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R É P E R T O I R E DES T H È S E S ET
M É M O I R E S C A N A D I E N S PORTANT
SUR LE C O N T E ET LA N O U V E L L E
MARC BENSON

| a liste ci-dessous est le résultat d'un travail de recherche
entrepris en 1989-1990 afin de répertorier, dans la mesure du
possible, les dièses et mémoires écrits au Canada traitant du conte
et de la nouvelle. Ma méthode consistait en un dépouillement
exhaustif du répertoire des thèses canadiennes publié par la
Bibliothèque nationale du Canada. Je signale que, puisque les
données ne sont disponibles que pour les années antérieures à
1987, cette liste n'est pas aussi à jour qu'elle devrait l'être. Je fais
remarquer en outre que je n'ai inclus que les thèses et mémoires
qui traitent directement du conte ou de la nouvelle, soit comme
matière d'étude sui generis, soit comme représentation de la création littéraire d'un écrivain particulier. J'ai écarté les travaux dans
lesquels le conte et la nouvelle nefigurentqu'accessoirement ou de
manière secondaire. Il se peut alors qu'il y ait des omissions ou des
lacunes. Enfin, pour chaque thèse ou mémoire, j'indique le
diplôme, l'université et l'année concernés.
Le but de cet exercice est double: d'abord, une simple constatation du fait que le récit bref reste toujours un genre préféré
pour un travail de recherche estudiantin. Cependant, la faveur
dont jouit le genre à ce niveau fait contraste avec la pénurie relative de travaux sérieux écrits pour des revues ou des périodiques
savantes (voir à ce sujet mon article dans XYZ).
En deuxième lieu, j'espère que cette liste pourra éventuellement servir d'outil de recherche préliminaire pour celui ou celle
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qui entreprendrait une telle étude. Tout au moins, elle inciterait à
réfléchir. Le terrain, riche et prometteur, est à peine défriché.
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Partant du constat qu'au Québec comme ailleurs l'identité culturelle
ne renvoie plus à une évidence, que dans un contexte sociodémographique et conceptuel changeant les figurations de l'identité
sont en plein mouvement, les quatre études réunies dans ce volume
proposent une analytique de 1'«identitaire». Il s'agit d'explorer
quelques-uns des axes discursifs qui permettent de construire (et de
déconstruire) l'idendté culturelle au Québec.

