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La nature et le rôle des littératures au XXe siècle
Pris dans la tourmente de la modernité et confrontée à des formes artistiques nouvelles, la littérature
a dû répondre à plusieurs questionnements existentiels quant à ses rôles et à sa nature. Son évolution
a suivi des voies diverses selon la période, allant d’une fonction de distraction à un cénacle de
discussion, d’une exigence d’engagement social et politique à un repli narcissique sur un esthétisme
verbal. Une série de genres nouveaux ou des techniques apparaissent, que ce soit le roman policier,
la bande dessinée, le témoignage, la science-fiction entre autres innovations. Nous chercherons à
définir les différents mouvements qui naissent au cours du siècle, à cerner leurs ambitions et
techniques. Vu l’importance d’un nouvel environnement pratique, nous nous pencherons sur la
réceptivité et l’interaction entre auteur et public. Nous voudrions aussi explorer les divers modes
d’appréciations nécessaires pour pouvoir pleinement apprécier la richesse artistique. Nous voudrions
nous pencher sur cette riche diversité pour en découvrir l’orientation et les enseignements pour la
littérature d’aujourd’hui en conjonction avec de nouvelles formes d’écriture et de diffusion.

Échéancier

11 septembre
18 septembre
25 septembre
2 octobre
9 octobre
15 octobre
22 octobre
29 octobre

Présentation
Reflet du social
Reflet du social
Expérimentation
Semaine de lecture
Expérimentation
La guerre idéologique
La guerre

Opinion #1
Sujet de la recherche
Opinion #2
Présentation
Opinion #3

5 novembre

Nouveau roman

12 novembre
19 novembre
26 novembre
3 décembre

Nouveau roman
Nouvelles formes
Nouvelles formes
Conclusion

Présentation
Opinion #4
Travail de recherche

Présentation
Présentation
Présentation

* Vous déciderez de la remise de la cinquième opinion en fonction de votre horaire individuel.

Lectures :
Vu que nous couvrons un siècle d’écriture romanesque, un siècle particulièrement prolifique en
recherches et innovations littéraires, de nombreuses lectures sont à prévoir. Nous escomptons que
chaque lira ou aura lu une dizaine de romans d’auteurs marquants.

Liste de lecture de base

Butor, Michel

L’Emploi du temps

Colette

Le Blé en herbe

Camus, Albert

L’Etranger

Duras marguerite

Le Ravissement de Lol V. Stein

Gide, André

Si le grain ne meurt

Martin du Gard

Les Thibault : L’été 14

Mauriac, François

Le Désert de l’amour

Proust, Marcel

Du côté de chez Swann

Tournier, Michel

La goutte d’or

Suggestions
Butor, Michel
Maurois, André
Perec, Georges
Radiguet, Raymond
Tournier, Michel

La Modification
Climats
W
Le Diable au corps
Vendredi ou les limbes du Pacifique

Barème
Présentation orale
Travail de recherche
Participation
5 opinions

25%
35%
15%
25%

For Academic offenses, please consult :

http://www.uwo.ca/french/academicinformation.html.
Policy on Accommodation for Medical Illness:
https://studentservices.uwo.ca/secure/index.cfm
Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed tests,
exams, participation components and/or assignments worth 10% or more of their final
grade must apply to the Academic Counselling office of their home Faculty and provide
documentation. Academic accommodation cannot be granted by the instructor or
department. Please note that in all courses offered by the Department of French Studies,
this same requirement will also apply to assignments worth less than 10% of the final
grade. Final examinations must be written at the scheduled time unless formal alternative
arrangements for a Special Examination have been approved (by the instructor, the
Department and the Home Faculty Dean’s Office) based on valid documented grounds.
A downloadable Student Medical Certificate can be found here:
https://studentservices.uwo.ca under the Medical Documentation heading.
Support services
Students who are in emotional/mental distress should refer to Mental Health@Western
http://www.health.uwo.ca/mental_health for a complete list of options about how to
obtain help.
Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences
Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the appropriate
policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic Offence in the
Academic Handbook available on the Academic Calendar website,
here: http://www.westerncalendar.uwo.ca/2014/pg113.html
Policy on Attendance
“Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too frequently from class or
laboratory periods in any course, will be reported to the Dean of the Faculty offering the
course (after due warning has been given). On the recommendation of the department

concerned, and with the permission of the Dean of that Faculty, the student will be
debarred from taking the regular examination in the course. The Dean of the Faculty
offering the course will communicate that decision to the Dean of the Faculty of
Registration.” (Academic Handbook)

Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of
French Studies
http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html

