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À travers quelques phases essentielles qui ont marqué l’implantation de la langue française au 
Québec et ont vu les dénominations changer, de Canadiens français à Québécois, on interrogera la  
place de la littérature québécoise aujourd’hui. Entre francophonie et américanité, les limites sont-
elles si nettes qu’on pourrait le croire ? La littérature contribue-t-elle à définir ces frontières ou 
rend-elle possible une confrontation et un dépassement dans un esprit d’échange?

Vice-présidente  de  l’Association  des  Chercheurs  en  Littératures  Francophones  (ACLF),  Stefania  Cubeddu-Proux 
enseigne les littératures francophones et  la littérature comparée à l’université Paris Ouest-Nanterre. Ses travaux de 
recherche portent sur la littérature québécoise,  la littérature de l’espace méditerranéen (Maghreb,  Liban,  Italie),  les  
littératures issues de l’émigration. Sa thèse de doctorat, Lire la ville de Jacques Poulin avec l’œil d’Italo Calvino, est en 
cours  de  publication.  Elle  a  dirigé  avec  E.  Bousquet,  M.  Rouyer  et  C.  de  Wrangel,  l’ouvrage  Regards  sur  le  
Cosmopolitisme européen: frontières et identités (Peter Lang, 2011). Elle est l’auteure notamment de : « Enquête aux 
marges  de la  ville :  le  Québec  de Jacques  Poulin » (Reflets  de villes  dans  la  littérature  québécoise  et  acadienne  
contemporaines, Presses Universitaires de Rennes, sous presse);« La ville invisible de Jacques Poulin : une lecture de la 
ville de l’auteur québécois à travers le regard d’Italo Calvino » (Isthme francophones : du texte aux chants du monde, 
dirigé par Anne Douaire-Banny et Beïda Chikhi,Pups, 2012);  « Francophonie polyphonique et littérature : Le français 
en Amérique du Nord » (Atti  del Convegno internazionale Lingue,  Letterature,  Valori :  La francofonia,  dirigé par 
Marina Geat, Artemide, 2011).
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