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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce cours se présente comme une exploration des rapports entre littérature et psychanalyse. Le premier
objectif vise à familiariser l’étudiant.e avec les concepts de base de la psychanalyse freudienne (logique
de l’inconscient, refoulement, travail du rêve, première et deuxième topiques, théorie des pulsions,
principes de plaisir et de réalité, névrose, etc.) et avec quelques concepts lacaniens qui prolongent la
pensée de Freud (le stade du miroir ; le réel, l’imaginaire et le symbolique). Le deuxième
objectif s’articule autour de l’application des méthodes et des concepts psychanalytiques à la lecture de
l’œuvre littéraire. Dès le début du cours, théorie et pratique alterneront afin de mettre à l’épreuve les
concepts psychanalytiques dans le cadre de l’analyse textuelle. Dans la deuxième moitié du cours, un
troisième objectif nous occupera alors que nous renverserons la hiérarchie entre théorie et pratique pour
appliquer la littérature à la psychanalyse. Nous développerons d’abord cette perspective en jetant un
regard critique sur la construction rhétorique, narrative et formelle de certains textes de Freud, de
même que sur certaines stratégies d’écriture véhiculées par la psychanalyse. Nous réfléchirons enfin à
la manière dont certaines œuvres littéraires sont susceptibles d’engendrer, par la médiation de l’acte de
lecture, leur propre théorie psychanalytique.
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3. ÉVALUATION
Premier travail (40 %) : l’analyse d’un rêve tiré d’Aurélia ou d’un conte
Deuxième travail (10 %) : sujet et plan de l’essai final
Troisième travail (50 %) : essai analytique développé à partir d’une œuvre figurant au programme du
cours ou approuvée par l’enseignant
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