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Présentation

Les formes brèves et l’engagement militant : le cas du 

projet ¡ Basta ! Mujeres contra la violencia de género

Ce séminaire a pour objectif d’interroger – à partir 

de l’exemple du projet collaboratif ¡Basta! – le lien 

entre d’un côté le texte court, dans le cadre précis et 

particulier d’une anthologie collective, et, de l’autre côté 

engagement politique militant contre la violence de 

genre.

Objectifs

Les objectifs sont de deux ordres :

– Approfondir ses connaissances des formes de la 

fiction, au-delà du seul roman. Les formes brèves ont 

leurs propres langues et langages ; encore faut-il savoir 

comment le décrypter, l’analyser et le commenter.

– Il s’agira d’apprendre à construire une réflexion 

approfondie et argumentée depuis les exercices 

académiques de la dissertation, de l’explication de texte 

et de la leçon.

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

Espagnol C1, français C1
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