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Le cours 

Présentation du cours 

 

 Travailler sur la littérature d’aujourd’hui est un défi excitant : le contenu des savoirs 

littéraires et les techniques de l’analyse de textes peuvent s’associer à des pratiques aussi 

diverses que les rencontres d’auteurs, les visites d’institutions liées au livre, l’utilisation de la presse 

spécialisée et les enquêtes. Mais c’est aussi un parcours semé d’embûches, car il ne faut pas 

perdre de vue les inconvénients inhérents à l’étude d’un tel objet, s’assurer de la plus grande 

impartialité, et du point de vue épistémologique, avoir toujours présent à l’esprit que le manque 

de recul risque d’invalider sous dix ans (voire moins) l’essentiel des assertions jugées valables 

aujourd’hui. Aussi nous semble-t-il indispensable de définir très précisément les objectifs de ce 

cours.  

 

Objectifs 

 

— Présenter la vie littéraire française d’aujourd’hui. Dégager une réflexion sur les liens entre 

production littéraire et économie, mondialisation et diversité, langue française et pratique 

culturelle spécifique. 

— Étudier en tant que textes littéraires à part entière les textes littéraires d’aujourd’hui. 

Développer les connaissances littéraires et les compétences d’analyse, dans des registres variés 

comme les exercices universitaires ou critiques.  

— Sensibiliser à la notion d’héritage et à travers cela mettre (ou remettre) en place les moments 

forts de la littérature du siècle précédent (Ecriture de soi, Roman existentialiste, Nouveau Roman, 

etc.) en proposant des lectures croisées avec les grands auteurs.  

— Lire la littérature française en français. 

 

Contrôle continu 

 

Examen de mi-semestre : 33% 

Examen final : 33% 

Commentaires : 33% 

 

 

 

 



Error! Reference source not found.  Spring 2010 
NEW CURRENTS IN FRENCH LITERATURE  NYU in France 

 

Plan du cours 

 

I. Le « champ restreint » de la littérature 

— Données concrètes : les publications, une économie spécifique, institutions littéraires 

— Notre champ de travail : trois approches critiques 

— Une éditrice/auteur : Sylvie Gracia, Une parenthèse espagnole, 2009 

II. L’écriture de soi 

— De l’autobiographie à l’autofiction 

— Interrogations identitaires postmodernes 

— Patrick Modiano, Un Pedigree, 2005 

III.  Le récit de filiation 

— La question de l’hommage 

— Les lignes et le lignage 

— Tanguy Viel, Paris-Brest, 2009 

IV. Le regard politique 

— La tradition de la littérature politique en France 

— Féminisme, lutte des classes et silence 

— Annie Ernaux, Les Années, 2008 

V. Ecrire les différences 

— Littérature francophone, enjeux et voix nouvelles 

— L’héritage de la diversité 

— Marie N’Diaye, Trois femmes puissantes, 2009 

VI. Parcours Littéraires 

— Un demi siècle d’écriture : quelle postérité ?  

— Les grands noms d’hier à l’heure d’aujourd’hui 

— Le prix Nobel de littérature : JMG Le Clézio, Ritournelle de la faim, 2008 

 

Lectures obligatoires 

 Patrick Modiano (Un pedigree) 

 Tanguy Viel (Paris-Brest) 

 Annie Ernaux (Les années) 

 Marie N’Diaye (Trois femmes puissantes) 

 JMG Le Clézio (Ritournelle de la faim) 


