Imaginaires du féminin dans les dramaturgies contemporaines
Le féminin est une construction discursive — sociale, culturelle, intime. Celle-ci se distingue de l’identité
sexuelle biologique mais s’érige dans sa périphérie, dans un espace symbolique pluriel, toujours
mouvant. Échappant à tout aplanissement définitionnel, ce topos changeant est un carrefour
interdiscursif, un paysage où se rencontrent, s’amalgament ou s’entrechoquent différents discours, dont
certains font saillie. Aujourd’hui, plusieurs dramaturgies s’attachent à explorer ce féminin pluriel. Des
auteures dramatiques issues de différentes traditions déploient, dans l’espace de la fiction, un
imaginaire du féminin complexe, porté par les images du texte et par ses poétiques d’énonciation.
Dans le cadre de ce séminaire, nous chercherons à opérer une saisie composite des constructions du
féminin rencontrées dans quelques textes dramatiques choisis. La perspective théorique choisie sera
l’esthétique – en particulier la poétique du drame moderne et contemporain (Poulain, 2011 ; Danan,
2010 ; Ryngaert, 2003) Par ailleurs, en écho à cette pluralité du féminin s’érigeant sur une ondoyante «
nappe de discours » et à même la friction de ces derniers, un métissage théorique sera aussi, en partie,
privilégié. Ainsi, à travers un corpus commun, seront convoquées quelques conceptualisations
psychanalytiques divergentes, notamment celles reposant sur le « creux créateur » (Anzieu, 2004) et
celles fondant le féminin sur le « manque » et l’opacité des représentations (Freud, 1954, 1967; Lacan,
1975). Nous nous intéresserons aussi à certains discours féministes et postféministes qui, au contraire,
posent le féminin comme une «opérativité poétique», une «force» (Cixous, 2010 ; Regard, 2002), voire
un « débordement » (St-Martin, 2004). Entre ce manque et ce débordement, se tisseront des analyses
croisées du féminin rencontré dans quelques pièces issues du répertoire contemporain québécois et
étranger.1 Une attention particulière sera accordée aux formes énonciatives qui constituent, selon
plusieurs chercheures, des « marques » de l’écriture du féminin, telles la structure spiralée ou le
déferlement monologué (Irigaray, 1987 ; Saint-Martin, 1999 ; Hirsh, 1989). Trois axes seront abordés :
filiations, rapports à la mère et à la maternité ; parole monologuée et dispositif choral ; palimpsestes.
Enfin, dans la dernière partie du séminaire, les étudiants-es proposeront, à travers un cadre théorique
qu’ils auront déterminé, une analyse des imaginaires du féminin observés dans un texte dramatique
choisi.
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Voir, ci-joint, un corpus provisoire.
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PÉDAGOGIE
Ce séminaire exigera des étudiantes et des étudiants une participation active et soutenue : il est attendu
que toutes et tous fassent les lectures exigées et s’engagent dans les discussions en classe. Chaque
semaine, des pièces et des textes théoriques seront proposés. Les échanges porteront sur les œuvres et
sur la documentation théorique permettant de l’éclairer.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque semaine, à partir d’une question commune, les étudiant.e.s écriront un bref commentaire (1 ½ 2 pages) sur une œuvre dramatique proposée (15%). Une discussion sera ensuite engagée en classe
autour de ce texte. Deux exposés oraux seront aussi livrés. Le premier exposé consistera à faire un
compte rendu critique d’un texte parmi les lectures théoriques proposées (10 minutes / 15%). Un
deuxième exposé fera état de l’avancement d’une recherche liée à la problématique du séminaire (20
minutes / 30%). Enfin, un travail écrit, issu de cette recherche, sera remis à la fin de la session (10-12
pages / 40%). Pour élaborer les recherches de fin d’année, les étudiants développeront, à travers un
cadre théorique distinct, une analyse des imaginaires du féminin rencontrés dans un texte dramatique
choisi.
CALENDRIER
SEMAINES 1-10 : discussions autour des œuvres et des textes théoriques ; exposés courts
SEMAINES 11-15 : exposés longs

