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1. OBJECTIFS ET CONTENU
La période de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle est marquée par de profondes mutations
sociales, culturelles et littéraires : développement de l’urbanité, avancées scientifiques et
technologiques, accession des femmes à l’éducation, démocratisation des modes de déplacement,
entre autres phénomènes, amènent les individus à repenser leur place dans le monde moderne. En
rend compte, dans les textes littéraires de l’époque, l’apparition d’héroïnes de papier qui incarnent les
tensions s’exerçant entre les traditionnels pôles identitaires du masculin-féminin. C’est en effet
souvent à travers des protagonistes féminines peuplant les œuvres de cette période (femmes fatales,
femmes nouvelles, androgynes, amazones, pour ne nommer que ces quelques exemples) que les
auteur.e.s mettent en récit renversements, reconfigurations et mobilité des identités genrées et
sexuelles.
À partir d’exposés magistraux de la part de la chargée de cours, d’ateliers d’analyse littéraire et de
discussions en sous-groupes et en plénières, il s’agira, d’une part, de se pencher sur les enjeux
culturels et littéraires qui sous-tendent les interrogations des contemporains en ce qui concerne les
présupposés identitaires durant une période effervescente, propice aux expérimentations, puis, d’autre
part, d’explorer, au moyen des outils conceptuels des gender studies, de l’analyse littéraire et de
l’histoire culturelle, les stratégies scripturaires utilisées par les auteur.e.s à l’étude pour repousser les
limites des modèles identitaires ancestraux et déconstruire la vision antagonique des identités sexuées
et sexuelles en semant le « trouble dans le genre », selon l’expression de Judith Butler.
Mode de prestation : le cours sera donné entièrement à distance à l’aide de matériel pédagogique et
d’outils technologiques combinant le mode synchrone (sur la plateforme Teams) et asynchrone (sur
Studium).
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3. ÉVALUATION
Un compte rendu critique :
Un travail de mi-session :
Un travail final :

25 %
35 %
40 %

