de l 'éducation. 

Elle a aussi publié, seule ou en collabo

ration, plusieurs ouvrages consacrés à 

la littérature de jeunesse, des études 

importantes dans divers périodiques du 

Québec et de l'étranger, et même quatre 

œuvres de création 

parus aux Éditions 

des Deux coqs d'or 

(1987) ainsi qu'un 

conte, Ti-Jean lo pa

resseux, adapté d'un 

conte populaire qué

bécois, aux Éditions 

Ville-Marie (1982). 

Membre du collectif 

de la revue Des li

vres et des jeunes, depuis 1 9 7 8 , elle est 

coresponsable de la rubrique « Des li

vres que nous avons lus pour vous », 

depuis 1 981 . Elle occupe depuis 1 9 8 9 

le poste de directrice adjointe de cette 

revue. 
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