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Description du séminaire
Ce séminaire intéressé par les théories de la création littéraire propose d’étudier les
conséquences que peut entraîner sur la création une réflexion sur la notion de
« monde(s) ». Si celle-ci constitue, d’une part, le domaine de référence sur lequel
s’appuient les productions littéraires, elle désigne d’autre part les diverses extensions
ou les variations possibles que ces mêmes productions nous permettent de penser. En
ce sens, la notion de « monde(s) » va souvent de pair avec la volonté de soutenir une
conception pluraliste, plutôt qu’unitaire, des modes d’existence et des critères de
signification.
Mais les manières d’envisager cette multiplicité des mondes sont elles-mêmes
nombreuses et ne s’accordent pas toutes sur la nature du pluralisme et sur les
conditions qui en assureraient la cohérence et la validité. On peut à ce titre évoquer les
désaccords qui existent entre les théories des mondes possibles (S. Kripke, D. Lewis),
qui ont, au cours des dernières années, attiré l’attention de certains théoriciens de la
fiction (U. Eco, F. Lavocat, T. Pavel) et l’idée de « versions du monde » proposée par
Nelson Goodman qui a joué un rôle marquant dans les théories esthétiques. Engageant
des manières différentes de penser le statut de la fiction, du réel et de leur rapport, ces
réflexions sur la notion de « monde(s) », qui mettent par ailleurs au jour certains
malentendus quant à d’autres concepts qui partagent le même environnement —
l’ « existence », les « faits », la « référence » l’ « imaginaire », la « vérité », les
« frontières », les « limites », l’ « expérience », le « doute », la « certitude » — serviront
de point de départ à une investigation qui visera à repenser la logique du possible à
l’aune des théories et pratiques littéraires.
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Dans un contexte où l’exigence de vérité est si impérative que l’on en vient à tout vouloir
vérifier et à douter de tout, et où le virtuel, le contrefactuel, et les vérités alternatives
peuvent servir à légitimer le relativisme et l’équivalence de tous les points de vue, ce
séminaire n’a pas pour but d’évaluer, à partir d’une frontière établie a priori entre le
réel et la fiction, la part éthique du danger qu’il y a à introduire dans l’écriture de fiction
des faits réels. Il s’agira plutôt de prendre acte de l’indétermination de la notion de
« monde (s) » et de celles qui lui sont relatives, et de montrer comment une réflexion à
ce sujet est étroitement liée à la manière dont on conçoit la création littéraire et plus
largement le statut de la littérature.
Objectifs
Le séminaire veut permettre aux étudiantes et aux étudiants :
-

d’acquérir une compréhension des diverses théories littéraires sur les notions
de « monde(s) », de « versions », de « possible », de « vérité », de « fiction », de
« réel », et plus encore;
de structurer une pensée de la création littéraire appuyée sur la compréhension
de ces notions;
de mettre en parallèle des réflexions issues de différents domaines de recherche;
de développer des compétences critiques et méthodologiques qui mènent à une
argumentation solide et à une appropriation des enjeux théoriques dans un but
créatif;
de mettre en relation différents textes littéraires et visions théoriques afin
d’éclairer des pratiques et des dissensions critiques;
de participer aux discussions et débats visant à interroger les concepts;
de réaliser des travaux qui s’inscrivent dans le cadre d’une recherche-création;
de formuler des retours critiques sur les lectures et interventions.

Formule
Le séminaire offrira un espace de discussions et de débats comptant sur la mise en
commun d’approches et de visions diversifiées. Il sera l’occasion d’entendre des
chercheuses et chercheurs dans des domaines aussi variés que la philosophie, l’histoire,
la physique et les mathématiques.
Des exposés oraux individuels sont prévus. Une activité publique viendra clore la
session; elle sera l’occasion de mener un débat véritable pour contribuer à
l’avancement de la réflexion critique. Les étudiantes et étudiants du séminaire seront
tenus de participer à chacune des activités. La présence en classe est de rigueur.
Lectures obligatoires
Recueil de textes (Coop UQAM)
À venir.
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Modalités d’évaluation
Exposé oral (30%)
Travail écrit (40%)
Participation en classe et au débat final, incluant la préparation au débat (30%)
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