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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Proposant des lectures de Christine de Pisan à Gabrielle Bouliane-Tremblay, ce cours a comme 
objectif principal de montrer la diversité des discours et des écritures qui composent ce qu’on peut 
appeler la littérature des femmes. En empruntant un parcours historique et théorique, nous 
étudierons des romans, un roman épistolaire, une nouvelle, de la poésie et des essais critiques qui 
présentent une série de questionnements et de considérations quant à l’accès des femmes à 
l’écriture et aux sphères intellectuelles, aux conditions socioculturelles liées à leur corps genré, au 
réflexe d’autoreprésentation, et à la filiation (ou rupture) entre différentes générations de femmes 
écrivaines. La session sera rythmée par une exploration du corpus, accompagnée de lectures 
ponctuelles de textes critiques et l’enseignement alternera entre des cours magistraux et des 
discussions en groupe.  
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MODALITÉS D’ÉVALUATION  

• Examen de mi-session : 40 %  
• Présentation orale / compte rendu critique : 20 %  
• Travail écrit : 40 %  

 

 


