
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
DÉPARTEMENT D’ÉTUDES LITTÉRAIRES 

 
 
SIGLE : LIT 844G-10 (maîtrise) / LIT 914H-10 (doctorat)              TRIMESTRE : automne 2019 
TITRE : Persistances du populaire PROFESSEURS : Antonio Dominguez Leiva et Samuel 
Archibald  
 
HEURES ET LIEU DU COURS  
Mercredi de 9h30 à 12h30 
 
DESCRIPTIF 

Alors que l’argument inaugural de la théorie critique au XXe siècle a consisté à poser la 
disparition de tout folklore véritable au profit des productions de l’industrie culturelle (Adorno et 
Horkheimer, 1947), il s’est imposé une tradition parallèle, dans les études culturelles au sens large, 
qui tend à identifier dans certains objets de la culture de masse des traits esthétiques proprement 
populaires. C’est cette persistance du populaire dans les discours théoriques, éditoriaux et critiques 
qui nous intéressera dans ce séminaire. En un mot comme en mille : de quoi parle-t-on, 
aujourd’hui, lorsqu’on qualifie une œuvre littéraire, musicale, cinématographique ou télévisuelle 
de « populaire » ? Comment concevoir désormais une popularité qualitative, conceptuelle, en 
marge et à l’abri de tout critère quantitatif ou purement statistique ? 

Deux de ces « persistances », seront particulièrement examinées ici. 
1- La première, historique et esthétique, est celle des fondements romantiques de l’idée 

moderne de populaire, marquée par l’idéologie du Volkgeist et l’émergence discursive 
du « folklore » ainsi que toute l´ambiguïté politique des notions de « peuple » et de 
« culture » à l’âge bourgeois. 
 

2- La seconde persistance qui sera observée ici, médiatique et mythologique, est celle d’une 
continuation dans la culture populaire de traits, énonciatifs et narratifs, issus de l’oralité et 
transformés par l´émergence de ce que Sainte-Beuve désigne, dès 1839, comme « littérature 
industrielle ».  

Avec Walter Ong (1982), qui a introduit le terme d’« oralité seconde » afin de décrire le régime 
particulier de rapport aux contenus mis de l’avant depuis 150 ans par les médias audiovisuels, on 
peut se demander d’abord s’il existe bien une forme d’homologie entre les formats de publication 
développés dans la modernité et les productions cycliques issues des peuples sans écritures, si les 
feuilletons, serials et comics des XIXe et XXe siècles constituent les mythes et épopées de notre 
temps. 

Contre la mystique communautariste de l’Idéalisme allemand et ses multiples dérivés se pose 
alors la question de l’imaginaire culturel « de masses » à l’âge de l´individualisme. Richard 
Hoggart (La culture du pauvre, 1970) et John Fiske (Understanding Popular Culture, 1989) ont 
défendu, chacun suivant une perspective différente, la capacité du public à qui l’on destine la 
culture de masse d’écarter et de choisir des objets en fonction d’inclinaisons et de valeurs qui ne 
sont pas celles de l’industrie culturelle — cette stratégie d’élection/discrimination constituant le 
rempart du populaire devant toute mécanique d’aliénation. On pourra ainsi, devant et avec les 
étudiants du séminaire, identifier certains objets d’élection et les rapports complexes qu’ils ont 
initiés entre public et producteurs. Cela invite aussi à recueillir certaines figures de la 



paralittérature depuis la Bibliothèque bleue afin de mettre à l’épreuve l’argument de valorisation 
mythologique de la culture populaire, qui court dans les sciences humaines depuis la publication 
de l’essai The Hero With a Thousand Faces de Joseph Campbell (1949). 
 
 Pour les étudiants, ce séminaire se voudra un lieu d’échange entre la théorie littéraire et les 
études culturelles, notre hypothèse d’une persistance du populaire fournissant le prétexte afin 
d’aller à la rencontre de classiques des études culturelles. 
 Le séminaire se déroulera à l’automne 2014. 
 
 
MODALITÉS ET TRAVAUX 

Ce séminaire est pensé comme un groupe de travail où le partage actif des points de vue, par le 
biais de présentations et de discussions, constituera le point focal de chaque séance. La formulation 
de propositions et d’hypothèses de même que la présentation (sous forme de comptes rendus) de 
diverses théories entourant la notion de populaire mèneront à la confrontation des points de vue.  

Le séminaire exige une participation active des étudiant(e)s inscrit(e)s ; la présence aux séances 
est conséquemment requise. Nous définirons au début du trimestre la nature exacte des travaux à 
réaliser, mais comme il s’agit de mettre l’accent sur les échanges, nous prévoyons privilégier une 
formule d’évaluation qui insistera davantage sur les exposés et les interventions orales. 

Les professeurs présenteront des hypothèses théoriques et critiques dans les premières séances, 
qui prendront la forme de cours magistraux. Les séances suivantes, aménagées selon la forme d’un 
séminaire, permettront aux participant(e)s de partager leurs points de vue par le biais d’exposés 
critiques et analytiques, variant selon les intérêts des participant(e)s. Les étudiant(e)s sont 
encouragé(e)s à faire porter leur exposé sur le corpus qu’ils/elles projettent de retenir dans le cadre 
de leur mémoire ou de leur thèse (cela bien sûr si le corpus se prête à une telle étude). 

 
 

* 
** 

 
Conformément à l’énoncé de principes adopté par le Département d’études littéraires, 

l’évaluation des travaux et de l’examen tiendra 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.  

 
Les notes seront attribuées selon le barème départemental habituel. 

 
 
Calendrier et travaux 
 
Calendrier provisoire des séances 
 

Semaine Sujet de la séance 
Semaine 1  • Prolégomènes et hypothèses  
Semaine 2  • Prolégomènes et hypothèses 
Semaine 3  • Prolégomènes et hypothèses* 
Semaine 4  • Comptes-rendus théoriques 



Semaine 5  • Comptes-rendus théoriques 
Semaine 6  • Comptes-rendus théoriques 
Semaine 7  • Comptes-rendus théoriques 
Semaine 8  • Semaine de lecture 
Semaine 9  • Persistance I SAM 

Semaine 10  • Persistance II ANTONIO 
Semaine 11  • Persistance III SAM 
Semaine 12  • Persistance IV : SAM invité* 
Semaine 13  • Tutorat 
Semaine 14  • Colloque de clôture 
Semaine 15  • Tutorat * 

 
* À déterminer 
 
Travaux et pondération  

1. Un compte-rendu théorique (25%)  
2. Un exposé critique (25%) 
3. Un exposé-réponse de 5 minutes (10%) 
4. Un travail écrit de 20 pages (30%) 
5. Participation globale (10%) 

Le caractère dynamique du séminaire dépendant essentiellement de la participation 
des étudiants inscrits, la note finale prendra en considération la participation de 
chacun aux discussions qui suivront les exposés. 
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