
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et 

communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les 
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui devra 
faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
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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LIT 2193 : Littérature de grande consommation 

Femmes et science-fiction 

Présentation 

Se pencher sur la place des femmes en science-fiction, c’est aller à la rencontre d’une situation complexe, 
traversée par une contradiction. D’un côté, la science-fiction a longtemps eu la réputation d’être un 
genre « masculin », pratiqué par des hommes et reléguant les personnages féminins à des rôles marginaux et 
sexistes. D’un autre côté, la vocation de la science-fiction à imaginer des mondes significativement différents de 
celui où elle s’écrit et se lit en a fait un tremplin pour des écrivaines féministes qui y ont vu le terrain 
d’« expériences de pensée » tour à tour utopiques et dystopiques. Les textes qu’elles ont écrits ont étendu le 
répertoire thématique de la science-fiction — traditionnellement dominé par la technologie — à des considérations 
politiques, sociologiques, interpersonnelles et linguistiques, longtemps avant la réflexion actuelle sur l’inscription 
du genre dans le langage. Le paysage de la science-fiction s’en est trouvé transformé, et avec lui l’horizon 
d’attente des lectrices — et des lecteurs — qui l’abordent aujourd’hui d’un œil neuf. 

S’il est impossible de couvrir en entier un phénomène aussi ramifié et une production aussi considérable, on 
veillera en revanche  à mettre l’accent sur la diversité géographique (pays anglo-saxons, Québec, France, Japon, 
Pologne, Russie...), historique (du début du 20ème siècle à nos jours) et, considération à ne pas négliger, 
esthétique, puisque la contribution des femmes à la science-fiction consiste aussi à en explorer les potentialités 
narratives, rhétoriques et plus largement formelles. 

Plus précisément, ce cours abordera 

• le traitement (parfois stéréotypé, parfois étonnant) des personnages féminins dans la science-fiction 
« classique » (Verne, Wells, Robida, Messac, Wyndham...) ; 

• quelques autrices (Gilman, Mitchison, Henderson...) qui, même au temps de l’hégémonie masculine sur la 
science-fiction, n’ont pas hésité à montrer que son potentiel imaginatif, loin de se limiter aux technologies, s’étend 
aux relations sociales ; 

• l’émergence d’un mouvement féministe dans les années 1970-1980 (Ursula Le Guin, Joanna Russ, Élisabeth 
Vonarburg, Marge Piercy, la collection « science fiction » des Women’s Press...) ; 

• la diversité actuelle des postures et des stratégies, signe de ce que l’inscription des femmes dans le champ de 
la science-fiction ne constitue plus une curiosité mais bien un phénomène enfin normal ; 

• corrélativement, quelques théoriciennes de la science-fiction, dont le travail montrera leur contribution à notre 
compréhension des enjeux de ce genre littéraire. 

Objectifs généraux 

Développer 
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- une meilleure connaissance de l’histoire du genre science-fictionnel ; 

- une capacité à repérer l’incidence des impensés et de l’idéologie dans les récits de fiction ; 

- une attention aux stratégies rhétoriques (implicitation, ironie, polyphonie...) mises en œuvre dans les 
textes. 

Objectifs spécifiques 

Prendre conscience des multiples paramètres de la lecture de la science-fiction : l’altérité ; les rapports entre 
auteur.ice et texte ainsi qu’entre le narratif et l’argumentatif ; l’énonciation, les impensés et idéologie. 

Formule pédagogique 

Cours en classe 

Évaluation 

• Un compte rendu (30 % de la note finale) 
• Une analyse (30 %) 
• Un travail de réflexion (40 %) 
 

Critères d’évaluation 

Maîtrise de la langue 
Qualité des analyses 
Clarté 
Rigueur de l’argumentation 
Originalité 
Ponctualité dans la remise des travaux 
N.B. Une pénalité d’un point (sur 30 ou 40 selon les cas) par jour de retard sera imposée. 

Ouvrages obligatoires 

Ursula LE GUIN, Les dépossédés, trad. de l’anglais par Jean-Luc Planchat, Paris, J’ai Lu, 2006 [11974] 

Octavia BUTLER, Liens de sang, trad. de l’anglais par Nadine Gassié et Jesica Shapiro, Paris, Au Diable Vauvert, 
2021 [1979] 

Élisabeth VONARBURG, Chroniques du Pays des Mères, Québec, Alire, 1999. 

Yoko OGAWA, Cristallisation secrète, trad. du japonais Rose-Marie Makino, Arles, Actes Sud (coll. « Babel »), 
2009 [1994]. 

Recueil de textes. 


