Université Lakehead, FREN 3810SA – 2016

Etude dirigée

FRENCH WOMEN WRITERS
Professeure: Béatrice Vernier
8620

Bureau: Braun Building #2001H Tél: 343

courriel: bvernier@lakeheadu.ca

Heures de bureau : sur rendez-vous

Description du cours:
Ce cours propose d’effectuer un survol des oeuvres d’écrivaines de France au cours des
siècles afin de déterminer les caractéristiques de leur écriture et de comprendre les
raisons de leur engagement dans l’écriture. Ecrivent-elles pour s’affirmer en tant que
femmes ou pour se conformer aux normes de leur siècle?
Livres utilisés:
-obligatoires:
19e siècle :
Sand, George. Gabriel (ouvrage procuré par la professeure)
20e siècle :
Cardinal, Marie. Les Mots pour le dire
Ernaux, Annie. La Place
Des extraits de textes d’écrivaines seront affichés sur D2L:
16e siècle : L’Heptaméron de Marguerite de Navarre
17e siècle : Riquet à la houppe de Catherine Bernard et Riquet à la houppe de Charles
Perrault
17e -18e siècle : « Avis d’une mère à sa fille » d’Anne-Thérèse de Lambert
18e siècle : « Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne » d’Olympe de
Gouges
20e siècle : Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir
21e siècle : Léonore toujours de Christine Angot
-recommandés: un dictionnaire bilingue (Collins-Robert); version papier ou
électronique, Site web (Word reference; linguee.fr).
Attention: Il est essentiel de rester en contact avec la professeure et de remettre les
devoirs à la date précisée dans l’emploi du temps par courriel en fichier joint.
. Aucun retard ne sera admis dans la remise des devoirs

Répartition des points pour le semestre
8 devoirs/rédactions (2 pages minimum à double interlignes : commenter l’œuvre,
expliquer des passages; des questions guideront votre réflexion) à remettre par courriel:
60%

1 devoir final de synthèse du cours : 40%

Emploi du temps- du 2 mai au 20 juin 2016
Le sujet de chaque devoir ainsi que des questions pour guider votre réflexion se
trouveront sur D2L (section Infohebdo)
SESSION 1 (2 mai – 5 mai)
Introduction à l’histoire des femmes
16e s. : -L’Heptaméron de Marguerite de Navarre texte sur Desire2Learn
Devoir 1 à remettre par courriel le 5 mai.
SESSION 2 (6 mai-9 mai)
17e s. : -Riquet à la houppe de Catherine Bernard et Riquet à la houppe de Charles
Perrault (textes sur Desire2Learn)
Devoir 2 à remettre par courriel le 9 mai.
SESSION 3 (10 mai-14 mai)
17e -18e s. : -« Avis d’une mère à sa fille » d’Anne-Thérèse de Lambert (texte sur
Desire2Learn)
18e s. : -« Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne » d’Olympe de
Gouges(texte sur Desire2Learn)
Devoir 3 à remettre par courriel le 14 mai.
SESSION 4 (16 mai- 23 mai)
19e s. : -Sand, George. Gabriel (livre)
Devoir 4 pour le 23 mai.
SESSION 5 (24 mai- 27 mai)
20e s. : -Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir (texte sur Desire2Learn)
Devoir 5 pour le 27 mai.
SESSION 6 (28 mai- 8 juin)
-Cardinal, Marie. Les Mots pour le dire (livre)
Devoir 6 pour le 8 juin
SESSION 7 (9 juin- 15 juin)
-Ernaux, Annie. La Place (livre)
Devoir 7 pour le 15 juin
SESSION 8 (16 juin- 20 juin)

Devoir final (synthèse du cours) à rendre au plus tard le 20 juin. Pour ce devoir, il
faudra lire également l’extrait suivant : Léonore toujours de Christine Angot (21e s. texte
sur D2L).

