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LIT7120 – Corpus littéraire I  
 Les écritures autochtones féminines 

 
Description  
En juin 2019 était publié le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées. Présenté en deux volumes, en plus d’un complément consacré spécifiquement au contexte 
québécois, le rapport étudie en détail les causes systémiques de la violence envers les femmes et les 
filles autochtones, puis conclut que cette violence a conduit à un génocide planifié contre les femmes 
Inuites, Métisses et membres des Premières Nations. Dans le contexte des événements et des processus 
discutés dans ce rapport, et donc de violences à la fois coloniales et genrées, des écrivaines et des artistes 
autochtones prennent la parole depuis des décennies. Ces femmes se (re)lèvent pour dénoncer les 
injustices, critiquer les institutions en place, proposer un contre-discours aux stéréotypes, mais aussi 
pour rétablir la vérité et la justice selon leurs termes à elles. En prenant la parole par le biais de l’écriture 
littéraire, les femmes créent par ailleurs des systèmes alternatifs à partir desquels elles s’expriment à 
propos des luttes politiques autochtones. Par cette entremise, les écrivaines contribuent également à la 
résurgence de savoirs genrés et culturellement ancrés.  
 
Dans le cadre de ce séminaire, nous lirons et discuterons autour d’un corpus de textes littéraires et 
théoriques écrits par des femmes autochtones. À la lecture de ces textes, nous dégagerons certains 
thèmes récurrents qui alimenteront nos discussions : La représentation des femmes, la justice pour/par 
les femmes autochtones, les violences genrées, les luttes féministes autochtones, les traumatismes 
intergénérationnels, les récits de pensionnats au féminin, l’écriture littéraire comme justice réparatrice, 
la résistance et l’activisme littéraire, l’érotisme et la mise en scène des corps, la résurgence des savoirs 
féminins, etc.  
 
 
Objectifs 

- Lire et analyser des textes littéraires autochtones en prenant connaissance du contexte culturel 
dans lequel ses textes sont créés; 

- Se familiariser avec les théories autochtones, en particulier avec les théories féministes pour 
produire une analyse genrée des littératures autochtones; 

- Développer une réflexion critique et éthique pour entrer en relation avec les textes littéraires 
écrits par des femmes autochtones. 
 
 

Formule pédagogique 
Bien que de courts exposés magistraux soient prévus afin de présenter le contexte du cours, une 
formule séminaire sera privilégiée tout au long de la session. La participation des étudiant·es, par 
l’entremise d’exposés oraux et de discussions autour des textes est en ce sens essentielle. Il est 
également envisagé de recevoir des conférencières dans le cadre de ce séminaire. 
 
 
 



 2 

Modalités d’évaluation 
- Un exposé oral (20-30 minutes), suivi de l’animation d’une discussion (30%) 
- Compte-rendu critique (5 pages) d’un événement littéraire ou féministe autochtone (20%) 
- Travail écrit final (15 pages) (50%) 

 
 
Corpus (liste provisoire) 

- Halfbreed, Maria Campbell 
- L’amant du lac, Virginia Pésémapéo Bordeleau 
- Béante, Marie-Andrée Gill 
- Strength of Indian Women, Vera Manuel 
- Ligne brisée, Katherena Vermette 
- Petite femme montagne, Terese Marie Mailhot 
- Noopiming. Remède pour guérir de la blancheur, Leanne Betasamosake Simpson 

 
*Des lectures supplémentaires, notamment théoriques, seront requises chaque semaine. Ces 

textes seront assemblés dans un recueil de cours ou rendus disponibles sur le portail du cours. 
 
 
Calendrier 
Le calendrier du séminaire sera présenté lors de la première séance et discuté avec les étudiant·es. Les 
éléments présentés ici sont dès lors sujets à changement.  

 
 


