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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 40 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  S’initier aux approches théoriques portant sur les figures de l’écrit. S’intéresser 

aux formes et aux supports de l’écrit présentés dans les textes, à la symbolique 
associée à l’objet-livre et aux métiers du livre. Produire une analyse 
sociohistorique de ces représentations. Comprendre leur évolution à travers la 
littérature et l’histoire du livre. 

 
Contenu :  Notions rattachées à l’intertextualité, la sociocritique et l’histoire du livre. Textes 

de Belleau, Bertrand, Borges, Chartier, Eco, Ferrand et Milot. Analyse 
sociohistorique de cinq œuvres littéraires : étude des représentations de l’écrit et 
des agents du livre; comparaison entre l’histoire réelle et l’histoire fictive. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs spécifiques : 
 
S’initier aux approches théoriques portant sur les figures de l’écrit. S’intéresser aux formes et 
aux supports de l’écrit présentés dans les textes, à la symbolique associée à l’objet-livre et aux 
métiers du livre. Produire une analyse socio-historique de ces représentations. Comprendre leur 
évolution à travers la littérature et l’histoire du livre. 
 
 
Précisions sur le contenu : 
 
Notions rattachées à l’intertextualité, la sociocritique et l’histoire du livre. Textes de Belleau, 
Bertrand, Borges, Chartier, Eco, Ferrand et Milot. Analyse socio-historique de cinq œuvres 
littéraires : étude des représentations de l’écrit et des agents du livre; comparaison entre 
l’histoire réelle et l’histoire fictive. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Cours magistraux, analyses d’œuvres littéraires, discussions. 
 
 
Évaluation 
 
Les modalités d’évaluation seront déterminées lors du premier cours. 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie complète sera distribuée au premier cours. 


