
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Harcèlement  / voir Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a
_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf 

• L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi 
les graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées. 
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    

Échelle de conversion de notes (2e et 3e cycles) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-67  
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Département des littératures  Professeure : Mylène Bédard  
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 2020 
 
 

LIT-7107 : Littérature et société III : L’épistolaire dans la littérature des femmes 
 Séminaire du CRILCQ 

 
 
Bureau : CSL-4425 (418-656-2131 poste 406579) 
Courriel : mylene.bedard@lit.ulaval.ca 
 
Description : Ce séminaire a pour objectif de cerner la place de l’épistolaire dans la littérature des 
femmes du XIXe siècle à nos jours. L’inscription de cette forme d’écriture associée d’emblée à la 
familiarité et à l’intime dans les pratiques littéraires des femmes, qu’il s’agisse de récits, de romans, 
d’essais ou de poèmes, nous invite à interroger, sur la longue durée, plusieurs dichotomies qui ont 
longtemps servi et servent encore à caractériser l’écriture féminine : présence/absence, 
confidentialité/publicité, privé/public, réel/fiction, conformisme/transgression. Nous nous attacherons 
donc à réfléchir aux potentialités poétiques et politiques de la lettre à différentes époques et à saisir 
leurs modulations dans et par la littérature. Ce séminaire sera aussi l’occasion d’examiner certaines 
correspondances d’écrivaines afin de comprendre comment la lettre permet la création de relations 
d’amitié et de solidarité intellectuelles susceptibles de favoriser l’intégration des femmes dans le 
milieu littéraire.  
 
Objectifs : 
- Examiner les enjeux poétiques et politiques de l’écriture épistolaire; 
- Réfléchir aux interactions et aux négociations entre l’intime, le privé et le public; 
- Développer une perspective d’analyse sur le genre sexué; 
 
Démarche pédagogique : Le séminaire s’organisera principalement autour de cours magistraux,  
de conférences et de discussions.  
 
Modalités d’évaluation :  
Exposé oral initial (20%) 
Exposé oral final (30 %) 
Travail long (15-20 pages) (40%) (à remettre sur le portail) 
Participation au séminaire (10%) 
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Lectures obligatoires : Des textes obligatoires (extraits d’œuvres ou d’ouvrages théoriques) 
seront versés sur le portail du séminaire toutes les semaines. 
 
ARCAN, Nelly, Folle, Paris, Points Seuil, 2005. 
BARBEAU-LAVALETTE, Anaïs, La femme qui fuit, Montréal, Marchand de feuilles, 2015. 
DIGNARD, Sara (dir.), Ce qui existe entre nous : dialogues poétiques, Montréal, Éditions du 
Passage, 2018.  
FONTAINE, Naomi, Shuni, Montréal, Mémoire d’encrier, 2019. 
 
 


