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SYLLABUS MASCULIN FEMININ 

Code : 

Type : TD 

Volume horaire : 15h 

UE de rattachement : Littérature Générale et Comparée 

Niveau du cours : Licence 3 

Département : Lettres Modernes 

Semestre : 2 

Nom de l’enseignant : Dr N’GATTA Séverin 

Contact de l’enseignant :  

Contact téléphonique : 40431680 

Email : severinngata70@gmail.com 

Statut : permanent 

 

Objectif principal : le cours vise à donner aux étudiants de Licence 3 

les outils d’analyse des études comparatistes  de genre dans un corpus 

littéraire. 

Objectifs spécifiques : 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de : 

-découvrir les modalités  des problématiques de genre au croisement 

des cultures africaine et occidentale dans un corpus littéraire. 

- identifier les dispositifs littéraires en rapport avec les questions de 

genre dans un corpus. 
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-savoir  analyser et  interpréter  les dispositifs littéraires en rapport 

avec les questions de genre dans un corpus. 

 

LE CONTENU 

Plan du cours : 

INTRODUCTION 

Au nombre des domaines d’intérêt de la littérature comparée, nous 

avons les sujets liés au croisement.  Il s’agit particulièrement  de 

croisements culturels dans les œuvres littéraires. Dans ce contexte, le 

comparatiste littéraire étudie les problématiques du genre au 

croisement des cultures.  

Ce cours a donc pour objectif majeur d’analyser et d’interpréter 

comment se posent les préoccupations liées  au genre au croisement 

des cultures africaine et occidentale dans un corpus littéraire.  

Cela dit, quelques définitions terminologiques s’imposent. Pour 

l’historienne américaine Joan Scott,  le genre, un terme exclusivement 

grammatical, permet de se référer à l’organisation sociale de la 

relation entre les sexes, dans un rejet du déterminisme biologique. Le 

genre définit les femmes et les hommes en termes réciproques, sans 

qu’aucune compréhension de l’un ne puisse être acquise sans une 

compréhension de l’autre. Parce qu’elle vise à montrer l’étendue des 

rôles et du symbolisme sexuels dans différentes sociétés, la notion ne 

devrait laisser intacts les paradigmes et catégories d’aucune discipline 

où elle est introduite. ( De l’utilité du genre, Fayard, 2012) 
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En littérature, la critique féministe définit d’abord le genre comme « la 

construction sociale de la différence sexuelle, qui joue un rôle 

constitutif dans la production, la réception et l’histoire de la littérature. 

(Nancy Miller, the poetics of Gender, 1986) 

 

I- Etudes sur le genre, études féministes. 

Parler d’études sur le genre, c’est parler d’études sur les femmes. 

Les études sur le genre abordent ainsi de multiples problématiques 

telles que l’écriture féminine, son originalité ainsi que les 

préoccupations des mouvements féministes.  

1- L’écriture féminine 

Les questions qui préoccupent l’écriture féminine 

s’expriment la plupart du temps en ces termes : il ne suffit 

pas d’être femme pour « écrire femme ». Il n’en demeure 

pas moins que l’expression tend à se restreindre à l’étude 

d’écrits de femmes, ainsi que le fait Béatrice Didier, dans 

l’écriture femme, PUF, 1982. Les études privilégient 

l’originalité du regard de l’écrivaine par rapport aux écrits 

d’écrivains.  

2- L’écriture féministe 

Il s’agit d’œuvres littéraires engagées au service des 

thèmes de prédilection des mouvements féministes. 

Relevons à titre d’illustration l’autonomisation de la 

femme, la violence basée sur le genre, la polygamie (Une 
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si longue lettre de Mariama Bâ), la violence domestique, la 

maternité, (Régina Yaou, la révolte d’Affiba), prostitution, 

inceste, polyandrie (Fatou Fanny-Cissé, une femme, deux 

maris) 

II- Etudes sur le genre, études comparatistes 

L’approche comparatiste des études sur le genre mettent 

principalement en exergue la traversée culturelle des 

problèmes de genre. Le domaine d’intérêt du comparatiste est, 

rappelons le, le croisement des cultures. Certes les problèmes 

de genre se posent dans chaque société en des termes 

spécifiques. Mais le spécialiste de littérature comparée a pour 

vocation de confronter les problématiques du genre dans des 

sociétés de cultures différentes, en l’occurrence l’Afrique et la 

France.  

III- A la découverte du corpus : Fatou Kéita, Rebelle. 

 

1- L’auteur 

Fatou Kéita est née à Soubré, en Côte d’Ivoire en 1955.  

Elle fait ses études primaires à Bordeaux en France. Elle 

passe son adolescence  à Abidjan où elle obtient un bac 

littéraire en 1974. Sa spécialisation en Anglais se passe 

tantôt à Londres, tantôt à Abidjan.  Elle enseigne la 

civilisation britannique à l’Université FHB de Cocody-

Abidjan. 
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2- L’œuvre 

C’est la vie de la jeune Malimouna, l’héroïne. Elle est issue 

du petit village de Bouritouni où les habitants restent 

attachés aux traditions, notamment le mariage forcé et  

l’excision. Mariée de force par son père Louma au riche et 

vieux commerçant Sando, Malimouna s’enfuit le soir de 

ses noces après avoir blessé son mari qui vient de constater 

qu’elle n’est pas excisée. Sa fuite est le commencement 

d’une vie tumultueuse qui la conduit de son petit village à 

la grande ville de Salouma. 

IV- Travaux dirigés 

1. Exploitations d’extraits 

 

Extrait 1 : « Dans ses moments de solitude…jamais » pp7-12. 

Extrait 2 : « Elle se leva…et du sirop » pp104-107 

Extrait3 : « La nouvelle avait paru dans les journaux…on les 

accablait de la sorte ? » pp126-127 

Extrait4 : « Leur éducation et leur culture …avait des pulsions 

incontrôlables ? » pp 218-219. 

2. Exposés 

Thème 1 : la condition de la femme dans Rebelle de Fatou 

Kéïta  

Thème 2 : le personnage de Malimouna 
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Thème 3 : La femme africaine et la femme blanche dans  

Rebelle de Fatou Kéïta 

Thème 4 : Homme et Femme dans Rebelle de Fatou Kéïta 

CONCLUSION : Bilan de l’étude et perspectives. 

 

Méthodes et stratégies pédagogiques 

Cours théorique/recherches 

Modalités d’évaluation : dossier/évaluation sur table 
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