
Français 441 – Femmes écrivains, écriture féminine 
Le lundi et le mercredi, 13h00-14h15 

204 Buckman 
 
Professor Brooke Heidenreich Findley 
Buckman 211, x3652 
findleyb@rhodes.edu
Heures de bureau: le lundi et le mercredi, 14h20-15h30 (tout de suite après notre classe); 
le mardi 10h30-midi; le vendredi 11h-midi; et sur rendez-vous. 
 
Le sujet du cours 
 Ce cours est un survol de l’écriture de femmes, françaises et francophones, du 12e 
siècle à nos jours. Qu’est-ce que cela veut dire que d’être femme écrivain dans la 
tradition française ? Comment est-ce que différentes femmes de différentes périodes 
historiques ont assumé le rôle d’écrivain, d’une perspective professionnelle, personnelle, 
émotionnelle… ? 
 Nous nous demanderons si une écriture « féminine » existe vraiment. Est-ce 
qu’on peut jamais dire que les femmes écrivent différemment que les hommes ? (Et, si 
oui, qu’est-ce qui peut expliquer cette différence ?) Et les hommes, quand ils choisissent 
d’adopter une voix littéraire féminine, comment et pourquoi le font-ils ? 
 Ce cours peut servir comme introduction à la littérature française (bien qu’il y ait 
beaucoup de niveaux différents parmi les étudiants). Nous nous concentrerons sur les 
techniques de la lecture de près et l’écriture des essais critiques. 
 
Les matériaux du cours 

1. Livres (à la librairie du campus) 
Lettres de la religieuse portugaise 
Diderot, La religieuse 
George Sand, Indiana 
Colette, La naissance du jour 

2. Polycopies : la plupart de nos lectures seront en forme de polycopies, distribuées 
sur note « site oueb » (Web CT), ou en classe. Achetez-vous un classeur pour 
organiser vos polycopies (ne les perdez pas !). 

3. Un bon dictionnaire : par exemple, le Robert/Collins (à la librairie du campus) ; 
un dictionnaire « de poche » ne suffira pas ! 

 
Le travail du cours et le système de notation 
 

Le travail en classe : 35% de votre note 
1) La participation quotidienne : 15%. La discussion de la lecture en classe chaque 

jour est une partie essentielle de notre travail. Je vais donner une note de 
participation à chaque étudiant pour chaque jour de classe. Si vous êtes absent(e), 
vous recevrez un zéro pour ce jour-là. En calculant votre note finale, je vais 
laisser tomber les deux notes de participation les moins bonnes. Voici comment je 
note les étudiants sur leur participation. 
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A : des contributions bien réfléchies et fréquentes à la discussion. 
B : des contributions intéressantes, mais moins fréquentes ou moins bien 
réfléchies. 
C : des contributions rares ou pas très réfléchies. 
D : ne participe pas ou n’a pas bien préparé la lecture 
F : distrait les autres étudiants ou gaspille l’heure de classe 
0 : absent ou endormi ! 
 
Les absences : surtout parce que nous ne nous voyons que deux fois la semaine, il 
est très important de venir en classe. Si vous êtes absent(e) plus que 3 fois, votre 
note de participation commencera à baisser : 10 % pour chaque absence en-dessus 
de 3. A la sixième absence, votre note de participation sera un F ; à la septième 
absence, je vous demanderai de vous retirer du cours.  
 

2) Journal de lecture : 10%. Au début de chaque classe, vous allez passer environ 5 
minutes en écrivant un petit paragraphe de réflexion sur la lecture. Cela vous 
permettra d’organiser vos idées avant la discussion, et il me permettra aussi de 
vérifier que tout le monde a bien fait la lecture. Vous me rendrez ce paragraphe à 
la fin de chaque classe. Si vous êtes absent(e), vous recevrez un zéro pour votre 
journal ce jour-là. En calculant votre note finale, je vais laisser tomber les deux 
notes de journal les moins bonnes. 

 
3) Présentations : 10%. Chaque étudiant va faire deux petites présentations au cours 

du semestre ; détails à annoncer. 
 

Les essais : 45% de votre note 
Afin de mettre l’accent sur la qualité, non pas la quantité, de votre travail, vous 
n’écrirez que deux essais ce semestre, mais vous reécrirez et corrigerez chaque essai. 
1) L’explication de texte : 4 pages environ. Il s’agit d’une lecture de près d’un 

passage précis. 
20% de votre note (première version – 10% ; deuxième version – 10 %) 
2) L’essai critique : 5-7 pages.  C’est un essai qui essaie de prouver une thèse au 

sujet d’un texte littéraire, tout en réagissant à des sources sécondaires. C’est 
comme un petit mémoire, mais l’accent sera mis sur la thèse à prouver, non pas 
sur le côté recherche. 

25% de votre note (thèse et bibliographie – 5% ; première version – 10% ; deuxième 
version – 10%) 

 
Les examens : 20% de votre note 
Les examens seront des essais de synthèse, à écrire chez vous sur un sujet annoncé 
par votre professeur. 
1) un examen de mi-semestre : 10% de votre note 
2) un examen final : 10% de votre note 
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Calendrier du cours 

(sujet à des changements éventuels) 
Le mercredi 11 
janvier 

Présentation du cours 

Le lundi 16 janvier Pas de classe (jour de Martin Luther King) 
Le mercredi 18 
janvier 

Marie de France, « Prologue », « Laüstic » ; 
Colette, « Les vrilles de la vigne » 

Le lundi 23 janvier Christine de Pisan, « La mutacion de Fortune » ; poésies lyriques 
Le mercredi 25 
janvier 

Guillaume de Machaut, « Le Voir Dit » ; Villon, « Ballade pour 
prier Nostre Dame » 

Le lundi 30 janvier Marguerite de Navarre, « Heptaméron » 
Le mercredi 1 
février 

Femmes poètes de la Renaissance : Louise Labé, Pernette du 
Guillet, Catherine des Roches 

Le lundi 6 février La préciosité ; Mlle de Scudéry et/ou Mme de Lafayette 
Le mercredi 8 
février  

Mme de Sévigné ; l’art épistolière 

Le vendredi 10 
février 

Explication de texte à rendre 

Le lundi 13 février Lettres de la religieuse portugaise 
Le mercredi 15 
février 

Lettres de la religieuse portugaise ; explication de texte corrigée et 
rendue aux étudiants 

Le lundi 20 février Discussion de l’écriture dite « feminine » : Hélène Cixous / Luce 
Irigaray 

Le mercredi 22 
février 

Diderot, La religieuse 

Le vendredi 24 
février 

Correction de l’explication de texte à rendre 

Le lundi 27 février Diderot, La religieuse 
Le mercredi 1 
mars 

Diderot, La religieuse 

Le lundi 6 mars Mme de Staël, « Des femmes qui cultivent les lettres » 
Le mercredi 8 
mars 

George Sand, Indiana 

Le vendredi 10 
mars 

Examen de mi-semestre à rendre 

13-17 mars Vacances de printemps 
Le lundi 20 mars George Sand, Indiana ; articles pour l’essai critique rendus aux 

étudiants 
Le mercredi 22 
mars 

George Sand, Indiana 

Le lundi 27 mars George Sand, Indiana;  
Barbey d’Aurevilly, “Les Bas-bleus” 
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Le mercredi 29 
mars 

Poésie du 19e siècle : femmes poètes et Lamartine, Verlaine, 
Baudelaire… 

Le vendredi 31 
mars 

Thèse et bibliographie annotée de l’essai critique à rendre 

Le lundi 3 avril Colette, La naissance du jour 
Le mercredi 5 
avril 

Colette, La naissance du jour 

Le vendredi 7 
avril 

Essai critique à rendre 

Le lundi 10 avril Colette, La naissance du jour 
Le mercredi 12 
avril 

Poésie du 20e siècle ; essai critique corrigé et rendu aux étudiants 

Le lundi 17 avril Simone de Beauvoir 
Le mercredi 19 
avril 

Marguerite Duras 

Le vendredi 21 
avril 

Correction de l’essai critique à rendre 

Le lundi 24 avril Assia Djebar, « L’amour, la fantasia » ; 
Andrée Chedid 

Le mercredi 26 
avril 

Antonine Maillet, « Par-derrière chez mon père » ; Maryse Condé 

Le vendredi 28 
avril 

Colloque de recherche des étudiants (avec la participation 
éventuelle de notre classe) 

 
Examen final (à écrire chez vous) : date limite à annoncer 


