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Formation d'une journée - Observatoire des littératures contemporaines

Littératures contemporaines : les documents poétiques
Le cas d'Affranchissements de Muriel Pic

24 novembre 2021
Public concerné

Organisation

• Enseignant·e·s de langue et

• Section de français, Faculté des lettres, Université de Lausanne

littérature du secondaire I et II
• Professionnel·le·s de la médiation
culturelle et de la création
• Toute personne intéressée par
la thématique

Date et horaires
• Mercredi 24 novembre 2021
• De 8h30 à 16h30
• A 17h : conférence publique

de Muriel Pic (facultatif)

Lieu
• Campus UNIL-EPFL

Certification
Une attestation de participation
est délivrée à la fin de la formation.
Cette formation se veut un observatoire des littératures contemporaines. Chaque semestre, un
nouveau thème sera abordé, avec
la rencontre d'un·e auteur·trice.
Penser et décrire les formes littéraires du contemporain, maintenir
un lien étroit entre la recherche,
l’enseignement et la vie culturelle,
telles sont les vocations de
cette formation.

Enjeux
L’utilisation de plus en plus fréquente de documents en littérature met à mal les catégories poétiques traditionnelles, en particulier la notion de fiction. À partir du moment où la littérature
devient documentaire, peut-on encore la considérer comme fictionnelle ? Que font les documents à la littérature et comment
analyser ces documents poétiques ? En reconfigurant la distinction fiction/réel en document/poétique, ces textes permettent
de repenser le rapport entre la littérature et le monde.
Les participant·e·s pourront se familiariser avec l’histoire et le
développement des rapports entre littérature et document
à partir d’un corpus de textes divers, centré autour d’une lecture d’Affranchissements de Muriel Pic (2020). Des exercices
pratiques leur permettront de développer des outils d’analyse
propres aux documents poétiques. Cette formation offrira un
appareil conceptuel et des pistes de réflexion pour explorer la
littérature contemporaine à l’aune de la notion de document.

Objectifs
• S'approprier des outils d’analyse propres à la littérature

documentaire (rapports à l’archive, au champ médiatique, à la
photographie, etc.)

• Découvrir comment le documentaire s’articule à des genres

littéraires préexistants et les reconfigure (enquête, voyage,
autobiographie, histoire, etc.)

• Appréhender un corpus de textes divers dans leurs formes et

leurs processus de fabrication

• Adapter des notions théoriques à l’enseignement des

littératures contemporaines au secondaire

Littératures contemporaines : les documents poétiques
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch
Finance d’inscription
CHF 300.–

Délai d’inscription
24 septembre 2021
Nombre de places limité

• Dominique Kunz Westerhoff

Section de français, Faculté
des lettres, UNIL

• Rudolf Mahrer

Section de français, Faculté
des lettres, UNIL

Intervenants
• Daniel Maggetti

Section de français, Faculté
des lettres, UNIL et Centre des
littératures en Suisse Romande

• Philip Mills

Section de français, Faculté
des lettres, UNIL

• Nicolas Rieder

Gymnase Bugnon-Sévelin

Programme
PARTIE 1 - MATINÉE
• Le document poétique : histoires, définitions et enjeux

d’une notion

• Analyse collective d’extraits d’Affranchissements de

Muriel Pic

PARTIE 2 - APRÈS-MIDI
• Développement d’un corpus de documents poétiques,

situation de la notion de document relativement à
d’autres catégories littéraires, et cartographie des
productions documentaires

• Exercice d’appropriation collective animé par Nicolas Rieder
• Echanges avec Muriel Pic
• Dès 17h : Conférence de l'autrice (ouverte au public)

Matériel requis
Les participant·e·s devront disposer de l’ouvrage de référence
(Muriel Pic, Affranchissements, Paris, Seuil, 2020). Des extraits
ainsi qu'une bibliographie seront mis à disposition sur la
plateforme Moodle.
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