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Regarder les autres—se réimaginer : 

littératures de langue française et courants 

internationaux 

 

Sur une longue période, les littératures 

française et francophones, ont emprunté, imité, 

intégré, et transformé des thèmes littéraires 

venus d’ailleurs dans le monde. Lieux, 

évènements et personnages, inspirés 

principalement par l’Espagne, l’Italie, le Moyen Orient, la 

Chine et l’Inde, ont marqué ces littératures et les ont 

menées à des questionnements de leurs propres paramètres 

culturels. Le cours envisage des courants littéraires avec un 

contenu transnational, y compris des récits de voyages, et 

des courants croisés en rapport avec les arts visuels et les 

arts de la performance. À la fin du cours, vous aurez 

beaucoup appris sur la place occupée par la France et la 

littérature française en rapport aux espaces nationaux 

voisins aussi bien qu’avec ceux décidément en-dehors de 

l’orbite européenne. Vous aurez examiné le potentiel de ces 

œuvres a éclairer nos propres expériences de découvertes, 

de déplacement, de foyer et d’identités. Vous aurez aussi 

développé et perfectionné votre expression écrite et orale à 

travers les discussions en classe et les travaux pour le cours. 

Nous étudierons entre autres: la réception médiévale des 

voyages de Marco Polo, d’abord écrits en dialecte Franco-

Vénitien ; des nouvelles de la Renaissance inspirées par 

l’Espagne et l’Italie ; la pièce Le Cid de Pierre Corneille, 

également sur thème espagnol ; des extraits des voyages en 

Italie de Montaigne et de Stendhal ; Carmen de Prosper 

Mérimée et son interprétation à l’opéra et au cinéma ; les pièces Zaire de Voltaire et Lorenzaccio 

de Musset ; pour les 20e-21e siècles, une sélection de récits par Leila Sebbar, et les romans du 

célèbre écrivain francophone né en, Chine Dai Sijie,  Par une nuit où la lune ne s’est pas levée 

(2008)  et Assomons les pauvres (2011) de l’écrivaine Shumona Sinha, issue de la diaspora 

indienne en France.  

Il vous faudra acheter ces deux derniers romans à travers le bookstore ou directement en ligne chez 

le libraire de votre choix. Les autres textes seront disponibles en pdf sur Blackboard. 
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