Document généré le 7 jan. 2023 11:11

Québec français

Qui est Charlotte Guérette?
Aurélien Boivin
Numéro 86, été 1992
URI : https://id.erudit.org/iderudit/44832ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Les Publications Québec français

ISSN
0316-2052 (imprimé)
1923-5119 (numérique)

Découvrir la revue

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

Tous droits réservés © Les Publications Québec français, 1992

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Née

à

Pohénégamook

en

1946,

œuvres de création
parus aux

Éditions

des Deux coqs d'or

Charlotte

Guérette est déten-

(1987) ainsi qu'un

trice d'un Ph. D. de

conte, Ti-Jean lo pa-

Laval

resseux, adapté d'un

( 1 9 8 6 ) , où elle en-

conte populaire qué-

l'Université

seigne (Département

bécois, aux Éditions

de didactique)

Ville-Marie

puis

de-

(1982).

M e m b r e du collectif

1 9 8 1 , après

de la revue Des li-

avoir été chargée de

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

cours au PPMF-Laval ( 1 9 7 6 - 1 9 8 1 ) . Elle
s'est intéressée très tôt au conte pour

la Faculté des sciences de l'éducation.

coresponsable de la rubrique « Des li-

enfants et à la littérature de jeunesse.

Elle a aussi publié, seule ou en collabo-

vres que nous avons lus pour vous »,

Elle a d'ailleurs poursuivi plusieurs re-

ration, plusieurs ouvrages consacrés à

depuis 1 9 8 1 . Elle occupe depuis 1 9 8 9

cherches dans ce domaine et a consti-

la littérature de jeunesse, des études

le poste de directrice adjointe de cette

tué, au cours des ans, la Didacthèque,

importantes dans divers périodiques du

revue.

qui est aujourd'hui l'une des gloires de

Québec et de l'étranger, et même quatre

88

QUÉBEC FRANÇAIS

Été 1992 / Numéro 86

