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Littératures comparées II : La science-fiction 

LIT 2195 

Présentation 

Le phénomène culturel transmédiatique qu’est devenu la science-fiction (cinéma, télévision, bande dessinée, jeux vidéo) 

tend à éclipser quelque peu le fait que celle-ci est d’abord un champ de l’écrit. C’est cette dimension scripturale, souvent 

négligée occultée au profit d’un imaginaire gravitant autour des extraterrestres, des sociétés futures et des extrapolations 

technologiques, qui sera au centre de ce cours. On y montrera que, loin de se réduire à une sous-littérature fertile en clichés 

mais stylistiquement pauvre, la science-fiction constitue à bien des égards une face méconnue de la modernité littéraire. 

Objectifs  

Il s’agira d’examiner les formes narratives adoptées par la science-fiction au long de son développement depuis la fin du 

XIXe siècle, de prendre conscience des stratégies de lecture spécifiques appelées par les textes de science-fiction ; de 

mesurer la variété et les implications du traitement de l’altérité en science-fiction et de mieux situer la science-fiction par 

rapport aux autres « genres de l’imaginaire » que sont le fantastique, le merveilleux et la fantasy. 

Formule pédagogique 

Cours magistraux 

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 

Note : une pénalité de 1%, sur 30 ou 40 selon les cas, sera imposée pour chaque jour de retard. 

Ouvrages obligatoires 

H. G. WELLS, La machine à voyager dans le temps 

Kim Stanley ROBINSON, Les menhirs de glace 

Margaret ATWOOD, La servante écarlate 
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Philip K. DICK, Le dieu venu du Centaure 

Ursula K. LE GUIN, La main gauche de la nuit 

 

Recueil de textes 

 

 


