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Objectifs et contenu du cours : 

Ce séminaire, obligatoire pour tou_te_s les étudiant_e_s à la maîtrise en littérature comparée

et au doctorat dans les options offertes au Département de littératures et de langues du monde
(Littérature comparée et générale; Théorie et épistémologie de la littérature; Études littéraires

et  intermédiales;  Études  allemandes;  Études  hispaniques;  Humanités  numériques) vise  à
initier à la recherche en études littéraires.

Le séminaire explorera, d'une part, des perspectives particulières des études littéraires comme
le rapport que la littérature entretient avec la philosophie, l'histoire ou l'anthropologie. Nous

discuterons  de  notions  comme  « world  literature »,  « mémoire »  et  « post-mémoire »,
« exophonie », ainsi que de l'importance des cultural studies et des études féministes. Cela

adviendra en insistant à chaque fois sur les dimensions historiques et culturelles  du « fait
littéraire »,  de  même  que  sur  les  questions  de  traduction.  On  montrera  la  mesure  dans

laquelle le comparatisme appelle une pluridisciplinarité.

En  tant  qu’introduction  méthodologique  aux  études  littéraires  le  séminaire  se  penchera,

d'autre part, sur les modalités de la recherche documentaire, la rhétorique des propositions de
communications pour colloques ou pour des articles, sur les plans de thèse et de mémoire,

ainsi que sur l'élaboration des demandes de subvention. Une place importante sera consacrée
à l'organisation d'un colloque final.

Une bibliographie et le plan de cours seront diffusés sur StudiUM et commentés le premier
jour de cours.

Modalités d’évaluation prévues : 

 deux courts textes pendant le trimestre

 exposé

 travail final (max 15 pages + bibliographie) 

 participation au colloque  final


