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1. OBJECTIFS ET CONTENU 
Le cours a pour but d’explorer les principales théories sur les identités sexuées et sexuelles afin 
de nous permettre de nous interroger sur leurs enjeux épistémologiques, d’une part, et de voir 
comment ces théories peuvent informer notre lecture des œuvres littéraires et visuelles 
(picturales, photographiques et cinématographiques), d’autre part. Les études féministes, les 
gender studies et la pensée queer proposent, à partir d’un certain nombre de concepts, notions et 
catégories d’analyse, diverses modalités de repenser ce qu’on avait l’habitude d’appeler « la 
différence des sexes » (ou « la différence sexuelle »). Issues en grande partie (mais non 
exclusivement) de la culture anglo-saxonne, les théories des identités sexuelles nous amèneront à 
tenir compte des aspects sociaux et politiques qu’impliquent l’idée fondamentale d’une 
construction des rôles genrés et celle du modèle hétéronormatif mis en place dans les sociétés 
occidentales reléguant comme marginale voire contre-nature toute identité sexuelle autre. 
Les séances seront consacrées à la lecture d’un certain nombre de textes théoriques, en même 
temps qu’il s’agit de montrer comment les œuvres littéraires et visuelles viennent interroger les 
théories des identités sexuelles. 
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3. ÉVALUATION 
Un examen de mi-session : 30 % 
Un exposé oral : 20 % 
Un travail final : 50 % 
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