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Échelle de conversion de notes 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    
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Département de littérature, théâtre et cinéma Professeur : Olga Hel-Bongo 
Faculté des lettres et des Sciences humaines Session : Automne 2022  
 

LIT-2302A – Littérature des femmes.  
Romancières francophones 

 
 
Date du cours : mardi, 9h00-11h50  
Réception : mardi à 12h ou sur RV. 
Coordonnées : Pavillon Casault, bureau 3456 ; en ligne (Teams, Zoom au besoin).  
Courriel : olga.hel-bongo@lit.ulaval.ca 
 
 
Description et contenu du cours 
Le propos du cours sera de donner à comprendre et d’analyser des textes issus des littératures 
francophones d’Afrique, des Antilles, du Maghreb et de l’Océan Indien écrite par des femmes eu égard 
à leur contexte d’inscription et d’émergence dans le champ culturel et littéraire actuel. La particularité 
du cours est de s’intéresser non seulement à la production littéraire d’écrivaines consacrées dans le 
champ littéraire, mais aussi à saisir l’apport des femmes au sein de ces littératures es. Pour entrer dans 
les œuvres de Ken Bugul et de Fatou Diome (Sénégal), d’Assia Djebar (Maroc), de Maryse Condé 
(Guadeloupe) et d’Ananda Devi (Ile Maurice),  nous passerons ainsi en revue un certain nombre de 
phénomènes congruents à la fois internes (les thématiques, l’écriture, les choix rhétoriques et 
stylistiques) et externes (le contexte des œuvres littéraires, la valeur marchande des textes) en sachant 
qu’ils proposent moins un schéma déterministe ou mécaniste des causes et des effets (l’histoire 
déterminant le sujet et le projet créateur), qu’une intelligibilité des oeuvres autre qu’intuitive ou idéaliste. 
 
Objectifs généraux 
 
Sensibiliser les étudiantes et les étudiants à des littératures et des cultures étrangères écrites par des 
femmes, s’ouvrir à d’autres espaces culturels, littéraires, ou symboliques, percevoir leur écriture dans un 
esprit critique, s’ouvrir à la pluralité et au multiculturalisme de l’expérience humaine. Analyser de façon 
critique les stéréotypes et clichés à propos des représentations africaines et occidentales sur ces cultures 
liées d’un point de vue historique et épistémologique.  
 
 
Objectifs spécifiques 
Réfléchir sur les thématiques saillantes des XXe et XXI siècles en littératures francophones dont les 
livres du corpus représentent, sinon un modèle, du moins un moment phare dans le champ littéraire.  
Amener les étudiantes et les étudiants à lire les textes et à examiner les modalités dont ces derniers 
rendent compte de l’identité et de l’altérité humaines, et la manière dont les écrivaines francophones les 
thématisent, avec les arguments qu’elles avancent. Aller des textes à la société et à la culture. 
Amener les étudiantes et les étudiants à comprendre la nécessité de percevoir l’ouverture et la relativité 
de tout espace par rapport à d’autres. 
 
Approches théoriques et méthodologiques 
Théories de l’énonciation (linguistique, rhétorique, pragmatique). 
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Formule pédagogique 
Cours magistraux, analyses de textes, discussions autour de thèmes et de méthodes, conférencier.ère 
invité.e, travaux en équipes, brèves présentations orales, discussions, documentaire et/ou film. 
 
Modalités d’évaluation 
1. Une analyse de texte écrite sur une œuvre du programme (30 %) 
2. Une présentation orale de 10-15 minutes (30%) 
3. Une dissertation (40 %)  
 
Corpus obligatoire  
Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement 
Ken Bugul, Riwan ou le chemin de sable 
Maryse Condé, En attendant le bonheur  
Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique 
Ananda Devi, Eve de ses décombres 
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