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1. OBJECTIFS ET CONTENU
À leur naissance, les littératures francophones des Caraïbes, de l'Afrique subsaharienne et
du Maghreb ont été fortement marquées par l'histoire de l'esclavage et de la colonisation qui les a
engendrées. Considérées d'abord comme des littératures engagées, elles se sont pourtant beaucoup
diversifiées depuis les années 1960 et se caractérisent aujourd'hui par une richesse et un dynamisme
qui leur attirent un public sans cesse grandissant. De nombreux facteurs ont contribué à cette
diversification progressive, parmi lesquels l'entrée en scène (relativement tardive) des femmesécrivaines est certainement l'un des plus déterminants. Il s’avère cependant que la production
littéraire des écrivaines francophones est en réalité plus ancienne et beaucoup plus importante que
l’on a tendance à le croire, si bien qu’il est hasardeux de tenter aujourd’hui d’embrasser l’ensemble
dans le cadre d’un seul cours. Notre regard se portera donc sur la plus ancienne des littératures
francophones du sud, celle d’Haïti, dont l’institutionnalisation commence aux lendemains de
l’indépendance de 1804. A partir de la lecture de quelques textes produits depuis la première
décennie du XXe siècle jusqu’à nos jours, on s’interrogera sur ce que les œuvres des écrivaines
haïtiennes apportent de particulier au champ littéraire auquel elles appartiennent, tout en tentant de
les situer aussi par rapport à la littérature féminine internationale.
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ÉVALUATION

Un commentaire composé de 1200 à 1500 mots (20% de la note)
Une dissertation de 3000 à 3500 mots (45% de la note)
Un examen final de 2 heures 45 minutes (35% de la note)

