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Description
Ce séminaire interroge les différents rapports aux animaux mis en scène dans la littérature de
langue française à travers les époques et les espaces géographiques. Le cours est divisé en
modules thématiques rassemblant des textes hétéroclites plutôt que de façon chronologique,
afin de contrer l’idée d’une « évolution » dans le traitement des animaux. La discussion
s’organisera en cinq modules : I. Le monstre ; II. Étudier l’animal ; III.
Anthropomorphismes : Les animaux, avatars de l’humain ; IV. Les animaux, compagnons de
route ; V. Les humains animalisés : Race, genre, sexualité. Nous étudierons des
représentations animales dans des romans, une nouvelle, des poèmes, une bande dessinée,
des films, des essais, des fables et des contes.
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