
�1

MASTER LETTRES
« ÉCOPOÉTIQUE & CRÉATION »

* Formation soutenue par la fondation universitaire A*Midex
Site du projet : https://epokhe.hypotheses.org/master

Préambule

La vie humaine est un loup pour la survie de la planète. Accumulation de polluants, déforestation, 
pluies  acides,  pollution  de  l’atmosphère,  érosion  vertigineuse  de  la  biodiversité,  dérèglement 
climatique, fonte des calottes glaciaires… Les activités humaines ont atteint les dimensions d’une 
force géologique. L’homme, qui n’en connaissait plus, est en train de se découvrir un prédateur 
naturel  dans  le  pouvoir  de  destruction  de  son  propre  mode de  vie.  À cette  violence  lente  (1), 
apocalypse au ralenti et tout juste assez graduelle pour ne pas inquiéter l’empire de la passivité 
humaine, plusieurs noms ont été donnés. Anthropocène en est un, mais accuse l’homme en bloc 
plutôt  que  les  choix  historiques  de  modèles  d’exploitation  qui  mettent  aujourd’hui  en  péril 
l’équilibre  des  écosystèmes.  On  parle  ainsi  d’Industrialocène  ou  de  Capitalocène  ou 
d’Occidentalocène  ou  encore  de  Molysmocène  (âge  des  déchets  en  grec)  et,  en  français,  de 
Poubellien. L’homme est un magicien noir qui, s’il ne change pas de jeu, se condamne à brève 
échéance à faire tout disparaître. Tout et y compris lui-même, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que les 
effets collatéraux de son aventure terrestre : grands paysages fossiles, coprolithes de béton, détritus 
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indégradables, mers anoxiques, déserts. « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que 
nous sommes mortifères… »

En réponse aux scientifiques  qui  depuis  plus  de  quarante  ans  tirent  la  sonnette  d’alarme,  nous 
répétons  avec  George  Bush que  «  notre  mode de  vie  n’est  pas  négociable  ».  C’est  contre  cet 
argument que les études littéraires et la création littéraire ont sans doute un rôle à jouer. S’il est à ce 
point impossible de changer notre « mode de vie », c’est que ce mode de vie est intimement lié à un 
certain «  mode de pensée  » que l’on pourrait  définir comme un grand monologue humain. Les 
pratiques  responsables  de   la  crise  de  l’anthropocène  s’autorisent  d’une  ontologie  ou  d’une 
«  construction du monde  » dont  les  fondements  reposent  sur  la  distinction fondamentale  entre 
Nature et  Culture et  qui  oppose l’homme, comme seul existant  doué d’une intériorité  et  d’une 
agentivité,  à la masse des non-humains (animaux, plantes, sédiments, virus, robots, atmosphère, 
etc.) doués d’une simple physicalité (2). Cette fiction ontologique informe en profondeur à la fois le 
domaine de l’idéel (savoirs, discours, gouvernementalités) et le domaine du matériel (schèmes de la 
pratique, rapport aux animaux – domestication, abattage, stockage -, rapport à la nature comme 
réserve  de  ressources  –  agriculture  extensive,  exploitation,  extraction,  etc.).  L’homme  doit  se 
désapprendre s’il  veut renouer les liens avec le monde sans cible  d’une expérience du terrestre 
comme  finalité  sans  fin.  Mais  ce  dur  désapprentissage  ne  peut  être  exclusivement  négatif  ou 
sacrificiel.

Dans cette révolution de notre écologie mentale (3), la littérature et la création ont un rôle essentiel 
à jouer en tant que forces poïétiques, productrices de récits susceptibles d’imaginer d’autres formes 
de vie collective et d’autres versions de monde (4). De nouveaux types de lecture et de nouveaux 
modes de fiction témoignent du retour au réel ou du retour du réel dans la critique et dans les textes.

Du  côté  des  études  littéraires,  l’ÉCOCRITIQUE  s’inspire  de  la  déconstruction  et  des  études 
décoloniales pour produire d’autres protocoles de lecture et une autre archéologie de la littérature. 
La césure principale, posée par Foucault dans Les Mots et les Choses et retravaillée par Philippe 
Descola ou Bruno Latour, est le seuil du XVIe et la constitution d’une «  ontologie naturaliste  » 
opposant un sujet de connaissance à un monde d’objets entièrement représentables parce que privés 
d’intériorité. Refaire cette archéologie à travers l’étude des œuvres de la littérature préclassique, 
classique et moderne revient à la fois à mettre en évidence l’impensé des textes littéraires et à 
relever des indices de faille du système dominant, de survivance fictionnelle de vieilles ontologies 
ou d’émergence conflictuelle de mondes alternatifs.

Du  côté  de  la  création  littéraire,  l’ÉCOPOÉTIQUE  inaugure  de  nouvelles  fictions  défaisant 
l’ethnocentrisme  du  grand  récit  occidental  par  une  redistribution  des  effets  d’agentivité  entre 
humains et non-humains, entre l’homme et ses milieux. Les récits mythologiques, la littérature pour 
enfants, la littérature fantastique, en tant qu’ils sont les témoins de mondiations alternatives et ont 
sans doute servi d’asile à des ontologies oubliées, peuvent guider la production de nouvelles formes 
de récit et d’une nouvelle écologie des sois (5) où pourraient interagir des hommes, des animaux, 
des cyborgs, des algorithmes, des plantes, des matières premières, qui multiplieraient entre eux les 
protocoles d’hybridation, de compagnonnage d’espèces (6), d’affinités et de conflits.

Jean-Christophe Cavallin  
Responsable du master à distance
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(1) Rob Nixon, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, Harvard University Press, 
2011. (2) Philippe Descola, Par-delà nature et culture,  Gallimard, 2005. (3) Félix Guattari,  Les 
Trois Écologies,  Galilée, 2008. (4) Nelson Goodman, Manières de faire des mondes,  Gallimard, 
2006. (5) Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts : vers une anthropologie au-delà de l’humain, 
Zones  Sensibles,  2017.  (6)  Donna  Haraway,  Manifeste  des  espèces  de  compagnie,  Éditions  de 
l’éclat, 2011.
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PROGRAMME

Le  programme  du  master  lettres  en  écopoétique  et  création  littéraire  épouse  une  articulation 
thématique distribuée sur trois semestres de cours et de séminaires 
`
Le 1er semestre de M1 explore les FICTIONS DES MONDES :

Ce  semestre  est  consacré  aux  différentes  manières,  non  seulement  de  voir  le  monde,  mais  de 
concevoir et de faire des mondes, qu’il s’agisse de mondes critiques, de mondes épistémologiques 
ou de mondes fictionnels. Au centre de ce questionnement se trouve la distinction entre Nature et 
Culture et les conflits que mettent en jeu ces deux constructions contraires. En matière d’ontologie, 
peut-être faut-il renoncer à la notion d’universel et y substituer une cartographie de « savoirs situés 
(1) » où utopies et dystopies, idylles et apocalypses se livrent des guerres de frontière sans que l’on 
puisse démêler oraison de fin du monde et louange du plurivers.

Le 2ème semestre de M1 explore les FICTIONS DES ÊTRES :

Ce semestre est consacré aux théories et aux fictions cherchant à renouer le dialogue (d’amour ou 
d’inimitié)  entre  humains  et  non-humains.  Du côté  du  posthumanisme,  c’est  l’homme muni  et 
modifié  par  le  pouvoir  de  ses  prothèses  et  autres  produits  de  son  industrie,  des  téléphones  « 
intelligents  »  aux  algorithmes,  cyborgs,  «  intelligences  artificielles  »,  etc.  Du  côté  du  « 
perspectivisme  »  et  du  «  multinaturalisme  (2)  »,  c’est  le  point  de  vue  anthropocentrique 
brusquement  provincialisé  par  le  regard  d’autres  agents,  qu’ils  soient  animaux,  esprits,  elfes, 
puissances  naturelles  ou mutants  de  toute  acabit.  Choisir  la  vision du chaman contre  la  vision 
cartésienne signifie que la connaissance,  au contraire d’objectiviser  le  monde qu’elle cherche à 
connaître, doit le resubjectiviser, y reconnaître des agents et réapprendre la sémantique du grand 
entretien des espèces.

Le 1er semestre de M2 explore les FICTIONS DES LIEUX :

Ce semestre est consacré à l’étude des milieux humains et des multiples façons que l’homme a 
d’habiter ou d’oublier la terre. De la globalisation à la reterritorialisation, de l’espace indifférencié à 
la richesse des « écoumènes (1) », de la géopoétique aux fictions écologiques, il s’agit d’interroger 
l’évidence  du  terrestre  :  les  campagnes  menacées,  les  paysages  dévastés  par  l’exploitation  des 
ressources ou inventés par les peintres, les partages de territoire, les « communs », la « dérive » 
urbaine, les migrations climatiques, le « dépaysement » massif des vies industrialisées, le rêve de 
décroissance  des  zadistes,  éco-activistes  et  autres  jardiniers  de  l’apocalypse.  À  l’encontre  de 
Galilée, la littérature témoigne de l’opiniâtre souci et du retour de la terre.
(1).  Donna  Haraway,  Manifeste  cyborg   :  Sciences  –  Fictions  –  Féminismes,  Exils,  2007.  (2). 
Eduardo  Viveiros  de  Castro,  Métaphysiques  cannibales,  Puf,  2011.  (3).  Augustin  Berque, 
Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Belin, 2016.Fictions des mondes
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MASTER 1

Semestre 1. FICTIONS DES MONDES

COURS
1. Méthodologie
2. Perspectives écocritiques
3. Cours de langue vivante

 
SÉMINAIRES

1. La Diversité des êtres
2. Utopies, Dystopies, Apocalypses
3. Classe de suivi d’écriture en ligne

Semestre 2. FICTIONS DES ÊTRES
 
COURS

1. Littérature et sciences humaines
2. Écolinguistique et biosémiotique

SÉMINAIRES
1. Zoopoétiques  
2. Posthumanismes

MASTER 2

Semestre 1. FICTIONS DES LIEUX
 
COURS

1. Écosystèmes numériques
2. Cours de langue vivante

SÉMINAIRES
1. Écoumènes. Dire les milieux humains contemporains
2. Matières de récit : enquêtes écopoétiques
3. Poétiques du paysage
4. Classe de suivi d’écriture en ligne

Semestre 2. FIN DE TRAVAUX
 

1. UE Projet 
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Master 1, Semestre 2

« FICTIONS DES MONDES »

1. COURS
 

1. MÉTHODOLOGIE. ARGUMENTATION ET NARRATION  
Jean-Christophe Cavallin

Ce  cours  propose  des  outils  méthodologiques  susceptibles  de  réduire  le  clivage  entre  textes 
littéraires et textes critiques. Un roman, une nouvelle, un poème, mais aussi bien un mémoire de 
recherche,  un  essai  ou  un  article  de  presse  ne  fonctionnent  qu’à  la  condition  de  créer  une 
discordance dont  la  tension engage la  participation cognitive et  affective de leur  lecteur  :  sans 
conflit  productif,  pas  de  récit  ;  sans  prémisses  antithétiques,  pas  de  discours  démonstratif. 
L’antagonisme  aux  fondements  de  toute  narration  et  l’antithèse  aux  fondements  de  toute 
argumentation permettent de penser un parallélisme général entre la grammaire disjonctive du récit 
et la grammaire dialectique des textes argumentatifs. Conçu à la fois comme propédeutique à la 
recherche et  propédeutique à la  création,  ce cours prépare méthodologiquement aussi  bien à la 
production qu’à l’analyse et à la critique des textes.

=> Lecture  narratologique  associée   :  Tension  et  résolution  narrative  dans  le  Cycle  des  Robots 
d’Isaac Asimov.

Bibliographie : • Aristote, Poétique (LP, 1990) et Topiques (GF, 2015) • Isaac Asimov, Le Cycle des 
Robots (J’ai Lu) • Raphaël Baroni, La Tension narrative (Seuil, 2007) • Umberto Eco, Lector in 
fabula (LP, 1989) • Boris Tomachevski, « Thématique » in Théorie de la littérature (Seuil, 1966).

2. PERSPECTIVES ÉCOCRITIQUES 
Christine Marcandier

Dérèglement  climatique,  impact  planétaire  des  activités  humaines,  biodiversité  menacée, 
catastrophes écologiques, apocalypse annoncée : autant de sujets massivement entrés dans le champ 
littéraire depuis quelques décennies. Ces nouveaux sujets donnent lieu à de nouveaux discours et à 
de nouvelles topiques qui engagent le rapport entre réel et fiction et questionnent aussi bien nos 
représentations sociales, économiques et politiques que l’articulation nature/culture et le rapport de 
l’homme aux autres espèces vivantes.  
L’écocritique  —  «   application  de  l’écologie  et  de  concepts  écologiques  à  l’étude  de  la 
littérature » (Rueckert, 1978) — est une discipline apparue aux USA au début des années 1990 qui 
se  propose  d’analyser  des  textes  dans  lesquels  la  nature,  l’environnement,  les  animaux,  le 
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posthumanisme  ou  l’apocalypse  ne  sont  pas  seulement  des  décors  ou  des  prétextes  mais  les 
fondements mêmes du récit et de ses enjeux.  
Que cette étude soit désignée sous le nom d’écocritique, de green studies ou d’écopoétique, elle se 
donne pour double objet d’interroger un faire littéraire (poiein) ou un discours (logos) sur notre 
« maison » (oikos) et de sortir l’analyse critique des limites des littératures nationales comme des 
genres et des disciplines : les textes écopoétiques répondent à des enjeux universels. L’objet de ce 
cours est de proposer une histoire de ce courant critique et de ses textes fondateurs, afin d’étudier en 
quelle  mesure  une  telle  approche  critique,  transnationale,  transdisciplinaire  et  transmédiatique, 
enrichit notre analyse de textes de fiction en tant que producteurs de mondes.

=> lecture associée : Richard Powers, L’Arbre Monde, 10/18, 2019 (2018).

Bibliographie : • C. Chelebourg, Les Écofictions. Mythologies de la fin du monde, Les Impressions 
nouvelles,  2012.  •  •  The  Ecocriticism Reader,  Landmarks  in  Literary  Ecology,  ed.  by  Cheryll 
Glotfelty & Harold Fromm, Athens and London, The University of Georgia Press, 1996. • Pierre 
Schoentjes,  Ce  qui  a  eu  lieu.  Essai  d’écopoétique,  Wildproject,  2015.  •  Écopoétiques,  Alain 
Romestaing, Pierre Schoentjes et Anne Simon (dir.), Fixxion, n° 11, 2015 (en ligne) • Stephanie 
Posthumus, French Ecocritique. Reading Contemporary French Theory and Fiction Ecologically, 
University of Toronto Press, 2017.

3. COURS DE LANGUE VIVANTE
 

2. SÉMINAIRES
 

1. LA DIVERSITÉ DES ÊTRES 
Michèle Gally, Étienne Leterrier, Bérengère Parmentier

Ce séminaire est organisé par trois enseignants spécialistes d’époques et de domaines différents. Il 
comportera donc une dimension historique (en particulier dans la partie qui portera sur le théâtre et, 
d’une autre manière, autour de l’analyse de romans de « fantasy ») quoique l’essentiel des analyses 
et  des lectures traite du moderne et du contemporain (XXe-XXIe siècles).
La vaste question des « êtres » sera abordée selon trois angles différents : celui des spectres et des 
fantômes   ;  celui  des non-humains relevant  du champ du merveilleux ou du mythe    -  créatures 
antérieures ou supérieures aux hommes; celui des êtres hybrides –monstres mi-humains mi-animaux 
,  robots,   hommes augmentés.   Leur  diversité  (étymologiquement   :  «  ce qui  a  été  détourné  », 
« modifié ») renvoie doublement à la multiplicité et à la définition de ce qui est (en vertu de quelle 
définition ou expérience, de quelle norme ou croyance de l’existence ?) et questionne les clivages 
humains/non-humains, vivants/morts, visibles/invisibles, absence/présence etc.  
Il s’agira moins, cependant,  de poser des questions proprement philosophiques  ou théologiques sur 
l’ontologie  des  êtres   (les  anges,  par  exemple,  existent  pour  nombre  de  gens  ou  encore,  pour 
d’autres, les revenants, le statut et le degré de réalité des uns et des autres étant différent selon les 
époques,  les  religions,  les  croyances,  les  civilisations  etc.)  que  de  voir  comment  la  fiction  (ici 

http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/issue/view/21/showToc
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considérée dans son sens le plus général) met en scène cette diversité, l’utilise et en invente les 
formes  et  les  figures,  et  ce  selon  des  enjeux  de  sens,  de  représentation,  d’esthétique,  d’effets 
dramatiques,  fantastiques  (…  )  à  leur  tour  multiples.  Les  œuvres  que  nous  aborderons  non 
seulement appartiennent à des genres différents (théâtre/narration/ scénario de bandes dessinées) 
mais émargent à des catégories différentes de littérature – littérature dite « blanche » c’est-à-dire à 
lectorat plus restreint et exigeant, littérature dite de « genre » (ou encore « noire » et para-littérature) 
à lectorat qualifié de grand public et aux règles davantage reproductibles. Ici en l’occurrence on 
abordera la « fantasy » et la « science-fiction ». 
Les premières séances seront consacrées aux spectres, à la fois dans le théâtre du XVIIe siècle et 
dans  la  narration  contemporaine.  Les  analyses  se  feront  écho  sans  suivre  un  fil  strictement 
chronologique. Non-humains et hybrides occuperont la deuxième partie du séminaire. 

Les  présentations  qui  suivent  sont  destinées  à  vous  donner  une  idée  des  contenus,  des 
problématiques et des bibliographies (lectures obligatoires des corpus étudiés/lectures critiques).  
Vous devez les compléter en prenant connaissance du calendrier des séquences. 

Séquence I : Spectres et fantômes

1. Présences fantomatiques dans le roman contemporain (XXe et XXIe siècles)

Le fantôme est une présence qui s'invite régulièrement dans le roman contemporain où il recouvre 
différentes  formes  et  enjeux.  Il  engage   le  processus  d'écriture  et  de  lecture  (résurgence 
intertextuelle,  revivification  d'une  culture  défunte,   fantôme énonciatif,  présence  de  "voix"  dans 
l'écriture), et incarne, conforme à son rôle traditionnel, des identités en crise (figures du double, de 
la  possession,  du  défunt,  héritage  du  parasite  surnaturel...).  Il  reconfigure  aussi  dans  un 
moment   synthétique   divers  enjeux  :  présence  insistante  d'un  passé  refoulé  ou  d'un  non 
dit, expression mémorielle, incarnation d'une minorité ou figure religieuse de réconciliation. 
Les  trois  textes  étudiés  permettront  de  s'interroger  sur  différentes  fonctions   de  la  présence 
fantomatique dans le roman des XX-XXI siècles.
Lectures.  •  Toni  MORRISON,  Beloved,  Knopf  Doubleday,  2004.  (en  français   :  Beloved,  Toni 
Morrison,  10/18,  traduit  par  Sylviane Rué et  Hortense Chabrie).  •  Kamel DAOUD, Meursault, 
contre-enquête, Actes Sud, 2014. • Isaac Bashevis SINGER, « The crown feather », « The dead 
fiddler » et « The unseen », in Collected stories, Modern classics, 2011. Il est conseillé de lire ces 
nouvelles  dans laversion originale du volume cité   :  elles  sont  dispersées en français  dans trois 
publications : I.B. Singer, « La couronne de plumes » (paru en recueil sous ce titre), « Le violoneux 
mort » dans Le beau monsieur de Cracovie, et « Celui qui voit sans être vu », dans Gimpel le naïf, 
tous trois chez Stock)

2. Scénographie des spectres

 Le théâtre sera pris ici  comme une pratique, par laquelle des collectifs humains se donnent le 
spectacle  de  ce  qui  les  définit  et  qui  justifie  leur  assemblée.  Cette  pratique,  qui  repose  sur  le 
rapprochement physique de spectateurs et de différents étants (en action dans un espace clos), a 
pour but de surligner des présences : sur la scène, les corps humains sont plus visiblement présents 
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que dans la vie ordinaire ; des non-humains, et notamment des étants invisibles, sont aussi appelés à 
manifester leur présence face aux spectateurs. 
La  présence  sur  scène  de  non-humains  normalement  invisibles  dans  la  vie  quotidienne  (dieux, 
forces cosmiques, et plus souvent encore spectres ou «  ombres  » des morts) est une dimension 
fondamentale du théâtre dès ses origines grecques, et bien sûr jusqu’à nos jours, en Europe comme 
ailleurs.  Dans le  nô comme dans le  kabuki  japonais,  dans le  théâtre indonésien,  etc.  Au Japon 
comme en Europe, en Indonésie, etc., des techniques d’acteur exercent les corps à faire place à la 
présence des spectres.
Il y a là une dimension anthropologique évidente de la pratique théâtrale. Chaque fois que le théâtre 
paraît ou reparaît (en Europe, les réinventions du théâtre se succèdent depuis l’antiquité grecque), 
c’est pour affirmer la présence du spectral parmi les corps humains tangibles. Le théâtre redéploie 
ainsi les corps des acteurs dans un espace où ils vivent de plain-pied avec les spectres, et dans un 
temps  où  les  morts,  même  s’ils  en  ont  été  repoussés  ou  exilés,  ont  toute  leur  place.  De 
représentation en représentation, les spectres ne cessent de « revenir » parmi les corps, avec les 
corps. Le théâtre institue, sous les yeux des spectateurs, un espace et un temps où les non-humains 
évoluent parmi les humains.
Pourtant cette dimension du théâtre a fait l’objet d’un refoulement à un moment clé de l’histoire 
européenne. Entre 1550 et 1600 en Europe, et singulièrement en France, les spectres sont appelés à 
quitter  la  scène,  en  tous  cas  dans  le  théâtre  considéré  comme sérieux.  Les  tragédies  tendent  à 
déployer des intrigues purement humaines, excluant de la scène toute persistance des spectres. Ce 
basculement est d’une importance qui déborde largement les frontières de « la littérature » ou de 
« l’art ».

Il est vivement recommandé de lire Les Perses d’Eschyle, Hamlet de Shakespeare, et de regarder 
des images de La Classe morte de Tadeusz Kantor (présentation rapide, https://fresques.ina.fr/en-
scenes/fiche-media/Scenes00119/la-classe-morte-de-tadeusz-kantor.html)  On  trouve  facilement 
d’autres présentations sur internet.

Quelques repères. • Monique Borie, Le fantôme ou le théâtre qui doute, Actes Sud, 1997. • Edward 
Gordon Craig,  «  Des spectres dans les tragédies de Shakespeare  » (1910),  De l’art  du théâtre, 
trad. Claire Pedotti, Circé, 1999, p. 202-213. • Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, 
Gallimard,  2005.  •  Bruno  Latour,  Nous  n’avons  jamais  été  modernes,  La Découverte,  1991.  • 
Françoise  Lavocat  et  François  Lecercle  (dir.),  Dramaturgies  de  l’ombre,  Rennes,  Presses 
universitaires de Rennes, 2005.

Séquence II : Origines des êtres. Elfes, monstres et humains

Tenu pour l’inventeur de la « fantasy », J.J.R.Tolkien a établi son œuvre sur une cosmogonie qu’il 
développe dans Le Silmarillion.  Médiéviste, et catholique, l’écrivain anglais a combiné diverses 
traditions,  dont  la  théologie  médiévale,   pour  inventer  un  univers  mythique  qui  n’appartient  à 
aucune mythologie précise mais donne naissance à l’épopée de tous les êtres qu’il  crée et  qui, 
globalement, évoluent en vertu de l’axe axiologique du bien et du mal.  L’harmonie originelle se 
brise et engendre des « monstres ». Les hommes, tard arrivés, occupent une place ambiguë qui va 
devenir  progressivement centrale.  Pour Tolkien,  l’art   relève de la «  subcréation  »- création au 
second degré-   qui  est  partagée entre  tous les  êtres  divins  ou non à  condition de  ne pas être 

https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00119/la-classe-morte-de-tadeusz-kantor.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00119/la-classe-morte-de-tadeusz-kantor.html
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dénaturée par l’orgueil de se croire « créateur »absolu. Derrière cette diversité des êtres, Tolkien 
développe toute une théorie de la fiction, du « conte de fées » et des littératures « de l’imaginaire » 
dans ses écrits critiques et sa correspondance.      
Les auteurs qui  s’inspirent  de Tolkien reprennent plus simplement la  question des rapports  des 
hommes à leur environnement – problème moderne transféré dans un monde ancien perdu, qui 
n’exista jamais. Ce monde en partie idéal engendre une rêverie nostalgique où les premiers êtres qui 
l’habitent  vivent  en symbiose avec la  «  nature  ».  Cet  univers  des forêts  et  des espaces encore 
vierges est peuplé de personnages non-humains émanations de cette nature même.  Etres à la fois 
spirituels  et  corporels,  positifs  (elfes)  et  négatifs  (orques  etc.),  ceux-ci  se  déploient  selon  une 
hiérarchie, ontologiquement marquée, des races et entrent en relation, parfois conflictuelles, avec les 
humains. Ces derniers venus, en effet, sont les vecteurs d’une transformation de la nature à leur 
profit (cultures, urbanisation) et les gagnants de la domination sur le monde. Ce scénario est très 
présent chez J.L.Fetjaine. Les traits médiévaux (personnages, architecture, organisation sociale…) 
qui structurent ces univers fictionnels, renvoient à un temps en anamorphose de la société technique 
et  industrielle  née  au  XIXe  siècle  dont  nous  sommes  les  héritiers  et  les  successeurs.  De  la 
destruction des forêts aux guerres féroces,  de l’instauration d’une religion autoritaire (monothéïsme 
chrétien) à l’éviction  de toute pratique magique, les hommes apparaissent comme les fossoyeurs de 
cette sorte de passé mythique harmonieux dont la fantasy ne cesse de nous raconter la fin.

Séquence III : Vers la science-fiction : robots et humains augmentés

Les « littératures de l’imaginaire » concurrentes s’articulent non pas sur des mythologies revisitées 
et reformulées, mais sur le genre, précisément né au XIXe siècle, de la « science-fiction ». Des elfes 
on  passe  aux  extra-terrestres  et  aux  robots,  de  la  relation  elfes-hommes,  on  passe  à  celle  des 
hommes et des machines, du heurt d’ontologies terrestres à celui d’ontologies intergalactiques. De 
fait le processus imaginaire est le même mais le monde où se jouent les nouvelles alliances et les 
nouveaux conflits est devenu celui d’une ultra-urbanisation, d’un univers concentrationnaire de fer 
et de béton, sous un climat dégradé en tempêtes, froid et brouillards permanents. Le plus souvent la 
planète a subi des affrontements dévastateurs antérieurs (nucléaires) et vit sous la coupe de sinistres 
dictateurs. De nouveaux magiciens (scientifiques délirants sans scrupule ni éthique) ont (re)pris le 
pouvoir. La  logique scientiste et technicienne du monde moderne engendre des monstres  inédits  
soit non-humains (les robots) susceptibles de se retourner contre leurs créateurs, soit étrangers et 
envahisseurs, soit hybrides. A l’horizon se tient la crainte (et la fascination) actuelle pour le trans-
humanisme. Nous n’aborderons cet immense corpus que par deux seuls exemples, l’un fondateur – 
Isaac Asimov -, l’autre décalé – le dessinateur Enki Bilal. 

Lectures.  J.J.R.TOLKIEN,  Le  Silmarillion,  Pocket,  1978.  (étude  partielle).  •  Jean-Louis 
FETJAINE : La trilogie des elfes, Pocket, 1998-2000 ; Les chroniques des elfes, Pocket, 2008-2010. 
• Isaac ASIMOV, Le cycle des robots, J’ai lu, 1972 : premier tome (étude partielle). • Enki BILAL, 
La trilogie de Nikopol, Les Humanoïdes associés : La foire aux immortels (1980) ; La femme piège 
(1986) ; Froid équateur (1992).
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2. UTOPIES, DYSTOPIES, APOCALYPSES
Jean-Michel Durafour, Sylvie Requemora, Lise Wajeman

L’utopie a une histoire : ce qui n’est pas le moindre des paradoxes pour ce « non-lieu » ou ce « bon 
lieu  »  (les  deux  étymologies  sont  possibles)  qu’inventent  des  philosophes,  des  écrivains,  des 
artistes, imaginant une vie idéale, indifférente aux soubresauts historiques, afin de mieux critiquer 
leur présent. Ce séminaire se propose de retracer une histoire de l’utopie, de sa genèse (Platon, 
Thomas More) à sa dégradation contemporaine en fascination pour les dystopies et les apocalypses 
(comme dans la quasi-totalité des grosses productions hollywoodiennes actuelles). Faire l’histoire 
de ces récits de voyages fictionnels dans des mondes idéels, passés, présents ou futurs, qu’ils nous 
promettent  le  salut  ou  la  catastrophe,  n’est  pas  seulement  une  façon d’ouvrir  d’autres  mondes 
possibles, c’est aussi l’occasion de réfléchir à la possibilité même de concevoir un futur, quand 
l’utopie devient uchronie et quand la critique du lieu présent passe par l’invention d’un ailleurs 
géographique ou temporel. Comme le dit Fredric Jameson, « le futur utopique s’est révélé n’être 
que l’avenir d’un moment de ce qui constitue désormais notre passé ».

Corpus : • Platon, Critias (IVe av JC) • Lucien de Samosate, Histoire véritable (IIe s.) • Benoît, 
Navigation de Saint Brendan (XIIe s.) • Thomas More, Utopia (1516) • Cyrano de Bergerac, L’Autre 
Monde (vers 1645) • Marivaux, L’Ile des esclaves (1725) • Mercier, L’An 2440, ou Rêve s’il en fut 
jamais (1771) • Rétif de la Bretonne, La Découverte australe (1781) • Jules Verne, L’île mystérieuse 
(1874-1875) • Philip K. Dick, Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques  (1968) et Ridley 
Scott, Blade Runner (1982) • Matt Reeves, Cloverfield (2008)

Bibliographie secondaire :  • Corin Braga, Utopie, eutopie, dystopie et anti-utopies,  metabasis.it, 
2006  (à  télécharger  ici).  •  Carmelina  Imbroscio,  Requiem  pour  l’utopie  ?  Tendances 
autodestructives du paradigme utopique, Pise, Goliardica, 1986. • Fredric Jameson, Archéologie du 
futur, I. Le désir nommé utopie et II. Penser avec la science-fiction, Max Milo, 2007 et 2008. • Jean-
Clet Martin, Logique de la science-fiction. De Hegel à Philip K. Dick, éditions Les Impressions 
nouvelles, 2017. • Jean-Michel Racault, L’Utopie narrative en France et en Angleterre de l’âge 
classique  des  Lumières  (1675-1761)  :  étude  de  forme  et  de  signification,  Genève,  Voltaire 
Foundation, 1991. • Lyman Tower Sargent et Roland Schaer, Utopie. La quête de la société idéale 
en Occident, BnF/Fayard, 2000.

3. CLASSE DE CRÉATION EN LIGNE 
Responsable : Baptiste Lanaspeze (éditeur) et Marin Schaffner (auteur)

Ce qu’on peut entendre par « écologie » est aussi vaste que complexe. Du point de vue occidental, 
elle est une science, née au sein de l’histoire naturelle, qui devient un mouvement social dans les 
années 1960, puis un mouvement politique et philosophique à partir des années 1970, pour altérer 
progressivement toutes les disciplines des sciences humaines. • Ce grand récit n’en est qu’un parmi 
d’autres. Mais plus encore, l’écologie elle-même, dans sa richesse interne, invite à raconter d’autres 
histoires, autrement. • Science des lieux, l’écologie tend à générer des récits — multiples, situés, 
temporaires  et  aventureux.  Des histoires  qui  invitent  à  raconter  la  diversité  des  mondes  et  des 
situations, des temporalités et des espaces. • Vouloir raconter dans une perspective écologique, c’est 

https://ecopoetiqueetcreation.files.wordpress.com/2018/04/2_braga.pdf
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donc forcément opérer par mélange. C’est construire des histoires depuis les marges, aussi bien que 
mettre à jour des enchevêtrements au-delà de l’humain (Raffles 2016, Tsing 2017). C’est abolir 
toute  frontière  entre  poétique  et  politique,  comme  transformer  la  narration  (Snyder  2018, 
Antémonde  2018,  Pignocchi  2018).  C’est  encore  multiplier  les  perspectives  pour  comprendre 
autrement ce à quoi nous tenons (Schaffner 2019)… Et la liste est encore longue. • Aux confins de 
la  fiction  et  de  la  non-fiction,  l’écologie  peut  ainsi  s’appréhender  comme  une  «   science 
narrative  » (Morizot 2016) qui recompose nos représentations. • Cet atelier d’écriture cherchera 
donc à proposer un ensemble d’outils pour mieux se saisir de ces hybridations — des savoirs et des 
styles,  des  perspectives  et  des  formes.  Son objectif  sera  de  nous  faire  nous  questionner  sur  la 
manière éthique dont se construit tout récit et, plus largement, sur les modes d’expression les plus à-
mêmes de témoigner de la complexité avec la plus grande simplicité. 

• MARIN SCHAFFNER est ethnologue, écrivain et pédagogue. Voyageur au long cours, il est l’auteur de 
l’ouvrage Un sol commun: lutter, habiter, penser (Wildproject, 2019) et traduit actuellement une anthologie 
de textes sur l’écologie sociale (à paraître,  Wildproject,  2020).  Il  mène également de nombreux ateliers 
d’écriture  et  des  formations  en  écologie  auprès  de  publics  variés  —  voir  par  exemple  http://
ecologiedulivre.org —, dans un souci d’émancipation collective des imaginaires.

• BAPTISTE LANASPEZE est éditeur. Fondateur des éditions Wildproject, il est notamment l’auteur de 
Ville sauvage: essai d’écologie urbaine (Actes Sud, 2012). Il est également le cofondateur du GR2013 et des 
Sentiers Métropolitains (médaille d’Urbanisme). Par son travail d’éditeur, il accompagne les auteurs dans le 
développement de leurs mondes propres.

http://ecologiedulivre.org/
http://ecologiedulivre.org/
https://www.wildproject.org/
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Master 1, Semestre 2

« FICTIONS DES ÊTRES »
 

1. COURS

1. LITTÉRATURE ET SCIENCES HUMAINES 
Stéphane Baquey, Jean-Christophe Cavallin

De Bateson à Latour, de Guattari à Citton, de Shusterman à Abram, tout un champ de la pensée 
contemporaine s’emploie à repenser "les travaux et les jours" de l’homme en termes de relations et 
d’écologie – écologie de la relation, écologie de la perception ou de l’attention, écologie de la 
subjectivation.  Au  croisement  entre  sciences  humaines  et  littérature,  ce  cours  explorera  la 
contribution que l’anthopologie et la philosophie contemporaines peuvent apporter à la constitution 
d’une poétique (1) et d’une esthétique (2) pour l’anthropocène.

(1) Poétique pour l'anthropocène (Jc Cavallin)

L'objet de cette première partie est de jeter les bases théoriques d'une nouvelle poétique permettant 
de battre en brèche l'anthropocentrisme de la poétique aristotélicienne et de la tradition littéraire 
occidentale. L'étude de quelques philosophes et anthropologues contemporains sera menée dans le 
but de mettre en place les différents protocoles d’une nouvelle "écologie du récit".

• Littérature et Anthropologie. L’anthropologie contemporaine s’attache à repenser la distinction 
entre  nature  et  culture  qui  servait  de  fondement  théorique  à  l’anthropologie  structurale.  C’est 
l’écologie  environnementale  et  intellectuelle  de  notre  modernité  que  renouvellent  ces  discours 
inspirés en profondeur par les métaphysiques « sauvages » et les ontologies pré-modernes.  Les 
œuvres littéraires, à différents degrés, peuvent gagner à être lues à l’aune de ces visions du monde 
alternatives.  De  forts  courants  d’animisme,  d’analogisme,  de  totémisme,  de  multinaturalisme 
traversent les continents de leur univers fictionnels.

Bibliographie : • Philippe Descola, Par-delà nature et culture (Gallimard, 2005) et La composition 
des  mondes  (Flammarion,  2014)  •   Bruno  Latour,  Nous  n’avons  jamais  été  modernes  (La 
Découverte, 2013) et Face à Gaïa (La Découverte, 2015) • Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage 
(Plon, 1962) • Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales (Puf, 2011) • Roy Wagner, 
The Invention of Culture (University of Chicago Press, 1975).  
 
• Littérature et Philosophie. Du psycho-sociologue Gregory Bateson au phénoménologue David 
Abram en passant par le philosophe Félix Guattari, différents penseurs contemporains ont reformulé 
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la notion de sujet et de subjectivité en terme d’écologie : écologie de la communication, écologie de 
la perception, écologie de la subjectivation. Ce qui est en jeu dans ses réflexions est la possibilité de 
renouer  avec  une  culture  de  la  «  grande  santé  »  (Nietzsche)  en  réinscrivant  le  sujet  dans  un 
écosystème ouvert de relations, de sensations, d’affinités et de devenirs. En tant qu’il n’existe pas en 
dehors  du  discours  ouvert  du  récit  comme  «  milieu  »,  le  personnage  littéraire  est  le  témoin 
privilégié d’une telle « chaosmose » identitaire.

Bibliographie   :  •  David  Abram,  Comment  la  terre  s’est  tue.  Pour  une  écologie  des  sens  (La 
Découverte, 2013) • Gregory Bateson, Vers une écologie de l’esprit (Seuil, 1995) • Gilles Deleuze 
& Félix Guattari, Mille Plateaux (Minuit, 1980) • Félix Guattari, Les Trois écologies (Galilée, 1989) 
et Chaosmose (Galilée, 1992).

(2) Esthétique pour l'anthropocène (S. Baquey)

Littérature  et  Esthétique.  Plusieurs  approches  de  l’esthétique  contemporaine  (Shusterman, 
Schaeffer)  partent  d’une  critique  de  conceptions  de  l’art  fondées  sur  des  vues  normatives, 
culturalistes ou spéculatives. Elles leur opposent un parti pris naturaliste que ce soit, après John 
Dewey, en faisant prévaloir la dimension corporelle de l’expérience de l’art ou bien en s’appuyant 
sur une description des processus cognitifs et des états émotifs qui s’y déroulent. Alors, l’expérience 
l’art ne présente plus de caractère exceptionnel, ni dans l’expérience humaine, ni au regard des 
comportements animaux. Un tel naturalisme n’est pas pour autant un retour à la nature : il recoupe 
le souci d’une écologie de l’attention dans les sociétés contemporaines (Citton). Une esthétique 
naturaliste amène à reconsidérer nos usages de la littérature parmi nos conduites quotidiennes.

=> Lecture : « Laurent Jenny, La Vie esthétique : stases et flux (Verdier, 2013) »

Bibliographie : • Yves Citton, Pour une écologie de l’attention (Seuil, 2014) • John Dewey, L’art 
comme  expérience  ([1934],  Gallimard,  2010)  •   Jean-Marie  Schaeffer,  L’art  de  l’âge  moderne. 
L’esthétique  et  la  philosophie  de  l’art  du  XVIIIe  siècle  à  nos  jours  (Gallimard,  1992),  Les 
Célibataires de l’Art. Pour une esthétique sans mythe (Gallimard, 1996) et L’Expérience esthétique 
(Gallimard, 2015) • Richard Shusterman, L’Art à l’état vif : la pensée pragmatiste et l’esthétique 
populaire (Minuit, 1992).

2. ÉCOLINGUISTIQUE ET BIOSÉMIOTIQUE 
Signatura rerum. Signes naturels et langages humains 
Jean-Christophe Cavallin, William Kels

Toute vie est forme, toute forme est signe et le monde une vaste sémiose. Ce cours est consacré aux 
problèmes  du  signe  (production,  classification,  interprétation)  et  à  l’enchevêtrement  des  signes 
naturels  et  conventionnels.  Reprenant  la  triade  de  Peirce,  l'ensemble  des  leçons  abordera 
successivement : 1. Le problème du SYMBOLE (communication animale et langage humain : Des 
signes et des singes) ; 2. Le problème de l'ICÔNE (motivation du langage poétique : Poésie et 
iconicité) ; et 3. Le problème de l’INDICE (techniques d’investigation dans les sciences et dans la 
littérature : Paléontologies spéculatives).
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1ère Leçon.  Des Signes  et  des  singes.  Cette  leçon s’emploie  à  relire  les  travaux de la  paléo-
anthropologie sur l’émergence et l’évolution du langage humain (Leroi-Gourhan, Deacon) dans le 
lexique de la sémiologie pragmatique (Peirce) et de la zoosémiotique (Uexküll, K. Kull). Son objet 
est de cartographier les relations complexes enchevêtrant et distinguant l’univers des signes des 
animaux  non  humains  (sémiosphère  animale)  et  l’univers  des  signes  des  animaux  humains 
(sémiosphère humaine). Étude : "Le Rubicon du Symbolique". Analyse de la trilogie La Planète 
des Singes (2011-2017).

2ème Leçon. Poésie et Iconicité. Cette leçon s’emploie à redéployer le problème de la motivation 
du langage poétique  selon une perspective plurielle croisant les enseignements de la linguistique 
formaliste  (Jakobson),  de  la  sémiologie  pragmatique  (Peirce)  et  de  la  sémantique  des  textes 
littéraires (Kristeva, Groupe mu). La notion d’iconicité y servira de pierre de touche ou de scandale 
pour réévaluer, dans le champ poétique, la thèse de l’arbitrarité des signes linguistiques. Étude : 
« L’Albatros » de Baudelaire (Fleurs du mal, « Spleen et Idéal », 1859)

3ème Leçon.  Polices de la reconstitution. Cette leçon étudiera  les conditions d’émergence de ce 
que Carlo Ginzburg appelle « paradigme indiciaire » (XVIIIe-XIXes.) par lequel l’épistémologie se 
dote des moyens, essentiellement poétiques, de reconstituerdans des formes cohérentes (plastiques, 
discursives ou narratives) l’état d’une nature réduite à un répertoire d’indices. Cette vaste enquête 
d’allure policière, prenant acte de l’effeuillement du « grand livre de la nature », engage un nouveau 
mode de lecture herméneutique des signes naturels dont la méthode de l’abduction (Peirce, Eco) se 
fait l’organe logico-poétique. Lectures : Voltaire, Zadig ou la Destinée (chapitre 3, "Le chien et le 
cheval") ; E. Allan Poe,« Double assassinat dans la rue Morgue ».

 

2. SÉMINAIRES

1. ZOOPOÉTIQUES  
Éric Lecler

L’anthropocène est une hypothèse féconde pour remettre en cause le postulat anthropocentriste et 
poser la question de la poétique de l’humain en même temps que de l’animal.  
Le texte de Derrida  L’animal que donc je suis,  et avant lui, ceux de Deleuze et Guattari sur le 
devenir-animal de la  littérature,  sont  précurseurs de ce qui  émerge actuellement en philosophie 
politique et en anthropologie dans le champ des études littéraires.  

Il  existe  aujourd’hui  un croisement  de  la  zoosémiotique et  des  études  littéraires,  et  même une 
zoopoétique  comparatiste  correspondant  aux  Animal  Studies  américaines  (Ecocriticism  et 
Environmental  Studies).  C’est  à  cette  nouvelle  discipline  émergente  qu’entend  se  rattacher  ce 
séminaire qui étudiera en parallèle, au croisement de la philosophie et de la littérature (Deleuze, 
Derrida, Bailly), des textes directement littéraires (Melville, Rilke, Henry James, David Garnett, 
João Guimarães Rosa) et des textes de critique littéraire et stylistique (Jousset, L’Anthropologie du 
style).
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Bibliographie : • Deleuze Gilles et Guattari Félix, Milles Plateaux, Minuit, 1980. • Derrida Jacques, 
L’Animal que donc je suis, Galilée, 2006. • Bailly, Jean-Christophe, Le Parti pris des animaux, éd. 
Christian Bourgois, 2013. • Jousset Philippe, Anthropologie du style, Presses univ. de Bordeaux, 
2008. • Uexküll Jakob von, Milieu animal et milieu humain, Rivages, 2010.

2. POSTHUMANISMES
Séminaire  collectif  :  Mathieu  Brunet,  Jean-Michel  Durafour,  Catherine 
Mazauric, etc.

Dans ce séminaire seront abordés différents problèmes et problématiques relatifs à la remise en 
question  de  la  tradition  humaniste  occidentale  dans  le  contexte  émergent  des  Humanités 
environnementales.
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Master 2, Semestre 1

« FICTIONS DES LIEUX »
 

1. COURS

1. ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES 
Christine Marcandier

Quelles révolutions l’ère numérique entraîne-t-elle dans la production et dans la diffusion des textes 
de fiction et de théorie ? Le cours se propose d’étudier la manière dont Internet, les journaux « sans 
papiers », le numérique, les blogs et les réseaux sociaux ont profondément modifié l’accès au savoir 
et aux textes. Pensé comme un espace utopique de libre circulation et de partage gratuit des savoirs, 
susceptible de fonder une communauté virtuelle (le « village planétaire » de Marshall McLuhan), le 
web  a  été  largement  récupéré  par  la  logique  capitaliste  des  GAFA (Google,  Apple,  Facebook, 
Amazon). Bouleversement du savoir et de sa diffusion, Internet est désormais l’espace disjonctif ou 
« oxymorique » (Bernard Méheust) du e-commerce comme des plateformes participatives, de la 
vente en ligne comme de l’open access (archives ouvertes, téléchargements, green access).  
Cet  «   écosystème  numérique   »  (Bonnet,  2017)  est  très  présent  dans  la  production  littéraire 
contemporaine. De Don DeLillo à Pierre Ducrozet, la fiction se penche sur ces nouvelles machines 
et ces nouveaux habitus qui modifient en profondeur la forme, la nature et la diffusion des textes 
(présence des écrivains sur les réseaux, blogs, sites, etc.).  
Le cours étudie la littérature à l’ère numérique.  Quel devenir  pour le support  imprimé, quelles 
mutations dans les domaines de la diffusion, de l’édition et de la réception des textes ? Quelles 
mutations dans les poétiques et les catégories critiques contemporaines ?
=> Lecture narratologique associée : Pierre Ducrozet, L’Invention des corps, Actes Sud, 2017.
Bibliographie : • Gilles Bonnet, Pour une poétique numérique. Littérature et internet. Hermann, 
2017.  •  Erik  Brynjolfsson  et  Andrew  McAfee,  Des  Machines,  des  plateformes  et  des  foules 
(Machine,  Platform,  Crowd,  2017),  trad.  de  Christophe  Jaquet,  éd.  Odile  Jacob,  2018  •  Jean-
François Fogel et Bruno Patino, La Condition numérique. Comment Internet bouleverse nos vies, 
Points, 2014 (Grasset, 2013) • Kenneth Goldsmith, L’Écriture sans écriture. Du langage à l’ère 
numérique (Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, 2011), trad. de François 
Bon, Jean Boîte éditions, 2018. • Jean-Baptiste Malet, En Amazonie. Infiltré dans « le meilleur des 
mondes », Pluriel, 2015.

2. COURS DE LANGUE VIVANTE
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2. SÉMINAIRES
 

1. ÉCOUMÈNES. DIRE LES MILIEUX HUMAINS CONTEMPORAINS 
Stéphane Baquey, Maxime Decout

La littérature,  en expérimentant  des  modes de diction des  milieux humains,  rejoint  les  travaux 
d’anthropologues et de géographes sur l’habitation des espaces terrestres. Un tournant spatial a été 
revendiqué  dans  les  études  littéraires  elles-mêmes.  Anthropologues  et  géographes  analysent  les 
échelles  de  la  réalité  spatiale   (le  lieu,  le  territoire,  le  milieu,  le  monde,  l’environnement, 
l’univers…) et les interactions entre ces échelles. Entre le local et le global, la culture et la nature, 
l’espace social et le milieu, il n’y pas de dissociation possible. Ainsi, le milieu n’est-il pas fondé sur 
la  stabilité  d’une  géographie  physique.  L’habitation  humaine  est  une  interprétation  du  monde 
ambiant,  une  écoumène  en  devenir.  C’est  une  évidence  qui  s’impose  avec  une  urgence  sans 
précédent dans le nouveau monde de la nature vulnérable et qui appelle une entière réévaluation des 
conditions de l’agir humain.  
Importe dès lors l’étude de la pratique des espaces. Pour cela, une poétique des lieux peut répondre 
à l’anthropologie et à la géographie, les espaces vécus se formant pour partie dans des manières de 
dire.  Il  n’y  a  pas  de  milieu  humain  sans  diction  des  lieux  en  leurs  dimensions.  Les  discours 
littéraires  expérimentent  en  particulier  des  pratiques  alternatives  des  lieux.  Face  aux  espaces 
institués et aux frontières qui les délimitent, ils disent d’autres localisations et d’autres territorialités 
possibles dans les conditions politiques d’un monde de mobilités accélérées, d’inégalités croissantes 
et de risques accrus.  
La diction littéraire sera abordée à partir de plusieurs ensembles de lectures, pris comme autant de 
moments d’invention de formes de diction des milieux humains. La lecture de la poésie et post-
poésie française contemporaine permettra d’étudier quelques procédés de diction (figurer, rythmer, 
composer, la littéralité) ; celle de poètes arabophones du Machrek et de prosateurs francophones du 
Maghreb, la diction de pratiques de l’espace (partir, parcourir, errer, habiter). L’œuvre de Georges 
Perec,  devenue  un  point  de  référence  central  pour  les  sciences  humaines  et  la  littérature 
contemporaine,  nous  permettra  d’interroger  un  moment  fondateur  de  la  relation  à  l’espace,  où 
l’écrivain  scrute  les  évidences  et  les  habitudes  qui  empêchent  de  le  percevoir  comme  une 
construction humaine, s’immerge directement dans la vie des lieux et invente des techniques de 
défamiliarisation pour rénover notre regard.

Lectures 1 : poésie française contemporaine => (extraits de :) Michel Deguy, Donnant donnant. 
Poèmes  1960-1980   (Gallimard,  2006)  ;  Jean-Christophe  Bailly,  Basse  continue   (Seuil  2000)  ; 
Emmanuel Hocquard, Un Test de solitude. Sonnets (POL, 1998) ; Jean-Marie Gleize, Trouver ici. 
Reliques & lisières (Seuil, 2018) ; Pierre Alferi, Le Chemin familier du poisson combattif (POL, 
1992) ; Philippe Beck, De la Loire (Argol, 2008) ; Anne-James Chaton, Décade (Les Presses du 
Réel, 2012) ; Marie de Quatrebarbes, Voguer (POL, 2019).
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Lectures 2 : Georges Perec => Espèces d’espaces (Galilée, 1974), Tentative de description d’un lieu 
parisien (Christian Bourgois, 1975) ; extraits de : La Vie mode d’emploi (Hachette, 1978) L’Infra-
ordinaire (Seuil, 1989), Ellis Island (POL, 1995) ; Marc Augé, Non-lieux (Seuil, 1992).

Lectures 3   :  mondes arabes => (extraits de   :)  Kateb Yacine, Le Polygone étoilé  (Seuil,  1967)   ; 
Nabile  Farès,  Mémoire  de  l’Absent   (Seuil,  1974)  ;  Abdelwahab  Meddeb,  Talismano  (Sindbad, 
[1979] 1987) ; Tahar Djaout, L’Invention du désert (Seuil, 1987) ; => (et, traduits de l’arabe, de :) 
Adonis,  Mémoire du vent.  Poèmes 1957-1990  (Gallimard, 1991) ;  Mahmoud Darwich, La terre 
nous est étroite et autres poèmes (Gallimard, 2000); Abbas Beydoun, Portes de Beyrouth et autres 
poèmes (Sindbad, 2009) ; Iman Mersal, Des choses m’ont échappé (Sindbad, 2018).

À lire avant le cours : • Pour lectures 1 (poésie française) et lectures 3 (mondes arabes) : un ouvrage 
au choix dans chacune des listes. • Pour lectures 2 : Georges Perec, Espèces d’espaces (Galilée, 
1974) et Tentative de description d’un lieu parisien (Christian Bourgois, 1975)

Bibliographie critique complémentaire   : • David ABRAM, Comment la terre s’est tue. Pour une 
écologie  des  sens  ([1996],  La  Découverte,  2013)  •  Michel  AGIER,  La Condition  cosmopolite. 
L’anthropologie  à  l’épreuve  du  piège  identitaire  (La  Découverte,  2013)  •  Augustin  BERQUE, 
Écoumènes.  Introduction  à  l’étude  des  milieux  humains  (Belin,  1987)  •  Jacques  BERQUE, 
Langages arabes du présent (Gallimard, 1974) • Michel de CERTEAU, L’Invention du quotidien. 1. 
Arts de faire (Gallimard, 1990) • Michel COLLOT, Pour une Géographie littéraire (Corti, 2014) • 
Tim INGOLD, Marcher avec les dragons ([2013] Seuil, 2018) • Henri LEFEBVRE, Critique de la 
vie quotidienne.  II.  Fondements d’une sociologie de la quotidienneté  (L’Arche,  1961) •  Michel 
LUSSAULT, Hyper-lieux. Les nouvelles géographies de la mondialisation (Seuil, 2017) • Bertrand 
WESTPHAL, La Géocritique. Réel, fiction, espace (Minuit, 2007).
 

2. MATIÈRES DE RÉCIT : ENQUÊTES ÉCOPOÉTIQUES 
Christine Marcandier, Catherine Mazauric, Crystel Pinçonnat

Dans un monde d’échanges globalisés, les matières premières sont devenues des enjeux prioritaires. 
Si elles marquent la place et l’action de l’homme dans et sur les écosystèmes, elles dessinent aussi, 
du point de vue littéraire, des terrains et territoires d’enquête et de fiction, ainsi que des modes 
d’écriture et de lecture. Il s’agira dans ce séminaire d’étudier comment ces questions écologiques, 
politiques  et  économiques  travaillent  le  rapport  réel/fiction   et  modifient  la  pratique  du  récit 
d’enquête, selon trois approches articulées.  
Pour chaque partie du séminaire, un texte de création ou de réception (fiction, enquête ou article 
critique) devra être rendu durant le semestre (avec travail de réécriture personnalisé sur le forum). 
Descriptif complet : Enquêtes écopoétiques

Christine Marcandier : Matières du récit  
•La notion d’enquête à partir de l’étude de deux essais : Le Champignon de la fin du monde. Sur la 
possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme d’Anna Lowenhaupt Tsing (La Découverte, 2017) 
et Homo detritus. Critique de la société du déchet de Baptiste Monsaingeon (Seuil, 2017). • Fictions 
des métaux (Fils conducteurs de Guillaume Poix, Verticales, 2017) et du pétrole (Brut de Dalibor 

https://ecopoetiqueetcreation.files.wordpress.com/2018/04/enquecc82tes-ecc81copoecc81tiques.pdf
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Frioux, Points, 2011). • Exercice d’écriture à partir de l’essai de Jean-Baptiste Malet, L’Empire de 
l’or rouge (Fayard, 2017), autour de la tomate d’industrie.

Catherine Mazauric : Matières animées – Le terrain du littéraire  
Notion  d’enquêtes  de  terrain,  à  partir  de  l’essai  de  Jean  Bazin,  Des  clous  dans  la  Joconde. 
L’anthropologie autrement (Anacharsis, 2008). Fictions de matières premières, matières animées, 
génies aquatiques (Petroleum de Bessora, Belfond, 2004 et La Malédiction du lamantin. Enquête 
sur les rives du fleuve Niger de Moussa Konaté, Points, 2009). Exercice d’écriture à partir de l’essai 
Explore. Investigations littéraires  de Florent Coste (Questions théoriques, «  Forbidden Beach  », 
2017).

Crystel Pinçonnat : Réinvestir (la matière occidentale), la recycler  
Récit  policier,  récit  d’enquête  :  Cours  d’introduction  théorique  sur  les  caractéristiques  et  le 
développement du récit d’enquête à partir du roman policier et des formes populaires.  
L’enjeu territorial des littératures chicana et amérindienne. Les territoires concernés connaissent des 
situations de « colonialisme interne » propices à l’émergence de récits écologiques contestataires. 
Lecture d’extraits de textes fondateurs  qui illustrent ces questions  comme Ceremony/Cérémonie 
(1977) de Leslie Marmon Silko et de certaines œuvres plus récentes comme Le Sang noir de la terre 
(Mean Spirit, 1990) de Linda Hogan, Sous le Soleil de Zia de Rudolfo Anaya (Zia Summer, 2008). 
Questions écologiques abordées   :  essais nucléaires, mainmise sur les minerais,  déversement des 
déchets. En réponse à ces problèmes, les écrivains amérindiens et chicanos réinvestissent la matière 
occidentale,  recyclent  ses  matériaux,  se  les  approprient  (mythes,  réalisme  magique)  pour 
reconquérir symboliquement la terre des ancêtres.  
Dans cette perspective, étude d’un texte de Thomas King, écrivain amérindien canadien : La Femme 
tombée du ciel (The Back of the Turtle, 2014, prix du Gouverneur Général 2014), à partir duquel 
sera conçu un atelier d’écriture.
 

3. POÉTIQUES DU PAYSAGE 
Michel Bertrand, Lise Wajeman

Le paysage, comme espace et objet de représentation, n’a pas toujours existé. Parce qu’il n’a pas 
d’évidence naturelle, qu’il suppose un lecteur pour le déchiffrer, un spectateur pour le regarder, un 
promeneur  pour  le  parcourir,  un  artiste  pour  l’agencer,  le  paysage  est  de  main  d’homme  : 
fondamentalement lié à la naissance et à la crise de l’anthropocène, il est un enjeu fondamental pour 
la littérature et les arts plastiques aujourd’hui. De l’invention du paysage au Land Art, en passant 
par les vertus esthétiques de la pollution, ce séminaire observera comment nous définissions nos 
environnements.

Michel Bertrand.  Ce séminaire sera l’occasion d’observer comment le paysage se constitue, se 
transforme,  se  défait.  À cet  égard,  parce qu’il  inscrit  l’éphémère du temps dans la  stabilité  de 
l’espace, le land art est une parfaite métaphore du temps qui passe, de la marque de l’humain sur le 
paysage, de sa dégradation, de sa dissolution, de sa disparition… Et le lieu lui-même se transforme, 
au fil des saisons, selon les aléas des intempéries, sous le filtre des couleurs du jour et de la nuit. De 
l’installation rudimentaire au jardin, l’œuvre périssable est condamnée à disparaître et à ne subsister 
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que sous forme de captation filmique ou photographique. Mais, ce que manifeste magistralement 
l’image, le texte ne l’exprimait-il pas lui aussi à sa manière sous la forme de poèmes adressés, de 
romans  dédiés,  d’œuvres  théâtrales  sans  cesse  reprises  et  délaissées  ?  Comme  le  paysage,  le 
paysagiste est pure création, pure illusion peut-être. 

Lise Wajeman. L’invention du paysage (de Pétrarque à Diderot). Les charmes de la pollution (de 
Turner aux impressionnistes). Le paysage urbain contemporain (Bailly, Vasset, Sinclair…)

Sources  textuelles  :  •  Pétrarque,  L’Ascension  du  mont  Ventoux  [1336],  trad.  Yann  Migoubert, 
Sillage, 2011. • Diderot, Salon de 1767, « La Promenade Vernet » in Ruines et Paysages, Hermann, 
2008. • Georg Büchner, Lenz [1839], trad. J. P. Lefebvre, Seuil, Points, 2007. • Philippe Vasset, Un 
Livre blanc, Fayard, 2007. • Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement, Seuil, 2011. • Iain Sinclair, 
London Orbital, Actes Sud, 2016
Iconographie : • Giorgione, L’Orage, 1515. • Poussin, L’Orage, c. 1651. • Turner, Keelmen Heaving 
in Coals by Moonlight, 1835
 

4. CLASSE DE CRÉATION EN LIGNE ET/OU SUIVI D’ÉCRITURE.
Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner

Ce qu’on peut entendre par « écologie » est aussi vaste que complexe. Du point de vue occidental, 
elle est une science, née au sein de l’histoire naturelle, qui devient un mouvement social dans les 
années 1960, puis un mouvement politique et philosophique à partir des années 1970, pour altérer 
progressivement toutes les disciplines des sciences humaines. • Ce grand récit n’en est qu’un parmi 
d’autres. Mais plus encore, l’écologie elle-même, dans sa richesse interne, invite à raconter d’autres 
histoires, autrement. • Science des lieux, l’écologie tend à générer des récits — multiples, situés, 
temporaires  et  aventureux.  Des histoires  qui  invitent  à  raconter  la  diversité  des  mondes  et  des 
situations, des temporalités et des espaces. • Vouloir raconter dans une perspective écologique, c’est 
donc forcément opérer par mélange. C’est construire des histoires depuis les marges, aussi bien que 
mettre à jour des enchevêtrements au-delà de l’humain (Raffles 2016, Tsing 2017). C’est abolir 
toute  frontière  entre  poétique  et  politique,  comme  transformer  la  narration  (Snyder  2018, 
Antémonde  2018,  Pignocchi  2018).  C’est  encore  multiplier  les  perspectives  pour  comprendre 
autrement ce à quoi nous tenons (Schaffner 2019)… Et la liste est encore longue. • Aux confins de 
la  fiction  et  de  la  non-fiction,  l’écologie  peut  ainsi  s’appréhender  comme  une  «   science 
narrative  » (Morizot 2016) qui recompose nos représentations. • Cet atelier d’écriture cherchera 
donc à proposer un ensemble d’outils pour mieux se saisir de ces hybridations — des savoirs et des 
styles,  des  perspectives  et  des  formes.  Son objectif  sera  de  nous  faire  nous  questionner  sur  la 
manière éthique dont se construit tout récit et, plus largement, sur les modes d’expression les plus à-
mêmes de témoigner de la complexité avec la plus grande simplicité. 

• MARIN SCHAFFNER est ethnologue, écrivain et pédagogue. Voyageur au long cours, il est l’auteur de 
l’ouvrage Un sol commun: lutter, habiter, penser (Wildproject, 2019) et traduit actuellement une anthologie 
de textes sur l’écologie sociale (à paraître,  Wildproject,  2020).  Il  mène également de nombreux ateliers 
d’écriture  et  des  formations  en  écologie  auprès  de  publics  variés  —  voir  par  exemple  http://
ecologiedulivre.org —, dans un souci d’émancipation collective des imaginaires.

http://ecologiedulivre.org/
http://ecologiedulivre.org/
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• BAPTISTE LANASPEZE est éditeur. Fondateur des éditions Wildproject, il est notamment l’auteur de 
Ville sauvage: essai d’écologie urbaine (Actes Sud, 2012). Il est également le cofondateur du GR2013 et des 
Sentiers Métropolitains (médaille d’Urbanisme). Par son travail d’éditeur, il accompagne les auteurs dans le 
développement de leurs mondes propres.

https://www.wildproject.org/
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Master 2, Semestre 2

« FIN DE TRAVAUX »
 

1. UE Projet

(à voir avec équipe pédagogique)

2. Mémoire ou Texte(s) de fin d’étude


