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1. DESCRIPTIF 
Le séminaire propose une analyse théorique des changements culturels produits par le numérique en 
particulier dans le domaine de la littérature et des sciences humaines et sociales en général. 
 
2. OBJECTIFS ET CONTENU 
L’objectif principal du séminaire est de développer une analyse théorique sur la manière dont le 
numérique – en tant que phénomène culturel et non en tant qu’ensemble d’outils techniques – change 
le statut de la littérature. Notre culture est en effet profondément bouleversée par le numérique qui 
modifie notre façon de percevoir l’espace, le temps, le rapport entre le domaine privé et le domaine 
public, notre identité et notre intimité. 
Nous voulons interroger les pratiques numériques comme des révélateurs de ce qu’est la littérature, 
non seulement à notre époque, mais dans une dimension plus générale. En ce sens, le fait numérique 
ne sera pas analysé comme porteur de changements, mais comme un phénomène révélant de manière 
plus claire des aspects ontologiques qui, en tant que tels, ont une valeur atemporelle. Le séminaire a 
donc l’ambition de construire une théorie de la littérature à l’époque du numérique. 
Cette année le séminaire portera sur la notion d’écriture. Les inventions technologiques du XXe siècle 
ont pu faire penser que l’écriture était destinée à disparaître en laissant place à d’autres formes 
d’enregistrement – typiquement l’enregistrement sonore et audiovisuel. Leroi-Gourhan se demandait 
en 1964 « si l’écriture n’est pas déjà condamnée » (Leroi-Gourhan 1964, 294.). Et pourtant, les 
environnements numériques sont la scène d’une omniprésence de l’écriture (Mathias 2011 ; 
Herrenschmidt 2007). Tout est écrit : des textes, des algorithmes, mais aussi des images ou des vidéos. 
Ce séminaire proposera un état de l’art sur les théories de l’écriture développées au XXe siècle – en 
se basant en particulier sur des auteurs comme Derrida (1968), Goody (2000), Leroi-Gourhan (1964), 
Christin (1999) – pour se concentrer ensuite sur l’écriture numérique telle que théorisée notamment 
par Petit et Bouchardon (2017), Merzeau (2009), Crozat et al. (2011), Aarseth (1997), Vandendorpe 
(1999). 
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4. CORPUS DE TEXTES LITTÉRAIRES NUMÉRIQUES 

Un répertoire d’expériences littéraires numériques est disponible à cette adresse : 
http://repertoire.ecrituresnumeriques.ca 

5. ÉVALUATION 

L’évaluation du cours se divise en deux parties : 

• Contribution sur Wikipédia : chaque étudiante devra réaliser une contribution sur Wikipédia 
portant sur les thématiques du séminaire (un nouvel article, la réécriture d’un article ou la 
correction d’un ou plusieurs articles existants, à établir avec le professeur) et un compte-rendu 
d’expérience. 
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• Texte : Un texte d’approfondissement sur une des thématiques ou des auteurs traités. 
• Contribution sur Wikipédia : 20 % pour les contributions, 20% pour le compte-rendu 
• Texte : 50% 
• Participation au séminaire : 10 % 
 


