
La fabrique des oeuvres (EAD)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L9LF01D

> En savoir plus :  https://ufr-phillia.parisnanterre.fr/

Présentation

Exercices littéraires de la mémoire

                La littérature tient mémoire du monde et 

du temps, de l’Histoire et des réalités sociales, des 

expériences et des vies. De la mémoire involontaire de 

Proust à la mémoire incertaine, amnésique de Modiano, 

de la mémoire substitutive chez Claude Simon à la 

mémoire matérielle d’Annie Ernaux ou de François Bon, 

les écrivains du XXe siècle n’ont cessé d’en approfondir 

et d’en diversifier les approches. Le séminaire se 

propose d’en aborder les formes contemporaines, que 

la littérature a considérablement multipliées : récits de 

filiation, éthique de la restitution, mémoire commune, 

littératures de terrain...

                On étudiera ainsi ce que l’on peut appeler 

les « gammes de  mémoire », selon leurs modalités 

d’inscription: (mémoire acquise, apprise, transmise ou 

conquise) ; selon leur nature (mémoire historique, sociale, 

physique, matérielle, substitutive, anamnèse, enquête 

mémorielle) ; ou encore selon les injonctions sociales 

qui sont faites par la culture contemporaine : « devoir de 

mémoire » versus « travail de mémoire ». Le défaut de 

mémoire et ses manifestations pathologiques (maladie 

d’Alzheimer notamment), dont plusieurs écrivaines 

contemporaines (Annie Ernaux, Olivia Rosenthal…) se sont 

saisies, seront aussi envisagées.

Corpus des œuvres étudiées  (une bibliographie 

complémentaire sera mise à la disposition des étudiants 

à la rentrée pour leurs travaux de séminaire

Claude Simon    La Route des Flandres, Minuit, 1960

Annie Ernaux, Une femme, Gallimard, 1987

                               Je ne suis pas sortie de ma nuit, 

Gallimard, 1997

                               Les Années, Gallimard, 2008

Hélène Gaudy, Une île une forteresse, Dernière marge, 

2015 (Acte Sud, 2017)

Objectifs

* acquérir des compétences en histoire littéraire

* comprendre les enjeux de la littérature contemporaine

* découvrir les principales formes de la littérature 

contemporaine (son rapport au réel, à l’Histoire, 

au sujet, à la culture ; son traitement renouvelé du 

romanesque…)

* engager un dialogue substantiel avec un.e écrivain.e 

invité.e

* rendre compte d’une œuvre peu commentée

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime EAD session 1 : dossier écrit sur une œuvre 

choisie dans une bibliographie proposée à la rentrée. 

Format : article de revue universitaire (environ 10 

pages).

* Session 2 dite de rattrapage : dossier écrit sur une 

œuvre choisie dans une bibliographie proposée à la 

rentrée. Format : article de revue universitaire (environ 

10 pages).

Pré-requis nécessaires

* goût de la lecture

* curiosité intellectuelle et culturelle

* connaissances en histoire littéraire, en littérature et en 

Histoire du XXe siècle
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* capacités d’analyse

* humour

Compétences visées

* connaissance de la littérature contemporaine

* compétences en recherche littéraire

* compétences critiques et théoriques

* aisance écrite et orale

* capacités à animer des rencontres culturelles et 

littéraires
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Contact(s)
> Dominique Viart

Responsable pédagogique

dviart@parisnanterre.fr
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