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TEBOUL, VICTOR    

(1945- ). 

Essayiste, né à Alexandrie (Égypte). 
Sa famille s'étant établie à Paris, il fait ses études secondaires dans un lycée privé. 
Émigré à Montréal en 1963, il obtient un baccalauréat à l'Université Concordia (1969), 
une maîtrise ès arts à l'Université McGill (1971) pour une thèse intitulée Mythe et 
Images du Juif au Canada. Il est boursier du ministère de l'Éducation du Québec, puis 
de l'Université de Montréal où il fait son doctorat tout en enseignant la littérature 
québécoise à l'Université McGill (1971-1976), puis au Cégep Lionel-Groulx à partir de 
1977. Sa thèse de doctorat (1981) s'intitule «Idéologie, Culture et Littérature dans Le 
Jour de Jean-Charles Harvey, 1937-1940». 
La parution de Mythe et Images a déclenché une polémique chez certains Québécois 
qui admettaient mal le point de vue de Teboul sur l'antisémitisme dans l'histoire du 
Québec. Les uns, comme Jacques Ferron, y voyaient des phénomènes entièrement 
dépassés par l'évolution historique de la province, les autres niaient même ces 
phénomènes en raison de la méthodologie défectueuse de l'analyse. «Quoi qu'il en 
soit, écrit Jacques Renaud, et ses propos sont repris par Yves Thériault, Teboul vient 
nous dire à la manière d'un miroir, qu'il trouve contraignantes les images d'un Juif que 
notre littérature véhicule depuis longtemps et, qu'il ait tort ou raison, il nous rend et il 
se rend un grand service». 
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