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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 15 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Aborder la littérature du point de vue des écrivaines et écrivains, et dégager de 

leurs pratiques et discours des éléments sémiostylistiques et esthétiques 
particuliers. 

 
Contenu :  Lecture d'essais et d'autres textes produits par les créatrices et créateurs. 

Réflexion sur l'écriture et la littérature fondée notamment sur l'étude de leurs 
manuscrits et archives.  Discussions sur des éléments de style, sur des formes 
et des genres littéraires. 

 
 
 
 
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 
 
Comprendre des notions, variables selon les époques et les styles, telles que la voix et le 
langage littéraire, ainsi que les variations imaginatives dans les textes étudiés. En rendre 
compte par une réflexion sur le travail spécifique d’un auteur. Produire des textes de création ou 
des essais en lien avec ses goûts esthétiques et motivations personnelles. S’exercer à un 
discours critique sur les textes littéraires d’une époque et d’une culture données.  
 
 
Précisions sur le contenu 
 
Le séminaire se veut un lieu d’échanges et de discussions ouvert aux étudiants en littérature et 
en philosophie. Il propose une réflexion sur les archives et les poétiques d’écrivains, et pose 
diverses questions relatives à l’écriture et à la réécriture, à l’esthétique et à l’éthique, du point 
de vue des créateurs. Les effets de voix et de lecture, le style et la figure de l’auteur, les 
correspondances d’écrivains et la pratique de l’essai littéraire feront également l’objet des 
discussions en classe. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Cours magistraux suivis d’échanges et de discussions classe dont les étudiants en littérature et 
en philosophie pourront profiter. Les activités proposées auront lieu sous forme de séminaires, 
avec des présentations orales et écrites, des conférencières invitées et des rencontres 
individuelles. 
 
 
Évaluation 
 
Présentation écrite d’un projet de création ou d’essai de cinq pages à la mi-session (15 %); 
Présentation orale d’un sujet sous forme d’exposé dans la seconde partie de la session (25 %); 
Travail de fin de session : production écrite de 20 à 25 pages (60 %), sous forme de récits ou de 
poèmes ou bien d’un essai sur la littérature moderne. 
 

 
Bibliographie 
 
Ouvrages recommandés – choisir au moins cinq livres parmi les suivants : 
 
ADORNO, Theodor W. (1978), Dialectique négative, traduit de l’allemand par Gérard Collin et 

al. Paris, Payot, 1978. 
ADORNO, Theodor W. (2003), Prismes : critique de la culture et société, traduit de l’allemand 

par Geneviève et Rainer Rochlitz, Paris, Payot & Rivages. 
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LAPIERRE, René (1995), Écrire l’Amérique, Montréal, Les Herbes rouges. 
MARTEL, Jacinthe (2007), « Une fenêtre éclairée d'une chandelle ». Archives et carnets d'écrivains, 
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RIVARD, Yvon (2012), Aimer, enseigner, Montréal, Boréal. (Coll. « Liberté grande »). 
STEINER, Georges (1991), Réelles présences. Les arts du sens, traduit de l’anglais par Michel R. de 
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