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CONTENU 
 
 
Ce séminaire vise à explorer le réseau sémiotique de l’altérité à l’aide des notions de frontière et de métissage 
et d’une distinction entre différents registres : minéral, végétal, animal et humain. C’est principalement dans 
le cadre de la sémiotique de la culture élaborée par Yuri Lotman que les réflexions théoriques et les analyses 
de textes et de films seront menées.  
 
L’être humain ne se définit pas seulement par rapport à une société, mais aussi de manière plus générale par 
rapport à un environnement naturel, un milieu géographique. Deux logiques de l’altérité peuvent intervenir : 
l’altérité binaire, basée sur un principe d’opposition et générant une multitude de clichés et de stéréotypes, 
et l’altérité des frontières, envisagée comme une tension vers ce qui est autre, comme une dynamique 
déportant le sujet au-delà de ses limites habituelles, vers une zone d’instabilité sémiotique, à la croisée des 
cultures.  
 
La question de l’altérité sera d’abord posée par rapport à la nature. L’altérité ne pouvant être perçue qu’à 
travers des figures, nous étudierons dans un premier temps l’imaginaire du désert et les figures qui y sont 
associées (le nomade, le vide, l’anachorète, l’oasis). L’altérité du désert ne se présente pas sous l’angle du 
reflet, du miroir, de la relation duale entre soi et l’autre, elle apparaît plutôt comme une tension de l’être 
vers un point où les limites de l’humain s’évanouissent, comme une altérité radicale, insaisissable, pour 
reprendre la définition de Victor Segalen. D’où la nécessité de l’étudier dans un cadre différent de celui de 
l’altérité humaine, largement privilégié jusqu’ici dans les différentes disciplines du savoir. Dans un 
deuxième temps, nous étudierons la figure du monstre, située aux frontières de l’animalité et de l’humanité, 
une figure ayant la particularité d’intensifier ou de suspendre l’activité sémiotique. 
 
Le troisième pôle de la réflexion sera celui de l’altérité culturelle, telle qu’elle se construit à la jonction des 
différentes sémiosphères. Si la fonction de la frontière est à la fois d’unir et de séparer, il devient dès lors 
possible de s’interroger sur l’émergence de signes créolisés, hybrides ou métissés, dont la saisie est marquée 
à la fois par l’opacité et le dynamisme.  
 
Qu’il s’agisse de la désertification de l’être, de la plongée dans le néant, de l’hybridation entre l’humain et 
l’animal, de l’altération au contact d’une autre communauté ou du métissage né de la rencontre, tous mettent 
en branle des processus de transformation se jouant à la frontière même de l’humain et de la nature ou encore 
aux frontières établies entre les cultures.  
 



Le corpus étudié en classe comprendra des textes appartenant au genre fantastique (« The Shadow over 
Innsmouth » de H. P. Lovecraft), à la science-fiction (Dune de Frank Herbert) et à la littérature migrante 
(Ru de Kim Thúy). 
 
 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
 
Discussions, excursion, exposés.  

Dans le but de favoriser l’interaction, plusieurs textes du recueil feront l’objet de discussions en classe. Les 
séminaires se dérouleront de la façon suivante : un·e étudiant·e présente un texte du recueil, il·elle fait une 
synthèse visant à mettre en relief les idées principales, puis un·e autre intervient pour poser des questions, 
soulever des critiques, suggérer des approfondissements, bref lancer la discussion. Pour les analyses de 
textes et de films, la discussion se fera en petits groupes, sous forme de table ronde. Des questions seront 
données à l’avance pour préparer les séances. Pondération pour la participation orale : 25 % 

Pour le travail individuel, les étudiant·e·s devront analyser un objet de leur choix (textes littéraires, films) à 
l’aide des notions vues en cours.  Dans tous les cas, le choix du sujet devra être approuvé par la professeure. 
Chaque exposé (20 mn) sera suivi d’une période de questions d’environ 10 mn. Pondération : 25%.  
 
Le travail écrit, de 15 à 20 pages, poursuit et approfondit l’exposé. Il sera remis à la fin de la session.  
Pondération : 50% 
 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Participation orale 25 %  
Exposé  25 % 4 derniers cours 
Travail final 50 % 21 décembre 

 
 
Présentation matérielle 
 
Suivre les consignes pour la présentation des travaux données sur le site du département d’études littéraires 
– choisir l’option 1 pour les références bibliographiques: https://litterature.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/52/DEL_Guide-presentation-travaux_1er-cycle.pdf 
 
 
Critères d’évaluation 
 
Pertinence et rigueur de l’analyse et des interventions, approfondissement de la réflexion, clarté de l’exposé, 
originalité et justesse de la réflexion, qualité du français oral et écrit, maîtrise de l’argumentation. 
 
N. B. Conformément à l’énoncé de principes adopté par l’Unité de programmes et par 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. 
 
 
 
 



Table de conversion 
 
A+ = 4.3 (90-100)  A = 4 (85-89)  A- = 3.7 (80-84) 
B+ = 3.3 (75-79)  B = 3 (70-74)  B- = 2.7 (65-69)  
C+ = 2.3 (60-64)   C = 2 (55-59)   C- = 1.7 (50-54) 
 
Extrait du Règlement no 5 de l’UQAM, article 7.8 : « L’usage de la notation littérale n’interdit pas que des 
résultats chiffrés, obtenus dans des évaluations partielles ou d’étape, puissent contribuer à l’établissement 
de la note finale, qui doit être exprimée selon le système littéral. Cependant, il n’existe pas, pour l’ensemble 
de l’Université, de table de conversion des pourcentages en notes littérales. […] Toute conversion et toute 
normalisation de notes doivent se faire dans le respect du caractère continu de l’évaluation et être annoncées 
dans le plan de cours. »  
 
À noter : le Département d’études littéraires n’utilise pas une table de conversion commune pour les cours 
dont il est responsable. 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
 
Recueil de notes LIT932Y-30. Disponible à la COOP-UQAM. 
 
(Le livre de Thuy a été commandé à la Librairie Le Port de Tête, 262, avenue Mont-Royal E.) 
 
HERBERT, Frank, Dune, New York, ACE Books, 1990 [1965] ou la traduction française par Michel 

Demuth : Dune et Le messie de Dune, Paris, R. Laffont, 1970 [1965] (le 1er tome du cycle de Dune 
est divisé en 2 tomes dans la version française). Ou une autre édition. 

 
LOVECRAFT, Howard Phillips, «The Shadow over Innsmouth» ou « Le cauchemar d’Innsmouth » (trad. 

Jacques Papy et Simone Lamblin), Howard Phillips Lovecraft, édition établie et présenté par Francis 
Lacassin, Paris, R. Laffont, coll. Bouquins, 1991, p. 406-461. Disponible en ligne sous différents 
formats électroniques. 

 
THUY, Kim, Ru, Montréal, Libre expression, 2016. 
  



 
 
CALENDRIER 
 
 

Séance Date Contenu du cours 
1. 9 septembre Présentation du cours et des consignes pour l’enseignement en 

ligne 
2. 16 septembre Exploration des frontières du quartier Parc-Extension : rendez-

vous au métro Parc à 14h 
 

3. 23 septembre Registres, logiques, dynamiques et figures de l’altérité      
Textes présentés : Thérien, Leterre (recueil) 
Lectures complémentaires : Segalen, Bouvet (Registres, 
logiques, figures) 

4. 30 septembre Le  Altérité et spatialité  
Textes : Affergan, Lotman, Jullien (en ligne) 
Lectures complémentaires : Nouss (Transes culturelles) 
 

5. 7 octobre Métissage, créolisation, hybridité 
Textes : Anzaldua (en ligne), Nouss (La tour et la muraille, en 
ligne); Laplantine & Nouss, Figueiredo (en ligne) 

6. 14 octobre L’altérité radicale du désert dans Dune (2 groupes)  
Lecture : Bouvet (Pages de sable) 

7. 21 octobre  1. Les frontières 
Textes : Raffestin (en ligne), Escalier (en ligne) 
Retour sur les frontières de Parc-Extension 
 

2. La figure du monstre 
Textes : Burgos + Ancet 

8. 28 octobre  Semaine de lecture 
9. 4 novembre Analyse de «The Shadow over Innsmouth» (2 groupes)  

10. 11 novembre  Figures de l’autre, de l'étranger  
Textes: Waldenfels, Paterson, Harel (en ligne) 
Lectures : Maalouf 

11. 18 novembre  Analyse de Ru + Dune (2 groupes) 

12. 25 novembre Exposés (4) 
 

13. 2 décembre Exposés (4) 
 

14. 9 décembre Exposés (4) 

15. 16 décembre Exposés (4) 
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