
 

SEMESTRE DE PRINTEMPS  2022 – 2023 
 
 
 
Patrick HERSANT 
INTRODUCTION À LA GÉNÉTIQUE DES TEXTES (M) 
Intensif : du 9 au 14 janvier, 10h – 18h 

Salle B 236 
 
La critique génétique nous invite à lire une œuvre au stade de sa création, c’est-à-dire 
d’écarter au moins provisoirement le résultat (le livre imprimé) au profit du processus (les 
brouillons). C’est donc dans les archives des écrivains que nous puiserons nos objets d’étude 
— manuscrits, notes préparatoires, correspondances… — en faisant l’hypothèse que la quête 
et l’interprétation des traces signifiantes, comme les ratures, les permutations ou les notes 
marginales, nous renseigneront sur l’histoire de l’élaboration d’une œuvre et sur l’œuvre elle-
même. Après une présentation générale des outils que propose la génétique textuelle, nous 
apprendrons à décrire, à déchiffrer et à commenter des manuscrits de Proust, Flaubert et 
Aragon, parmi bien d’autres. 
 
Éléments bibliographiques 
Michel Contat et Daniel Ferrer, Pourquoi la critique génétique ? La génétique textuelle et 
son objet, Paris, CNRS Éditions, 1998. 
Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, Paris, CNRS Éditions, 2011. 
Louis Hay, Littératures des écrivains : questions de critique génétique, Paris, Corti, 2002. 
Daniel Ferrer, Logiques du brouillon, Paris Le Seuil, 2011. 
 

Langue d’enseignement : français 
Langue des textes étudiés : français 
 
Mode de validation : contrôle continu et devoir final sur table (3 heures) 
 
Ce cours est validable comme EC Histoires et théories des langues et des 
littératures (Lettres), EC libre et EC découverte. 
 

 

 
Sylvie KLEIMAN-LAFON 
L’ORIGINAL ET LA TRADUCTION (L2 - L3) 
Mardi 9h – 12h 
            Salle 

B 232 
 
Dans ce cours de version littéraire anglaise, on abordera les grands enjeux de la traduction 
en s’appuyant sur l’analyse littéraire pour montrer que traduire, c’est avant tout lire. Destiné 
aux étudiants de la licence de Lettres, il est ouvert aux étudiants d’autres départements (B2 



et +) qui pourront le valider comme EC de langue ou comme EC libre. Les textes étudiés, 

tirés de romans anglophones des XIXe, XXe et XXIe siècles, seront distribués par l’enseignante 
via la plateforme Moodle.  
 
Bibliographie : 
Mona Baker (éd.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Routledge, 2011)  
Michel Ballard, Histoire de la traduction : Repères historiques et culturels (De Boeck, 2013)  
Antoine Berman, L’Épreuve de l’étranger (Gallimard, 1984)  
Umberto Eco, Dire presque la même chose, trad. Myriam Bouzaber (Grasset, 2003)  
Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise (Hachette, 2014)  
 

Mode de validation : 2 partiels au cours du semestre (temps limité, 3h) et 2 
travaux à rendre au cours du semestre. La participation en cours et la 
régularité du travail sont prises en compte dans la note finale. 
 
Ce cours est validable comme cours de langue par les étudiants de L et de 
M, comme EC libre et comme EC découverte.  
 
 

  

 
Caroline MARIE 
HISTOIRE DU THÉÂTRE ANGLAIS (L) 
Mardi 9h – 12h 

Salle B 233 
 
Ce cours propose de parcourir l’histoire du théâtre anglais des Mystery plays du Moyen Âge 
à la Restoration Comedy. Au programme, mise en voix d’extraits de pièces, présentation des 
genres dramatiques, spécificité du théâtre, évolution des conditions et des lieux de 
représentation, théâtre et politique, place des femmes sur la scène anglaise. Il sera demandé 
aux étudiants d’analyser des extraits littéraires, de rédiger des synthèses d’articles 
universitaires, de présenter des analyses littéraires à l’oral et de participer à des lectures 
analytiques d’extraits.  
 
 

Langue des textes étudiés : anglais 
Langue d’enseignement : anglais 
 
Mode de validation : contrôle continu (écrit, 3 heures) et examen final 
(écrit, 3 heures). 
Ce cours est validable comme cours de langue par les étudiants de L et de 
M, comme EC libre et comme EC découverte. 

 
 
 
 



 
 

 
Patrick HERSANT 
DANS L’ATELIER D’UN TRADUCTEUR (M) 
Mardi 15h – 18h 
 

École normale supérieure – 29, rue d’Ulm – 75005 
Salle Assia Djebar 

Contacter l’enseignant pour inscription 
 
Ce séminaire se déroulera en deux temps distincts – méthodologie et pratique – visant à 
établir les bases d’une « génétique des traductions », approche critique dont l’émergence 
coïncide avec une réévaluation de la créativité des traducteurs et avec l’apparition récente 
des translator studies. 
Séances 1 à 6 : découverte et analyse des documents de travail de quelques éminents 
traducteurs littéraires : notes préparatoires, brouillons, dactylographies, jeux d’épreuves, 
contrats, correspondances ; et présentation des outils méthodologiques nécessaires pour 
pratiquer une génétique des traductions. 
Séances 7 à 12 : déchiffrement collectif des brouillons de la traduction de deux romans 
américains (William Goyen, The House of Breath, 1950 ; John Steinbeck, Of Mice and Men, 
1937) par Maurice Coindreau. Les manuscrits de la traduction (premier jet et dactylographie) 
seront projetés sur grand écran, et les étudiants seront invités à les déchiffrer, à les transcrire 
et à les commenter ; en fin de semestre, l’édition génétique collective de cette traduction 
sera mise en ligne sur un carnet Hypothèses. 
 
Éléments bibliographiques 
Anthony Cordingley et Chiara Montini (dir.), Linguistica Antverpiensia, n° 14, « Towards a 
Genetics of Translation », Anvers, 2015. 
Anthony Cordingley et Patrick Hersant (dir), Meta – Journal des traducteurs, n° 66, 
« Archives de traduction », Montréal, 2021. 
Pierre-Marc De Biasi, Génétique des textes, Paris, CNRS Éditions, 2011. 
Fabienne Durand-Bogaert (dir.), Genesis, n° 38, « Traduire », Paris, 2014. 
Daniel Ferrer, Logiques du brouillon, Paris, Le Seuil, 2011.  
Patrick Hersant (dir.), Palimpsestes, n° 34, « Dans l’archive des traducteurs », Paris, Presses 
de la Sorbonne Nouvelle, 2020. 
Jean-Louis Lebrave, Théorie et linguistique de l’écriture. Des manuscrits aux processus 
scripturaux, Paris, Classiques Garnier, 2020. 
Chiara Montini, Traduire : genèse du choix, Paris, Archives contemporaines, 2015.  
Jeremy Munday, Evaluation in Translation, Londres, Routledge, 2012.  
 
 

Langue d’enseignement : français 
Langue des textes étudiés : français et anglais 
 



Mode de validation : contribution au séminaire ; analyse critique d’un 
manuscrit de traducteur (scans remis par l’enseignant). 

 
 
Claire JOUBERT 
LITTÉRATURES POSTCOLONIALES : POÉTIQUES POLITIQUES (L) 
L’original et la traduction 
Jeudi 12-15h 

Salle B 231 
 
Une introduction aux explorations et réinscriptions littéraires de l’histoire coloniale, des luttes 
anticoloniales, et des situations postcoloniales.  
Les textes au programme permettront d’étudier deux enjeux contemporains majeurs de 
l’étude littéraire : la poétique de l’essai, au croisement entre poétique et politique ; et la 
diversité culturelle, telle qu’elle est organisée dans le rapport Nord-Sud.  
L’objectif de consolidation méthodologique de ce cours se focalise ainsi sur deux 
points privilégiés : la problématisation de la littérature, et l’initiation à la littérature comparée.  
 
Bibliographie - premiers éléments :  
W.E.B. Du Bois, Les Âmes du peuple noir [The Souls of Black Folk, 1903], trad. Magali 

Bessone, 2007 
Franz Fanon, Peau Noire Masques Blancs, 1952  
Jean Rhys, La Prisonnière des Sargasses [Wide Sargasso Sea, 1966], trad. Yvonne Davet, 1971 
 

Mode de validation : préparations hebdomadaires, deux travaux écrits. 
Cours validable comme EC libre et EC découverte. 
 
 

 
 
Claire JOUBERT 
1922 en 2022 : JAMES JOYCE, VIRGINIA WOOLF, T.S. ELIOT  
Vendredi 12h-15h  

Salle B 230 
 
L’année 1922, année phare du Modernisme, a vu paraître trois monuments de la littérature 
contemporaine anglophone : Ulysses, de James Joyce, The Waste Land, de T.S. Eliot, et 
Jacob’s Room, de Virginia Woolf. Repasser de près par leurs expérimentations et révolutions 
artistiques cent ans plus tard, c’est retrouver la fraîcheur décapante de leur modernité, 
critique de la culture victorienne coloniale et patriarcale. Mais c’est aussi mesurer la puissance 
de l’histoire, qui a non seulement transformé ce qu’on entend par « littérature » mais aussi 
fait éclater le cadre traditionnel de l’histoire littéraire, en redéfinissant les catégories de 
« texte », d’« écriture » et de « culture » au fil de la mutation numérique. 
Un parcours de lecture guidé au fil des semaines, et une exploration des espaces 
contemporains de la discussion littéraire en ligne. NB : les œuvres sont lues en langue 
originale, même si les traductions peuvent servir de support.  



 
Bibliographie : précisée en début de semestre.  
 

Mode de validation : lecture hebdomadaire, journal de lecture (expériences 
en ligne possibles), synthèse finale  
 

 
 
Claire JOUBERT 
ATELIER THÉORIE CRITIQUE (D)  
Séminaire doctoral annuel (début du séminaire 2023) 
Horaire à déterminer avec les participants (soirée de semaine) 

Salle 
 
Le séminaire « Atelier théorie critique » ouvre un espace de formation doctoral consacré à la 
lecture théorique et à la discussion critique, sur un spectre interdisciplinaire large des lettres 
et sciences humaines, et ouvert à tous les doctorants l’École doctorale Pratiques et théories 
du sens. Organisé autour de textes choisis, le séminaire permettra de passer par certains 
pôles théoriques qui feront l’objet de points de contextualisation et jalonneront le parcours :  

- point sur l’histoire des disciplines du sens ; épistémologie, réflexivité, place (et 
contestations) de la théorie 

- le langage, l’énonciation et le discours 
- historicité et historicisation 
- théorie, savoir, et critique 
- textes fondateurs dans l’épistémologie des disciplines des LSHS 
- réflexivité sociologique et matérielle sur les conditions pratiques du savoir dans 

l’enseignement supérieur et la recherche, en France et dans le monde 
Par le jeu des disciplines et des spécialisations de recherche des participants, d’autres thèmes 
apparaîtront au cours des travaux : ils formeront les contours du séminaire de l’année et des 
prolongements désirés pour la suite. 
L’atelier est annuel : le printemps sera consacré au début du séminaire 2022, commençant 
après la rentrée de l’École doctorale. Il se poursuivre au cours de l’automne 2023 (24h en 
tout).   
 


