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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 
Si, pendant longtemps, pour bon nombre d’historiens de la littérature et de critiques littéraires, 
les écritures de l’intime (correspondance, journal, autobiographie, etc.) passaient pour le genre 
féminin par excellence, l’écriture autobiographique au féminin a pris son essor réel durant la 
seconde moitié du XIXe siècle pour finalement participer d’un large engouement général, au fil 
du XXe siècle, pour ce que l’on appelle aujourd’hui les « récits de soi ».  
Le cours sera basé sur un certain nombre de récits de soi écrits par des femmes auteurs, dans le 
but de nous interroger sur les postures auctoriales et les modalités de celles qui choisissent de 
s’écrire afin de retracer leurs mémorables, de trouver un mode de (sur)vie, de frayer une voix à 
un passé-présent problématique. Reliant la perspective diachronique à l’étude synchronique, le 
cours portera sur six auteures et leur volonté de contribuer à la constitution d’une tradition 
littéraire au féminin. 
À l’aide de la poétique des genres, d’une part, et de certaines approches de la critique littéraire 
féministe et de la nouvelle rhétorique, d’autre part, il s’agira d’examiner les corrélations qui 
existent entre écriture et création d’une image de soi (ethos), entre intimité et extimité. 
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ÉVALUATION 

Un travail de mi-session : 40 % 
Un examen final : 60 % 
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