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Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

S'initier à la richesse des archives littéraires. Comprendre leur rôle dans la
création (génétique des textes, critique privée, mentorat) et la constitution de
réseaux. Connaître les différentes approches, pratiques et usages de la lettre,
du manuscrit et du carnet d'écrivain. Comprendre les interactions entre les
archives, l'œuvre et la vie littéraire. S'initier à la recherche en archives. Faire
état des enjeux des archives littéraires à l'ère numérique.

Contenu :

Étude de fonds d'archives, de correspondances publiées et d'éditions critiques.
Visite d'institutions de conservation. Présentation de projets de recherches sur
les archives qui utilisent des outils numériques. Notions de réseaux de
sociabilité, de mentorat, d'amitié littéraire.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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Objectifs spécifiques

Ce cours poursuit deux objectifs principaux : connaître les différentes approches, pratiques et
usages des supports d’écriture aux sources de la création (la lettre, le manuscrit et le carnet
d’écrivain), et se familiariser avec la recherche en archives.
Au cours de la session, l’étudiante ou l’étudiant sera appelé à :
- S’initier aux concepts théoriques et aux outils méthodologiques reliés aux recherches
sur les archives littéraires.
- Maîtriser et mettre en pratique les connaissances théoriques et méthodologiques liées
aux recherches en archives vues en classe.
- Comprendre les particularités des différents objets composant les fonds d’archives
littéraires (correspondance, manuscrit et carnet d’écrivain).
- Étudier les interactions entre les archives, l’œuvre et la vie littéraire.
- Faire état des enjeux des travaux sur les archives littéraires à l’ère numérique.
- Effectuer des recherches dans un ou plusieurs fonds d’archives.

Précisions sur le contenu
Étude des différents objets et supports d’écriture aux sources de la création (lettres, manuscrits,
carnets). Travail dans les fonds d’archives de divers acteurs de la vie littéraire (écrivains et
écrivaines, éditeurs, critiques). Visite d’institutions de conservation d’archives. Présentation de
projets de recherches sur les archives qui utilisent des outils numériques. Notions de sociabilité,
de mentorat, d’amitié littéraire, d’ethos. Textes de Jacinthe Martel, Manon Brunet, Richard
Giguère, Michel Lacroix, Ruth Amossy, Louis Hay, Pierre-Marc de Biasi.
Approche pédagogique
L’approche pédagogique s’appuie sur des présentations en classe, assumées par la
professeure, suivies de discussions et d’ateliers durant lesquels les étudiantes et étudiants
pourront parfaire leur maîtrise des notions présentées et les mettre en pratique. Les exposés
magistraux viseront à transmettre les connaissances théoriques nécessaires et s’appuieront sur
les textes contenus dans le recueil de textes (textes théoriques, extraits d’œuvres littéraires et
exemples tirés de fonds d’archives). Les textes du recueil doivent avoir été lus avant le cours
pour favoriser les échanges.
Des visites d’institutions de conservation d’archives et une conférence sont prévues. Les
étudiantes et étudiants auront à assister à au moins une demi-journée d’un colloque portant sur
la recherche sur l’épistolaire, les 26 et 27 octobre. La participation des étudiantes et étudiants
sera essentielle pour assurer le bon déroulement des activités d’apprentissage.

Évaluation
Les modalités d’évaluation comprendront un examen comportant des questions à
développement, un compte rendu de conférence et un plan en vue de la réalisation du travail
final.
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