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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce cours de troisième année porte sur les écritures au féminin dans l’histoire de la littérature
francophone en Afrique, aux Caraïbes et au Maghreb. Dans un premier temps, nous aborderons le
sujet d’un point de vue général et historique, en guise d’introduction. Dans un second temps, nous
analyserons un corpus de textes choisis pour la renommée internationale de trois écrivaines à
étudier. Tout d’abord, nous avons choisi, pour le Maghreb, Assia Djebar pour l’originalité et la
variété de son œuvre - roman, nouvelles, film, essais – pour laquelle la romancière algérienne a
obtenu de nombreux prix et distinctions, comme son élection à l’Académie française (2005-2015).
Ensuite, pour la Caraïbe, le nom de Maryse Condé s’impose ; l’écrivaine guadeloupéenne est en effet
mondialement connue pour son œuvre originale et polymorphe - roman, pièces de théâtre, essais –
comme en témoigne aussi la traduction en plusieurs langues. Condé a également reçu de nombreux
prix et distinctions, dont le Prix Nobel alternatif (2018), qui a récompensé l’originalité d’une œuvre
dont les personnages principaux sont souvent des femmes de l’aire géographique africaine et
caribéenne. Troisièmement, nous avons choisi, pour l’Afrique subsaharienne, l’œuvre de Scholastique
Mukasonga, qui a déjà reçu le prix Renaudot en 2012 pour son roman Notre-Dame du Nil. Ses récits
variés - témoignages, nouvelles/contes, et romans - évoquent l’Afrique subsaharienne aux prises avec
les démons de la colonisation et ses avatars dans la modernité. Ses récits convoquent surtout l’histoire
politique et l’anthropologie culturelle de son Rwanda natal. Quelle touche spécifique l’écriture des
femmes apporte-elle aux différentes problématiques de l’histoire des littératures francophones ? Ces
questions seront abordées à partir d’une lecture des œuvres d’Assia Djebar, Maryse Condé et de
Scholastique Mukasonga.
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