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Descriptif 

Dans le cadre de ce séminaire, il s’agira de se pencher sur les représentations du réel dans 
la littérature narrative contemporaine, après le discrédit jeté sur les écritures réalistes par 
les écrivains et les critiques de la première moitié du XXe siècle puis par les « écrivains 
du soupçon ».  Car malgré la dénonciation réitérée des conventions et des illusions réa-
listes, on semble assister aujourd’hui à un « retour au réel » massif (Viart), dont on ne 
cesse de nous dire qu’il n’est ni naïf ni révisionniste.  Il appert en effet que les fictions 
d’aujourd’hui qui forment le projet d’« empoigner » le réel tendent à remettre en question 
les frontières entre le vrai et le vraisemblable, l’attesté et le probable, la référence et la 
représentation, les conventions littéraires et les genres sans apprêts du factuel, à travers 
des formes aussi diverses que la fiction biographique, le roman de l’archive, l’autofic-
tion, l’« exofiction », la fiction de l’histoire, la docufiction, etc.   

Ce sont ces nouveaux modes de saisie du réel, et les esthétiques qui les soutiennent (écri-
ture néo-réaliste, minimalisme, fictions érudites, etc.) que nous voudrions interroger lors 
du séminaire, à la fois du point de vue des stratégies discursives et des enjeux poétiques 
et idéologiques. 

Objectifs du séminaire 

Ce séminaire vise en premier lieu à envisager le territoire des « fictions du réel » — con-
tradiction dans les termes qui sera d’ailleurs à interroger — dans le contexte des littéra-
tures française et québécoise contemporaines surtout, mais aussi dans les autres traditions 
où la question du réel et du réalisme est revenue à l’ordre du jour au fil des vingt ou 
trente dernières années. 

Il s’agira aussi de voir comment l’arrimage au réel est problématisé dans le discours cri-
tique comme dans les œuvres elles-mêmes, et de quelle façon, c’est-à-dire par quelles 
techniques spécifiques, il est réalisé dans les fictions en cause. 
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Du coup, nous serons amenés à revoir les notions de fiction et de réel, au moment même 
où de nombreuses pratiques artistiques semblent vouloir en abolir les contours.  Entre les 
discours qui dénoncent les mélanges (au nom du vrai, de l’authentique, du vécu) et ceux 
qui assertent l’absolue perméabilité de la fiction et de la réalité, il faudra saisir les enjeux 
qui ordonnent les pratiques littéraires contemporaines du factuel, du référentiel, de 
l’avéré.  

Plus concrètement, ce séminaire vise aussi : 

- à donner aux étudiant-e-s l’occasion d’aborder leur objet d’étude du point de 
vue d’une poétique éminemment contemporaine ; 

-  à les doter de nouveaux instruments d’analyse et de recherche. 

Contenu du séminaire  

Nous entendons profiter au maximum de la formule du séminaire en multipliant les 
échanges.  Après quelques présentations et mises en contexte en début de trimestre par le 
professeur, nous réfléchirons en commun sur les modalités de la représentation et de 
l’écriture du réel dans les corpus contemporains.  La deuxième partie du trimestre se con-
centrera sur les présentations des étudiant-e-s, qui devront porter sur un corpus d’après 
1980 et qui pourront prendre une forme plus théorique ou plus pratique selon le cas. 

Par ailleurs, nous consacrerons des séances de travail en classe à l’Adversaire, d’Em-
manuel Carrère.  Tous les étudiant-e-s devront se procurer et lire ce texte. 

Une conférence donnée par une professeure invitée est prévue. 

N. B.  Il va de soi que nous n’aborderons pas tous les aspects des questions qui touchent 
aux rapports entre fiction et réalité, ni tous les corpus possibles : le choix de ces aspects 
et de ces corpus sera étroitement conditionné par les intérêts des participant-e-s au sémi-
naire. 

Calendrier 

Voici les principales dates du trimestre : 

10 janvier — Présentation et introduction 

14 février — Conférence de Martine-Emmanuelle Lapointe, professeure à l’Uni-
versité de Montréal 

28 février — Pas de séminaire (semaine de lecture) 

7 mars — Pas de séminaire 

18 avril — Dernier cours ; remise du travail final 
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Évaluation 

L’évaluation prévoit a) un exposé oral suivi d’une période d’animation de la discussion 
(durée à déterminer suivant le nombre d’étudiant-e-s) b) un travail écrit (de 15-20 pages) 
qui devra prendre la forme d’un travail de synthèse sur un point de théorie ou proposer 
une étude de cas (ou les deux).   

Les participant-e-s au séminaire seront aussi invités à participer à la discussion et aux 
ateliers en classe, à présenter des textes théoriques aux collègues et à réagir à leurs 
exposés ; cette partie du travail sera reconnue par la note de participation.  L’évaluation 
opère selon la pondération suivante : 

Exposé oral 35 % 
Travail écrit 50 % 
Participation 15 % 

Les notes apparaissent sous forme de lettres : 

A+, A, A- 
B+, B, B- 
C+, C, C- 
D+, D 
E (Échec) 

Conformément à l’énoncé de principe adopté le Département d’Études littéraires, l’éva-
luation 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. 

NOTE : Les étudiant-e-s qui le désirent pourront récupérer leurs travaux en fin de tri-
mestre en remettant au professeur une enveloppe préadressée et préaffranchie. 

Références bibliographiques 

Les textes de base du cours sont rassemblés dans un recueil — obligatoire — disponible 
à la COOP. 

Ouvrages obligatoires : 

DION, Robert (2018) : Des fictions sans fiction ou le partage du réel, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal (coll. « Espace littéraire ») ; 

CARRÈRE, Emmanuel ([2000] 2001) : l’Adversaire, Paris, Gallimard (coll. « Fo-
lio »)1. 

Textes et ouvrages complémentaires (liste à compléter) : 

                                                
1  Ces ouvrages ont été commandés à la librairie le Port de tête, 262, av. du Mont-Royal Est, 514-678-

9566 (Mo Mont-Royal). 
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PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  
les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation 
ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essen-

tiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à 
l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord 
préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’exa-
men ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une éva-
luation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Univer-

sité ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, 
quelles que soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
 


