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Présentation

La littérature de la migration portugaise : écritures 

minoritaires ou émergentes ?

Au carrefour de la poétique, de la sociologie, de 

l’ethnologie et de l’histoire.

A partir des différentes définitions ou catégories telles 

que : Littératures des immigrations, littérature de 

l’immigration/ littérature sur l’émigration, littérature 

migrante, et des notions de « Cultural Studies » comment 

la littérature portugaise de la migration s’y inscrit-elle, 

a-t-elle produit un mouvement dans cette lignée ? Que 

conditionne le choix de la langue, quels sont les thèmes 

abordés, les représentations ou images des migrants 

portugais (visibilité et invisibilité) ? Nous pourrions 

également ouvrir ces problématiques aux autres arts : 

cinéma, bande dessinée, théâtre etc…

Objectifs

Comprendre et analyser les concepts nés au Canada 

de « littérature migrante », les œuvres qui peuvent les 

illustrer et la réception critique de cette littérature, dans 

une perspective double France/Portugal.

Évaluation

Contrôle continu : exposé oral et dossier écrit sur un sujet 

ou un ouvrage choisi en accord avec l'enseignant 

Contrôle dérogatoire : Présentation d’un dossier (sujet 

avec accord de l’enseignant contacté au préalable) 

Pré-requis nécessaires

Portugais C1, français C1 
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