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PLAN DE COURS
DESCRIPTIF
Se familiariser avec les théories contemporaines entourant la construction discursive de
l’identité sexuée. Réfléchir aux modalités de la représentation de la sexualité.
Distinction entre sexe biologique et genre. Problématisation de l’identité sexuée par
l’étude de textes littéraires et/ou de films qui interrogent la représentation et la
construction du genre : jeux sur l’identité et la voix narrative, nouvelles figures du corps,
mise en scène de l’hermaphrodisme, de l’androgynie, du travestisme, etc.
OBJECTIFS PARTICULIERS
Connaître les grands jalons historiques de la définition socioculturelle des rôles sexués et
de ses mutations, principalement du XIXe siècle à aujourd’hui. Comprendre les textes
fondateurs réfléchissant à la construction du corps, aux relations de pouvoir, à l’identité
sexuée et en maîtriser les principales théories (gynocriticism, gender studies). Analyser
des productions littéraires et cinématographiques à partir de ces approches et de ces
problématiques; il s’agira non seulement d’interroger la façon dont les œuvres dialoguent
et jouent avec les rôles et codifications sexués, mais également de saisir toute
l’importance de ces questions dans le développement et la revendication de poétiques
littéraires, de voix, d’écritures et d’esthétiques particulières.
CONTENU
Présentation des différentes conceptions qu’on a eues des hommes et des femmes, et des
fonctions qu’on leur a assignées, plus particulièrement à partir du XIXe siècle, à travers
les discours de légitimation (médicaux, scientifiques, politiques, moraux, etc.), confrontés
aux grands courants de l’histoire des femmes et du féminisme. Prenant appui sur des
textes théoriques, la réflexion sur la construction et la reconfiguration des identités
sexuées sera menée dans un va-et-vient entre perspective historique et analyse d’œuvres
qui explorent ou remettent en question l’adéquation entre corps, attributs « genrés » et
identité. Les personnages, les rôles qu’ils s’attribuent (ou qui leur sont attribués), les

rapports de force qui se tissent entre eux, la mise en scène de leur corps et le regard qui y
est porté permettront de réfléchir à la représentation des genres, à la subversion que les
textes opèrent (ou non) vis-à-vis des modèles socioculturels et aux implications politiques
de telles manifestations. Les questions du travestissement, de l’inversion des rôles, de la
mascarade, de l’androgynie, de l’altérité et de la métamorphose nous retiendront
principalement. Une attention particulière sera portée à la voix narrative et aux
spécificités linguistiques des textes, dans l’optique de mieux rendre compte des enjeux
proprement littéraires des identités sexuées dans l’élaboration d’une écriture du corps.
PÉDAGOGIE
Cours magistraux et discussions à partir des lectures d’œuvres littéraires et de textes
critiques ainsi que de quelques documents audio-visuels et extraits de films présentés en
classe. Un calendrier des lectures littéraires et théoriques sera présenté au premier cours,
afin d’assurer la participation des étudiants(es) aux discussions.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
1.

Un examen de mi-trimestre (en classe) sur les notions historiques et théoriques
abordées et les textes au programme. L’examen comprendra également une question
où il s’agira d’analyser un extrait avec les outils et approches critiques présentés
durant le cours.
L’examen vaudra pour 40% de la note finale.
Date de l’examen : 19 février 2013

2.

Un travail final sur une œuvre (littéraire ou cinématographique) au choix
(préalablement approuvé) en lien avec les problématiques du cours. La réflexion,
structurée, devra s’appuyer sur des exemples et des citations pertinentes et témoigner
de la compréhension de la matière vue durant le trimestre. Entre dix et quinze pages
à interligne double.
Le travail final vaudra pour 60% de la note finale.
Date de remise : 19 avril 2013. Tout retard sera pénalisé.
Un énoncé d’intention du travail final devra être remis pour approbation à la
professeure avant le 19 mars 2013.

N.B. Conformément à l’énoncé de principes adopté par l’Unité de programmes et le
Département d’études littéraires, l’évaluation des travaux tient nécessairement compte de
la qualité de la langue : maîtrise des règles de syntaxe et de composition (organisation
générale du texte), justesse et étendue du lexique, respect de l’orthographe.
La présentation matérielle des travaux devra être conforme au Guide de présentation des
travaux de premier cycle offert sur le site du Département d’études littéraires
(http://litterature.uqam.ca/upload/files/1er_cycle/guide-presentation.pdf).
Les étudiants(es) qui le désirent peuvent récupérer leur travail de fin de session en
remettant à la professeure une enveloppe pré-adressée et pré-affranchie.
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CALENDRIER DES SÉANCES
8 janvier (cours 1)
Considérations générales
Distinction sexe vs genre
15 janvier (cours 2)
Perspectives historiques
Le XIXe siècle : rôles sexués et représentations du corps
22 janvier (cours 3)
Sarrasine de Balzac : codes et interprétations

29 janvier (cours 4)
Monsieur Vénus de Rachilde : travestissement et inversion
5 février (cours 5)
Jeux de pouvoir
Monsieur Vénus, suite et fin
12 février (cours 6)
Corps en monstration
Félicien Champsaur, Lulu : Roman clownesque, illustré
19 février (cours 7)
EXAMEN DE MI-TRIMESTRE
26 février : Semaine de lecture
5 mars (cours 8)
Mutation des corps-spectacles : du corps regardé au corps regardant
La Vagabonde de Colette
12 mars (cours 9)
Corps, identité et voix narrative : procréer, créer
La Vagabonde, suite et fin
19 mars (cours 10)
Androgynie et écriture surréaliste au féminin
Claude Cahun, Héroïnes
REMISE DE L’ÉNONCÉ D’INTENTION DU TRAVAIL FINAL
26 mars (cours 11)
Réflexions sur l’entre-deux : genre (sexué) et genre (littéraire)
Héroïnes, suite et fin
2 avril (cours 12)
Genre et écriture : littérature féminine ou écriture au féminin?
Partisanes de l’égalité (Beauvoir), partisanes de la différence (Cixous)
9 avril (cours 13)
La grande métamorphose : exploits et limites de la science et de son discours
Christa Wolf, « Auto-expérimentation. Rapport annexe »
16 avril (cours 14)
Perspectives contemporaines : enjeux et synthèse
Visionnement d’extraits de Transamérica
REMISE DU TRAVAIL FINAL : 19 AVRIL (avant 17h)

