
FREN 3216 : Problématique littéraire 
L’écriture migrante et transculturelle au Québec 
 
Professeure Catherine Khordoc 
catherine.khordoc@carleton.ca 
Automne 2020 
 
8h30 – 10h Lundis et mercredis 
 
Depuis les années 1980, une attention accrue est portée aux textes littéraires écrits par des 
écrivains qui, dans leurs œuvres, évoquent des expériences liées à l’immigration, à l’exil, aux 
différences culturelles, au passage à une autre langue (ou une autre façon de parler la même 
langue), à la marginalisation, à l’incompréhension (que celles-ci soient autobiographiques ou 
pas), bref, des œuvres qui inscrivent « l’entre-deux ». Ces textes ont longtemps été regroupés 
sous l’étiquette d’ « écriture migrante », ce qui a eu l’effet d’attirer l’attention sur ces œuvres, 
mais qui pose aussi problème en créant parfois des « ghettos » littéraires.  
 
Dans ce cours, nous lirons une sélection de romans, de pièces de théâtre et de poèmes 
représentatifs qui nous permettrons d’examiner les différentes manières que le texte littéraire 
peut inscrire la migration et les différences culturelles, linguistiques et nationales en portant 
une attention particulière aux dimensions littéraires de l’écriture migrante (c'est-à-dire les 
thèmes mais aussi les procédés narratifs et stylistiques de ces écritures). La lecture d’articles 
critiques et théoriques permettra de mieux saisir les enjeux de l’écriture migrante et les limites 
de cette étiquette et d’introduire d’autres concepts tels que la transculture et le 
transnationalisme. 
 
L’enseignement se fera principalement en mode asynchrone.  C’est-à-dire qu’il y aura des 
leçons, des lectures et des activités pédagogiques en ligne que les étudiants feront selon leur 
propre horaire, mais il y aura aussi des rencontres ponctuelles pendant les heures du cours 
pour faciliter la discussion et un contact entre les étudiantes, étudiants et la professeure. 
 
L’évaluation consistera en une série de courts travaux telles que des rapports de lecture, des 
notes de discussion ainsi qu’une dissertation et au moins une présentation orale.  
 
 
 
 


