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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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Corpus critique (liste indicative)
Des textes extraits de textes critiques seront mis à la disposition des étudiants via Studium.
• BARD, Christine et Frédérique Le Nan (dir.), Dire le genre, avec les mots, avec le corps, Paris,
CNRS Éditions, 2019.
• BOISCLAIR, Isabelle (dir.), Lectures du genre, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2002.
• BUTLER, Judith, Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion, Paris, Éditions
de la Découverte, 2005 [traduit de l’américain par Cynthia Kraus].
• DUFOUR-MAÎTRE, Myriam, Les Précieuses : naissance des femmes de lettres en France au
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2008.
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réflexion sur la différence sexuelle à l’œuvre dans l’écriture, Québec, Nota bene, 2006.
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Montréal, Centre universitaire de lecture sociopoétique de l'épistolaire et des
correspondances (CULSEC), Université de Montréal, 1994.
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1997.

A22 – FRA 2183

gestion-littfra@littfra.umontreal.ca

Département des littératures de langue française
Faculté des Arts et des Sciences

•
•

STEPHENS, Sonya (dir.), A History of Women’s Writing in France, Cambridge, Cambridge
University Press, 2000. WOOLF, Virginia, Une chambre à soi, Paris, Denoël, 1977.
TIMMERMANS, Linda, L'accès des femmes à la culture (1598-1715). Un débat d’idées de
saint François de Sales à la marquise de Lambert, Paris, Classiques Garnier, coll.
« Bibliothèque de la Renaissance », 1993.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•

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