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Corpus d’auteur 
 
LIT301M Monique Wittig, la littérature comme cheval de troie (CHL) 
Étudier l’œuvre de Monique Wittig (1935-2003), aussi bien ses romans et ses récits, de 
L’opoponax (1964) à Virgile, non (1985), que les essais réunis dans La pensée straight (1992). 
Dans une perspective d’histoire culturelle, reconstituer sa politique de la littérature à la lumière de 
son affiliation esthétique au Nouveau Roman, de son engagement militant au sein et en marge du 
Mouvement de libération des femmes, de sa participation active aux journaux et revues féministes 
(Le Torchon brûle, Questions féministes), de ses relations avec des figures contemporaines 
(Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Roland Barthes, Christine Delphy, Guy Hocquenghem, 
etc.). Enfin, comprendre les enjeux poétiques et politiques relatifs à la question du sujet et de la 
subjectivation dans l’œuvre de Wittig dans le contexte des luttes sociales et sexuelles de son 
époque. 
 
Problématique littéraire 
 
LIT360W Fictions de la mémoire et de l’oubli (CHL) 
Il s’agit dans ce cours de s’arrêter sur une tendance actuelle des fictions littéraires, 
cinématographiques et hypermédiatiques qui consiste à mettre en scène, et cela à répétition, les 
tensions entre la mémoire et l’oubli. Si le récit est, comme le dit Paul Ricœur, le lieu par excellence 
de la mémoire, comment comprendre l’importance démesurée accordée maintenant à l’oubli, à la 
perte de mémoire, au musement, etc. Car les amnésiques, les comateux, les insouciants, les perdus 
de tout acabit sont légions. Et ils nous forcent à nous demander quel symptôme ces fictions 
expriment-elles. Sommes-nous confrontés à une mémoire saturée (Robin)? Est-ce la complexité du 
monde qui pousse à de telles représentations? Ou est-ce un signe de notre entrée dans une 
hypermodernité aux formes encore peu maîtrisées? 

 
LIT362A Littérature québécoise actuelle et nouveaux médias (CHL ou ÉQ) 
L’arrivée d’Internet et l’implantation des réseaux sociaux ont bouleversé les champs culturel et 
littéraire. Ce cours entend examiner comment la littérature québécoise des années 2000 négocie sa 
place au sein de ces nouvelles pratiques médiatiques. En alliant la poétique du support à la théorie 
de la réception, nous analyserons l’influence des nouveaux médias sur la manière même d’écrire 
des auteurs et autrices québécois-e-s (recours au fragment, à l’autofiction, à l’écriture oralisée, 
pratiques intermédiales), les attentes des lecteurs et lectrices et sur la transformation de leur façon 
de lire, ainsi que la représentation des écrivain-e-s québécois-e-s dans la sphère publique 
(télévision, réseaux sociaux). Ce cours permettra aussi d’offrir des pistes pour l’étude de la fiction 
sur d’autres supports que le livre (baladodiffusion, twittérature, etc.), tout en réfléchissant aux 
apports et aux écueils de la transposition de l’analyse littéraire à d’autres médias.  
 


