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1. OBJECTIFS ET CONTENU

Ce cours vise d’abord à permettre aux étudiant-e-s de réfléchir aux rapports entre
littérature et société. Ces relations étant à la fois plurielles et complexes, nous en
étudierons plusieurs facettes en posant la question de ces relations de diverses manières,
dans les perspectives de la sociologie de la littérature, de la sociocritique des textes et de
l’analyse du discours en général : quelle est la place de la littérature et le rôle des
écrivain-e-s dans la société, quels sont les liens qui unissent le texte littéraire et le
discours social, les représentations romanesques et l’imaginaire social, la mémoire
collective, l’idéologie ? Quelles représentations de la société ou du social les textes
littéraires donnent-ils ? Comment les textes littéraires travaillent-ils les langages, les
grands récits et la matière discursive qui circulent dans l’espace public de nos sociétés ?
À partir de lectures théoriques et surtout d’analyses de textes, nous nous familiariserons
avec plusieurs notions (issues tant des théories du social que des théories du texte) de
manière à mieux comprendre la nature éminemment sociale du fait littéraire.
2. CORPUS

Œuvres à l’étude :
Une saison dans la vie d’Emmanuel (1965), Marie-Claire Blais
Kamouraska (1970), Anne Hébert
Chronique d’une mort annoncée (1981), Gabriel Garcia Marquez
Va savoir (1994), Réjean Ducharme
Terre des cons (2012), Patrick Nicol
2084 (2015), Boualem Sansal
Une œuvre au choix… que vous analyserez dans le cadre de votre travail final.
3. ÉVALUATION

L’évaluation sera triple :
-

Une courte analyse (1 à 3 pages) portant sur un discours extérieur au domaine
littéraire (article de presse, etc.) et mobilisant l’un ou l’autre des outils critiques
issus des approches sociales du fait littéraire (20 %) ;

-

Un examen de mi-session (40 %)

-

Un travail final (8 à 12 pages) portant sur une œuvre au choix, analysée à partir
des outils et perspectives de la sociologie de la littérature ou de la sociocritique
des textes (40 %).
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4. CALENDRIER DU TRIMESTRE ET DES LECTURES (TEXTES + EXTRAITS)

9 janvier
* Pas de séance *

16 janvier
Présentation du cours et du plan de cours
Texte littéraire et texte social ; fictions littéraires et « fictions dominantes »
Introduction à la sociocritique
Lectures théoriques suggérées : Nancy Huston (L’espèce fabulatrice) ; Suzanne Jacob (La bulle
d’encre)

23 janvier
Introduction à la sociocritique (suite)
L’exemple de la légende « L’étranger » (1837) incorporée à L’influence d’un livre
Lectures théoriques suggérées : Pierre Popovic (La sociocritique) ; Jacques Dubois (L’institution
de la littérature)
Lecture littéraire : Philippe Aubert de Gaspé (L’étranger)

30 janvier
Roman et discours social
Analyse de Terre des cons
Lecture théorique suggérée : Marc Angenot (Théorie du discours social)
Lecture littéraire : Patrick Nicol (Terre des cons)

6 février
Analyse de Terres des cons (suite)
La littérature dans la société : sociologie de la littérature et théorie du « champ littéraire »
Lectures théoriques suggérées : Pierre Bourdieu (Les règles de l’art) ; Isabelle Boisclair
(L’écrivaine québécoise au XXe siècle) ; Nathalie Heinich (Ce que l’art fait à la sociologie)
Lecture littéraire : Patrick Nicol (Terre des cons)
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13 février
Récits littéraires et métarécits sociohistoriques
L’exemple de la Chronique d’une mort annoncée : imaginaire eschatologique et tragédie
contemporaine
Lecture théorique suggérée : Micheline Cambron (Une société, un récit)
Lecture littéraire : Gabriel Garcia Marquez (Chronique d’une mort annoncée)

20 février
Imaginaire social et littérature
L’« islamisation » de la société et le roman dystopique actuel. Le cas de 2084
Lectures théoriques suggérées : Cornelius Castoriadis (L’imaginaire : la création dans le
domaine social-historique) ; Pierre Popovic (Imaginaire social et folie littéraire)
Lecture littéraire : Boualem Sansal (2084)
*** Remise de l’analyse critique***

27 février
Semaine de lecture

6 mars
*** Examen intra-semestriel*** (1ère partie de la séance)
Analyse de 2084 (suite)
La littérature et le carnavalesque. Analyse d’Une saison dans la vie d’Emmanuel
Lecture théorique suggérée : André Belleau (Carnavalisation et roman québécois)
Lecture littéraire : Marie-Claire Blais (Une saison dans la vie d’Emmanuel)

13 mars
Analyse d’Une saison dans la vie d’Emmanuel (suite)
Lecture théorique suggérée : Gilles Marcotte (Le roman à l’imparfait)
Lectures littéraires : Marie-Claire Blais (Une saison dans la vie d’Emmanuel)

3

20 mars
Littérature et mémoire collective
Révolte, fait divers et société seigneuriale dans Kamouraska
Lecture théorique suggérée : Marie-Hélène Lemieux (Pour une sociocritique de Kamouraska)
Lecture littéraire : Anne Hébert (Kamouraska)

27 mars
Analyse de Kamouraska (suite)
Lecture théorique suggérée : Françoise Maccabée (Kamouraska, la fausse représentation
démasquée)
Lecture littéraire : Anne Hébert (Kamouraska)

3 avril
Langue, plurilinguisme et littérature
La représentation de la société dans Va savoir
Lectures théoriques suggérées : Mikhaïl Bakhtine (Esthétique et théorie du roman) ; MartineEmmanuelle Lapointe (Économies de l’héritage dans Va savoir)
Lecture littéraire : Réjean Ducharme (Va savoir)

10 avril
Analyse de Va savoir
Lectures théoriques suggérées : Élisabeth Nardout-Lafarge (Scènes de repas dans Va savoir) ;
Jean-François Chassay (Amours contrariés)
Lecture littéraire : Réjean Ducharme (Va savoir)

17 avril
*** Congé férié***

24 avril
*** Remise du travail final***
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