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OBJECTIFS	ET	CONTENU	:	
	
Ce	séminaire	s’adresse	aux	étudiantes	et	étudiants	du	profil	création	qui	sont	appelés	à	réfléchir	
sur	 les	 conditions	 pratiques	 et	 critiques	 de	 leur	 activité.	 L’objectif	 de	 ce	 séminaire	 est	 donc	
double	:	
	

1. Il	 vise	 d’abord	 à	 formuler,	 sur	 la	 base	 de	 diverses	 pratiques	 d’écriture,	 certaines	
propositions	théoriques	permettant	de	mieux	saisir	les	relations	qu’entretiennent	les	
écrivains,	 les	 écrivaines	 (sinon	 les	 artistes	 en	 général)	 avec	 le	 monde,	 avec	 eux-
mêmes	et	avec	 l’art,	entendu	à	 la	fois	au	sens	d’activité	esthétique	et	de	référence	
institutionnelle;	
	

2. Il	veut	ainsi	offrir	à	chacune,	chacun,	l’occasion	d’entreprendre	ou	de	poursuivre	une	
réflexion	 critique	 sur	 les	 conditions	 d’écriture	 et	 sur	 les	 démarches	 formelles	 qui	
spécifient	chacun	des	projets	de	recherche/création	en	cours	de	réalisation	au	sein	
du	groupe.		

	
	

Cette	 double	 perspective	 devrait	 ainsi	 contribuer	 à	 l’élaboration	 de	 la	 réflexion	 critique	 qui	
servira	d’assise	au	dossier	d’accompagnement	du	mémoire.	
	
MÉTHODOLOGIE	
	
La	 formule	 est	 celle	 du	 séminaire,	 qui	 consiste	 en	 des	 exposés	 de	 la	 professeure	 sur	 la	
problématique	des	liens	entre	expériences	d'écriture	et	de	voyage	(1ère	partie	du	cours)	et	en	
des	 exposés	 des	 étudiant-e-s	 (2e	 partie	 du	 cours),	 auxquels	 correspondront	 des	 lectures	
obligatoires	 (proposées	par	 la	professeur	et	par	 chacun-e	des	étudiant-e-s).	 Tous	 ces	exposés	
seront	suivis	de	discussions.	
	
Un	 séminaire	 de	 cette	 nature	 suppose	 évidemment	 la	 participation	 active	 de	 tous	 et	 toutes,	
ainsi	qu’une	attention	toute	particulière	à	 l’endroit	des	projets,	des	écritures	et	des	réflexions	
qui	feront	l’objet	de	nos	échanges.		



	
	
TRAVAUX	ET	ÉCHÉANCES	:	

1) Chaque	étudiant-e	doit	proposer	et	présenter	un	(ou	deux)	texte(s)	de	réflexion	d’un	(ou	
de	 deux)	 écrivain-e(s)	 de	 son	 choix	 qui	 fera	 l’objet	 de	 discussion	 (10	 pages	max).	 Ces	
contributions	serviront	d’ancrage	à	un	questionnement	collectif	sur	des	sujets	reliés	aux	
objectifs	 du	 séminaire	 (texte	 à	 envoyer	 ou	 remettre	 1	 semaine	 avant	 l'exposé	 de	
l'étudiant,	accompagné	de	la	référence	complète	avec	le	ISBN	et	le	nombre	de	pages	du	
livre,	pour	les	droits	d'auteur).	

2) Chaque	étudiant	devra	remettre,	à	chaque	cours	et	pour	chacun	de	ces	textes,	une	(1)	
page	de	lecture-critique/notes	faisant	état	de	sa	lecture	active	préalable	de	ceux-ci.		

3) Chacune,	chacun	fera	un	exposé	sur	un	aspect	précis	de	son	dossier	d'accompagnement	
(ne	couvrant	donc	pas	tout	ce	dont	parlera	le	dossier);	il	s'agira	donc	d'une	plongée	dans	
une	problématique	ciblée.	

4) Chaque	 ancien	 étudiant	 sera	 jumelé	 avec	 un	 nouvel	 étudiant	 en	 vue	 de	 préparer	 la	
discussion	sur	le	texte	choisi.	

5) On	remettra,	lors	du	dernier	cours,	un	dossier	illustrant	le	sens	des	travaux	de	recherche	
et	d’écriture	entrepris	en	vue	de	la	rédaction	du	mémoire	(10-12	pages	max.).	

	
CRITÈRES	D’ÉVALUATION	GÉNÉRAUX:	
Intégration	 de	 la	 réflexion	 critique	 et	 de	 la	 démarche	 esthétique;	 clarté	 de	 l’expression,	
cohérence	et	originalité	de	la	pensée;	qualité	de	l’expression	orale	et	de	l’écriture.	
	
ÉVALUATION	ET	ÉCHÉANCES:	
-régularité	 et	 pertinence	 de	 la	 participation	 orale	 et	 écrite	 (pages	 hebdomadaires	 de	 notes	
critiques;	discussions	sur	textes	soumis;	discussions	sur	problématiques	proposées	par	la	prof):	
40%	
-exposé:	25%	
-travail	 écrit	 remis	 en	 fin	 de	 session	 :	 35%	 (l’exposé	 et	 le	 travail	 final	 relèvent	 d’une	même	
démarche	réflexive)	
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