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Introduction 
Destiné aux étudiants de 2ème et 3ème cycle en littérature, théâtre et cinéma (tous 

programmes confondus), le séminaire portera sur les « intertextualités francophones », 
autrement dit, sur les relations que les textes littéraires entretiennent avec d’autres textes (ou 
arts) dans une relation d’imitation et de transformation, de reprise (admirative, sérieuse)  et de 
dérivation (parodique, ludique, humoristique). L’intertextualité a aussi à faire, dans la plupart 
des oeuvres, à d’autres types de relations comme l’intermédialité, l’interdiscursivité, ou encore 
la métatextualité dont le propre est d’unir un texte à un autre par une relation de commentaire.  

Mais l’enjeu du séminaire ne sera pas théorique. Il se voudra avant tout pratique. En 
effet, il vise à confronter des textes à d’autres textes (ou arts) en vue de saisir, au-delà de ce qui 
les lie (un titre, un thème, un style, une problématique), au-delà de l’objet d’étude en tant que 
tel (l’intertexte, ou texte A, dans sa relation à l’hypotexte, ou texte B), l’entreprise humaine qui 
se cache derrière l’écriture, celle-ci étant conçue comme trace, mémoire d’œuvres, d’histoires, 
d’idéologies, d’images, de sons, de mythes, clichés, stéréotypes, bref, de discours et de signes 
antérieurs et contemporains aux auteurs.  

D’Aimé Césaire à Maryse Condé, en passant par Valentin-Yves Mudimbe, Kamel 
Daoud et Patrick Chamoiseau (en dialogue avec Sartre, Camus, Shakespeare, Kafka), nous 
tenterons d’examiner comment la sensibilité des écrivains parle et rejoint celle des lecteurs. 
Nous tenterons également de comprendre, dans les textes de notre corpus,  le besoin  que les 
écrivains ont de raviver une mémoire pour parler de leur présent, et du présent de l’écriture. 
Dans quel but la modernité littéraire ferait-elle place ou écho à un déjà-vu, à un déjà-dit, à un 
déjà-là? Quels en sont les enjeux et les effets éthiques, esthétiques, épistémologiques et de 
lecture? Telles seront les questions que nous pourrions être amené.es à nous poser dans le 
cadre de ce séminaire.  
 
Description et contenu du cours 

• Parcourir l’histoire et les théories de l’intertextualité, de Julia Kristeva à Antoine 
Compagnon en passant par Bakhtine, Barthes, Genette et Riffaterre.  

• Offrir un bilan critique de la notion. 
• Présenter les types de relations intertextuelles (de coprésence et de dérivation) entre 

un texte A et un texte B via les pratiques littéraires telles que la citation, le plagiat, la 
parodie, le pastiche, l’allusion, l’intégration.  

• Sensibiliser les étudiant.e.s aux trajectoires des auteurs et à l’analyse des textes pour 
être à même de mieux situer et de comprendre les formes et les enjeux esthétique de 
la pratique intertextuelle comme l’imitation, l’invention, le collage, le bricolage, 
l’écriture mosaïque, le palimpseste etc. 
 

Objectifs généraux 
• Connaitre et savoir identifier les traits intertextuels dans les textes et en analyser leurs 

manifestions. 
• Réfléchir sur les différentes significations et sur les intentionnalités discursives 

possibles de l’intertextualité, eu égard au contexte externe et interne des œuvres 
littéraires et à la trajectoire des écrivains.  

• Se familiariser avec des œuvres littéraires de cultures étrangères. 
 
Objectifs spécifiques 



• Montrer comment l’intertextualité ouvre le texte littéraire francophone à d’autres 
textes, tout en subvertissant ces derniers. 

• Articuler la thématique du séminaire aux problématiques contemporaines (sur les 
littératures francophones comme sur d’autres corpus littéraires ou d’autres arts 
(cinéma, peinture, musique, théâtre) 

 
Approches théoriques et méthodologiques  
Théories sur l’intertextualité; narratologie ; sémiotique ; pragmatique 
  
Formule pédagogique 
Cours magistraux, professeur(s) invité(s), analyses de textes, discussions en classe, exposés 
individuels.  
 
Modalités d’évaluation 
Un compte-rendu critique sur un texte critique ou théorique : 30 % 
Une présentation orale de 15-20 minutes sur une œuvre du corpus obligatoire : 30% 
Une dissertation de 12 à 15 pages à remettre à la fin de la session : 40 %.  
 
Corpus obligatoire 
Aimé Césaire, Une tempête 
Kamel Daoud, Meursault contre-enquête 
Mudimbe, L’Écart 
Chamoiseau, Écrire en pays dominé 
Maryse Condé, Histoire de la femme cannibale 
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