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University of Waterloo 

Département d’études françaises 

FR 685 
 Impact de l’événement traumatique dans les littératures française et 

francophone au féminin 

Hiver 2014 

18h-20h50 Mardi, AL 210 

Coordonnées 
Professeur(e): Valérie Dusaillant-Fernandes 
Bureau: ML 342 
Téléphone: 519-888-4567 Ext 31140 
Heures de consultation: 16h00 à 17h50 mardi et 13h à 14h15 jeudi ou sur rendez-vous 
Courriel: vcdusail@uwaterloo.ca 

Description 

Ce séminaire aura pour but d’examiner la construction textuelle du trauma dans plusieurs récits 
français et francophone autobiographiques et fictifs au féminin. Dans un premier temps, nous 
nous arrêterons sur la modification de la notion de trauma depuis les recherches de Freud, en 
passant par les effets du choc initial sur le moi (effraction des défenses psychiques) pour arriver 
à la nécessité de regagner contrôle des souvenirs traumatiques par la mise en récit (prise de 
parole et écriture).  Puis, nous aborderons l’analyse des textes en nous concentrant 
particulièrement sur les procédés textuels qui entrent en jeu dans l’écriture de l’événement 
traumatique, comme la métatextualité, la répétition, la fragmentation, l’intertextualité, 
l’énonciation, l’apport de la poésie et bien d’autres stratégies. Nous nous pencherons 
également sur la place et la réception du témoin second, c’est-à-dire un sujet qui témoigne du 
sort de l’autre lors d’un trauma.  L’éventail des textes permettra l’étude de récits portant sur 
des traumas privés et collectifs et couvrant différents événements dans plusieurs pays. Grâce 
aussi à la participation de deux conférenciers invités dans ce cours, nous montrerons qu’un 
sujet traumatisé développe un processus créateur qui lui permet de symboliser et d’élaborer le 
vécu traumatique, de réorganiser des affects et de diminuer le vide psychique dans lequel le 
trauma l’a confiné. 

Objectifs du cours 
À la fin de ce cours les étudiant(e)s auront acquis les compétences suivantes : 

A. Faire découvrir à l’étudiant la littérature française, africaine, vietnamienne d’expression 
française avec un éventail de textes issus de genres (autobiographie, autofiction, 
roman), de styles et d’approches différentes. 

B. Développer de manière continue la maîtrise de la langue (lecture, participation orale, 
écriture)  

C. Acquérir un éventail de compétences (analyse de textes, familiarisation avec des 
pratiques textuelles, recherche, faire part d’idées avec confiance, discours critique sur 
les œuvres/théorie) 
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D. Établir des liens pertinents entre l’écriture et le trauma, le témoignage de conférenciers 
et la réception de ces ouvrages. 

E. A la fin du cours, l’étudiant(e) sera amené(e) à rédiger une dissertation littéraire où 
il/elle sera amené(e) à repérer et analyser des procédés textuels mis en place par 
l’auteur du livre qu’il/elle aura choisi d’examiner.   

Manuels et œuvres à l’étude 

 Chloé Delaume : Le Cri du sablier (Gallimard, Folio no 391, 2001) 

 Béatrice de Jurquet : La Traversée des lignes (éditions Circé, 1997) 

 Chantal Chawaf : Je suis née (Editions Des Femmes-Antoinette Fouque, 2010) 

 Scholastique Mukasonga : L’Iguifou. Nouvelles rwandaises (Editions Gallimard, Coll. 

Continents noirs, 2010) 

 Kim Thuy : Ru (éditions Libre Expression, 2009) 

Articles disponibles sur Learn 

 Anaut, Marie. 2002. « Résilience, transmission et élaboration du trauma dans l’écriture 

des enfances blessées », Perspectives Psychiatriques, vol. 41, no 5, p. 380-388.  

 Brison, Susan. 1999. « Trauma Narratives and the Remaking of the Self”, in Acts of 

Memory. Culture Recall in the Present, Mieke Bal, Jonathan Crewe and Leo Spitzer, 

Hanover, N.H.: University Press of New England, p. 39-54. 

 Lysek, Daniel. 2011. « Traumatisme, élaboration et créativité », dans Clinique de la 

déshumanisation, Jean-Richard Freymann (dir.), Toulouse : éditions érès, p. 225-237.   

 Sethi, Bharati. 2011. « Far Away in Another Land: One Immigrant’s Story of Incest, 

Trauma and Healing », Qualitative Inquiry, Vol. 17, no 6, p. 498-504. 

 Sethi, Bharati. 2012. « Searching for Self in a World of Labels », Disability & Society, Vol. 

27, no 5, p. 717-722 

 Waintrater, Régine. 2003. « La littérature de témoignage », dans Sortir du génocide, 

Paris : Petite Bibliothèque Payot, p. 49-66. 

Références (liste non exhaustive) 

ABERBACH, David. 1989. Surviving Trauma. Loss, Literature and Psychoanalysis, New Haven et 
Londres: Yale University Press. 
ALTOUNIAN, Janine. 2012. De la cure à l’écriture. L’élaboration d’un héritage traumatique, 
Presses Universitaires de France. 
ALTOUNIAN, Janine. 2000. La survivance. Traduire le trauma collectif, Paris: Dunod. 
ANAUT, Marie. 2002. « Résilience, transmission et élaboration du trauma dans l’écriture des 
enfances blessées », Perspective Psychiatriques, vol. 41, no 5, p. 380-388. 
CARUTH, Cathy. 1995. Trauma. Explorations in Memory, Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press. 
CHIANTARETTO, Jean-François. 2004. Témoignage et trauma, Paris: Dunod. 
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FERENCZI, Sándor. 1933. « Confusion de langue entre les adultes et les enfants », dans Œuvres 
complètes, Psychanalyse IV, traduit de l’allemand par l’équipe du Coq Héron (J. Dupont, S. 
Hommel, P. Sabourin, F. Samson, B. This), Tome IV : 1927-1933, Paris : Payot, Coll. « Science de 
l’homme », p. 125-135. 
FREUD, Sigmund. 1896. Névrose, psychose et perversion, traduit de l’allemand par Jean 
Laplanche, Paris : Presses Universitaires de France., 6e édition (1988). 
GILMORE, Leigh. 2001. The Limits of Autobiography, Trauma and Testimony, Ithaca : Cornell 
University Press. 
HERMAN, Judith Lewis. 1992. Trauma and Recovery, New York : Harper Collins.  
JEANNELLE, Jean-Louis et Catherine Viollet (dir.). 2007. Genèse et autofiction, Louvain-la-Neuve 
: Academia-Bruylant. 
STRAUS, Pierre et Michel Manciaux. 1982. L’enfant maltraité, Paris : Fleurus. 
WAINTRATER, Régine. 2003. Sortir du génocide; Témoignage et survivance, Petite Bibliothèque 
Payot, 2011. 
 

Évaluation  

Évaluation Date de l’évaluation Valeur 

Présence et participation en classe Toute la durée du cours 10% 

Forums (5) 
Forum #1 
Forum #2 
Forum #3 
Forum #4 
Forum #5 

 
20 janvier 2014 
10 février 2014 
24 février 2014 
3 mars 2014 
24 mars 2014 

10% 

Compte rendu critique 4 février 2014 15% 

Présentation orale Après semaine de relâche 25% 

Dissertation   4 avril 2014 40% 

Total  100% 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir deux conférenciers qui témoigneront du rapport entre 

l’écriture et leur expérience personnelle traumatique. Une présentation sera en anglais, 

l’autre en français. Veuillez vous assurez de ne pas manquer ces présentations le 11 février et 

le 18 mars. 

Présence et participation en classe 

Cette note tiendra compte de votre présence régulière et de votre participation active au cours 

(échanges d’idées, discussions, articles, présentations, etc). Chaque étudiant(e) devra lire des 

articles et faire part de ses observations/remarques en classe. 

Forums de réflexion et de discussion sur Learn (5) 

Certains textes étudiés en classe feront l’objet d’un forum de réflexion et de discussion sur 

Learn. De plus, comme nous aurons des conférenciers dans ce cours qui viendront partager leur 
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expérience. La contribution de chaque étudiant(e) d’environ 300-350 mots (simple interligne) 

devra être affichée avant l’analyse en classe ou après l’intervention de l’invité(e). Une fois que 

vous aurez affiché votre propre forum, vous devrez réagir à au moins un forum écrit par un de 

vos pairs. Plus de précisions vous seront données en classe. 

Compte rendu critique d’un article 

4-5 pages, taille 12, caractère Times New Roman, double interligne 

Il faudra lire un article que je vous donnerai en classe et faire un compte rendu de cet article 

(Présenter l’article et son auteur, sujet de l’article, résumé de l’article, questions abordées, liens 

avec la littérature (le cas échéant), évaluation/critique personnelle de l’article).  

Présentation orale 

Durée : 25-30 minutes 

Il s’agira de présenter un des livres étudiés dans ce séminaire ou un autre livre (une liste vous 

sera remise par le professeur). Vous présenterez l’auteur, le(s) thème(s) du livre en question, sa 

structure, les personnages ou toutes autres informations que vous jugerez nécessaires comme si 

vous étiez devant des étudiants de 4e année. Vous pourrez utiliser toutes sortes de supports 

médiatiques (tableau, projecteur, etc). Après la présentation, les autres étudiants devront poser au 

moins une question à laquelle vous devrez répondre. Des consignes plus précises vous seront 

distribuées. Un plan devra être remis au moins une semaine avant la présentation. Les 

présentations orales devront être présentées après la semaine de relâche à raison d’une par 

semaine. 

Dissertation 

Environ 13-15 pages,  page titre, bibliographie (ouvrages théoriques et articles critiques, taille 

12, caractère Times New Roman, double interligne. Faisant suite à votre présentation orale, 

votre dissertation consistera en une analyse plus détaillée de l’ouvrage présenté en classe. 

Appuyée par des apports théoriques, votre dissertation s’attachera à étudier un trauma et à 

examiner les stratégies narratives mises à l’œuvre dans le texte. L’étudiant fournira un plan de 

la dissertation au professeur avant la rédaction.   

Plan du cours 

Selon le rythme du groupe, il est possible que ce programme soit légèrement modifié. 

Semaine Date Matière | Thème  Lectures à faire Évaluations 

1 7 janv Introduction à la problématique 
du cours  
Les avancées théoriques et 
pratiques sur le trauma 
Les fonctions thérapeutiques de 
l’écriture ; Les limites et détours 
de l’écriture ; double contrainte 
 

Commencer Le Cri du 
sablier 
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Semaine Date Matière | Thème  Lectures à faire Évaluations 

2 14 janv Article de Marie Anaut 
Le trauma de la maltraitance : 
Aperçu de l’enfant maltraité 
dans la littérature française / 
Types de maltraitances et effets 
chroniques 

Article : « Résilience, 
transmission et élaboration 
du trauma" d’Anaut 
 
 

 

3 21 janv Le cri du sablier  20 janvier : Forum #1 (sur 
le livre de Delaume) 

4 28 janv Le cri du sablier Commencer La traversée 
des lignes 

 

5 4 févr Le trauma de l’inceste : théories 
sur l’inceste 

 Rendre le compte rendu 
de l’article 
Choix de votre livre pour 
votre présentation orale 

6 11 févr Conférencière : Ms Bharati 
Sethi, PhD Candidate, Wilfrid 
Laurier’s Faculty of Social Work 
La traversée des lignes 

Commencer Je suis née  10 février : Forum #2  
(sur le livre de Jurquet) 
 
 

 18 févr Semaine de relâche 
 

  

7 25 févr Le trauma du deuil des parents : 
théories sur le deuil 
Article de Daniel Lysek 
Je suis née 

Article : « Traumatisme, 
élaboration et créativité » 
de Lysek 

24 février : Forum #3 (sur 
le livre de Chawaf) 

8 4 mars Je suis née Commencer L’Iguifou 3 mars : Forum #4 (sur la 
présentation de Ms 
Sethi) 

9 11 mars Le génocide des Tutsi au 
Rwanda : histoire et écriture 
Trauma collectif / Témoignage : 
entre vérité et fiction 
L’Iguifou 

Court chapitre « La 
littérature de témoignage » 
de Waintrater 

 

10 18 mars Conférencier : Dr. Eugène 
Nshimiyimana, Professeur et 
Directeur du département 
d’études françaises de 
McMaster University 
L’Iguifou 

Commencer Ru  

11 25 mars Vietnam (dictature communiste 
– Boat People) 
Témoin second et tiers d’un 
trauma collectif 
Hommage et travail de mémoire 
Ru 

 24 mars : Forum #5 (sur 
la présentation de Dr. 
Nshimiyimana) 
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Semaine Date Matière | Thème  Lectures à faire Évaluations 

12 1 avril Ru 
Conclusions et discussion 
générales 

 Rendre la dissertation le 
4 avril => fin des cours 

Règlements du cours 

Absence  
Une absence lors d’un examen en classe n’est admissible que pour une raison majeure (maladie, décès 

d’un proche, etc.) devant être prouvée par un document officiel (certificat médical ou autre). Voir le site 

du registraire sur le règlement (https://uwaterloo.ca/registrar/final-examinations/examination-

regulations-and-related-matters) pour de plus amples informations.  

Si vous êtes malade pour un test en classe, veuillez faire remplir le formulaire « verification of illness » 

(https://uwaterloo.ca/health-services/student-medical-clinic/services/verification-illness)) par votre 

médecin. Seul ce document sera accepté.  Pas de rattrapage pour les travaux/examens manqués sans 

raison majeure. Le fait de partir en vacances n’est pas une raison valable. Une absence non motivée à un 

test ou à un examen entraînera la note 0.  

Si l’étudiant(e) rate une ou plusieurs classes, il est de sa responsabilité de demander les notes de cours 

aux autres étudiants, quelle que soit la circonstance. L’enseignant ne répondra aux courriels ou aux 

appels téléphoniques demandant des informations sur le contenu d’une classe manquée que si 

l’absence est motivée par une raison majeure (deuil dans la famille, problèmes personnels, maladie, 

etc). Le fait de partir en vacances n’est pas une raison valable. 

Remise des travaux  
La remise tardive d’un travail (sans entente préalable) se verra sanctionnée à raison de 5% par jour. Les 

travaux remis plus de 5 jours (incluant les weeks-ends) après la date limite ne seront pas acceptés, sauf 

cas exceptionnel. 

Travail de groupe 
Le travail de groupe n’est pas accepté dans ce cours. Les forums en ligne, le compte rendu d’article, la 

présentation orale et la dissertation sont des travaux individuels.  

Plagiat  
Tout plagiat sera porté à la connaissance du Directeur du département et du vice-doyen (Associate 

Dean, Faculty of Arts) et sera sanctionné. Le plagiat consiste à emprunter un texte ou une partie de texte 

sans employer les guillemets (« ») et/ou sans en indiquer la source précise (référence bibliographique 

complète), de façon à ce que le lecteur croie qu’il s’agisse de vos propres mots. Il peut s’agir d’un texte 

tiré d’un livre, d’un article, d’un site internet ou encore du travail d’un(e) autre étudiant(e), etc. Veuillez 

noter que soumettre (en tout ou en partie) un travail déjà présenté dans un autre cours est tout aussi 

inacceptable. Pour plus d’informations, voir les liens indiqués à la fin du plan de cours. 

Department policy 

https://uwaterloo.ca/registrar/final-examinations/examination-regulations-and-related-matters
https://uwaterloo.ca/registrar/final-examinations/examination-regulations-and-related-matters
https://uwaterloo.ca/registrar/final-examinations/examination-regulations-and-related-matters
formulaire%20
formulaire%20
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The Department reserves the right to refuse admission to, and/or credit for, any of its language courses 

to a student who has, in the view of the Department, a level of competence unsuited to that course. 

University policies  

Academic Integrity 
In order to maintain a culture of academic integrity, members of the University of Waterloo community 
are expected to promote honesty, trust, fairness, respect and responsibility.  See the UWaterloo 
Academic Integritity Webpage (https://uwaterloo.ca/academic-integrity/) and the Arts Academic 
Integrity Office Webpage (http://arts.uwaterloo.ca/current-undergraduates/academic-responsibility) for 
more information.  

Grievance 
A student who believes that a decision affecting some aspect of his/her university life has been unfair or 
unreasonable may have grounds for initiating a grievance. Read Policy 70, Student Petitions and 
Grievances, Section 4 (https://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policy-70). When 
in doubt please be certain to contact the department’s administrative assistant who will provide further 
assistance.  

Discipline 
A student is expected to know what constitutes academic integrity to avoid committing academic 

offenses and to take responsibility for his/her actions. A student who is unsure whether an action 

constitutes an offense, or who needs help in learning how to avoid offenses (e.g., plagiarism, cheating) 

or about “rules” for group work/collaboration should seek guidance from the course professor, 

academic advisor, or the undergraduate associate dean. For information on categories of offenses and 

types of penalties, students should refer to Policy 71, Student Discipline 

(http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy71.htm).  

For typical penalties check Guidelines for the Assessment of Penalties 

(http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/guidelines/penaltyguidelines.htm).  

Appeals 
A decision made or penalty imposed under Policy 70, Student Petitions and Grievances (other than a 

petition) or Policy 71, Student Discipline may be appealed if there is a ground. A student who believes 

he/she has a ground for an appeal should refer to Policy 72, Student Appeals 

(http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy72.htm).  

Note for Students with Disabilities 
The Office for Persons with Disabilities (OPD), located in Needles Hall, Room 1132, collaborates with all 

academic departments to arrange appropriate accommodations for students with disabilities without 

compromising the academic integrity of the curriculum. If you require academic accommodations to 

lessen the impact of your disability, please register with the OPD at the beginning of each academic 

term. 

http://www.uwaterloo.ca/academicintegrity
http://www.uwaterloo.ca/academicintegrity
http://arts.uwaterloo.ca/current-undergraduates/academic-responsibility
http://arts.uwaterloo.ca/current-undergraduates/academic-responsibility
https://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policy-70
https://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policy-70
Policy%2071,%20Student%20Discipline%20(http:/www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy71.htm)
Policy%2071,%20Student%20Discipline%20(http:/www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy71.htm)
Guidelines%20for%20the%20Assessment%20of%20Penalties%20(http:/www.adm.uwaterloo.ca/infosec/guidelines/penaltyguidelines.htm)
Guidelines%20for%20the%20Assessment%20of%20Penalties%20(http:/www.adm.uwaterloo.ca/infosec/guidelines/penaltyguidelines.htm)
Policy%2072,%20Student%20Appeals%20(http:/www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy72.htm)
Policy%2072,%20Student%20Appeals%20(http:/www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy72.htm)

