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systématiquement contextualisés et historicisés, afin de voir
comment l’écriture et la traduction littéraires sont déterminées
par l’idéologie. Enfin, nous nous demanderons quelles
peuvent être les modalités d’une traduction littéraire dite
« féministe » et quels sont les apports possibles de la théorie

En bref
 Mobilité d'études: Oui
 Accessible à distance: Oui

queer à l’analyse littéraire et traductologique.

Heures d'enseignement

Présentation
Description
Partant du présupposé que les différences sexuées sont
au fondement d’une structure inégalitaire Homme/Femme à
laquelle se greffe d’autres formes de domination, notamment
de race et de classe, et que cette inégalité résulte d’une
construction sociale reposant sur des préjugés et des
stéréotypes, nous explorerons comment ces mécanismes
d’assignation de genre sont à la fois reflétés, construits
mais aussi remis en cause dans la littérature. L’enjeu du
séminaire est de réfléchir aux processus de construction
et de déconstruction du genre dans un corpus de textes
littéraires anglophones et francophones, et aussi dans les
va-et-vient entre les langues et les cultures, dans la mesure
où le déplacement géographique induit aussi, très souvent,
un déplacement des enjeux sexués et textués : comment le
genre s’inscrit-il dans la littérature et comment se traduit-il ?
Nous envisagerons l’espace littéraire comme un espace
symbolique où les modèles genrés sont aptes à être
transgressés et contestés. Nous alternerons pour ce faire
cours théorique et analyse textuelle de textes littéraires
proposés en langue anglaise et française. Ces textes seront
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Travaux Dirigés

12h
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Cours Magistral

12h

Contrôle des connaissances
Exercices d’analyse textuelle réguliers sur ecampus et devoir
écrit de fin de semestre de comparaison de traductions
littéraires à rédiger en anglais (master recherche anglais) ou
en français (master genre)
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