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Présentation 

Il n’est pas toujours facile d’être en phase avec la production littéraire actuelle. Le manque de distance, 
les succès éphémères, l’évolution de la pratique de tel·le auteur·trice à travers le temps, les tendances 
valorisées (ou passées sous silence) : ce sont toutes des variables qui modulent notre regard sur la litté-
rature contemporaine. Il faut dès lors se donner des outils pour tenter de mieux approcher ce corpus, de 
le saisir dans ce qu’il propose. 

Prenant en compte les caractéristiques et tendances du roman depuis les années 1980, ce cours pro-
posera une traversée de quelques œuvres qui pourront éclairer de façon singulière les enjeux posés par 
cette pratique générique. La perspective retenue est celle de la poétique, où l’examen de la représenta-
tion du monde propre à chaque œuvre est étroitement rattaché à l’étude des choix formels et narratifs 
qui la définissent. Le contenu des séances, les lectures critiques et les évaluations contribueront à déve-
lopper ce regard poétique sur les œuvres. 

Liens entre le cours et le programme 

Le cours LIT-2191 est contributoire au Baccalauréat en études et pratiques littéraires. Il est contribu-
toire à la règle 2 (3 à 15 crédits) de cours en Littérature française des XIXe, XXe et XXIe siècles. Il est 
également contributoire au Certificat en études littéraires. 

Objectifs 

~ Identifier, lire et commenter une variété d’œuvres narratives françaises. 
~ Élaborer une réflexion critique sur les formes et les tendances du corpus français contemporain. 
~ Lire, comprendre et utiliser des travaux critiques sur la littérature contemporaine. 
~ Savoir construire un discours critique structuré et argumenté pour parler de littérature contemporaine. 

Approche pédagogique 

Le cours s’appuiera sur des notions d’analyse textuelle, de poétique littéraire et d’histoire littéraire. Le 
propos combinera des plongées spécifiques dans des œuvres et leur mise en contexte plus large, dans le 
but de mieux comprendre les tendances et mouvances de la littérature contemporaine. Aux exposés 
magistraux du professeur s’ajouteront des discussions en classe et des ateliers. 

La formule d’évaluation est détaillée plus bas. Une des évaluations s’inspire de la philosophie du 
ungrading (qu’on peut traduire comme une approche de « dénotation »), où l’étudiant·e est autonome 
dans l’organisation et l’évaluation de son travail, dans l’esprit d’un rapport plus équitable à la forma-
tion et à la progression dans les apprentissages. 
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Évaluations 

~ Compte rendu critique à deux volets (25%) 
~ Recherche pour une entrevue médiatique (30%) 
~ Examen maison (35%) 
~ Carnet de notes (10%) 

Lectures obligatoires 

~ Éric Chauvier, Anthropologie 
~ Antoine Volodine, Dondog 
~ Olivia Rosenthal, Mécanismes de survie en milieu hostile 
~ Clara Beaudoux, Madeleine Project 


