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Fidèle au projet de Goethe qui appelait de ses vœux l'émergence d'une Weltliteratur, la littérature
comparée étudie le phénomène littéraire sous ses formes les plus diverses. Marquée par le refus de
définir au préalable quelque frontière que ce soit, elle implique une approche pluridisciplinaire.
Les comparatistes s'intéressent ainsi non seulement à l'étude comparative de différentes littératures
nationales, mais également aux relations entre la littérature et les divers arts et médias (cinéma,
peinture, musique...), à la question de la traduction, à celle de la réception, ou encore à celle des
différents discours théoriques.
L'Université de Genève est la seule université de Suisse romande offrant un programme complet de
littérature comparée : Baccalauréat universitaire (BA), Maîtrise universitaire (MA) et Doctorat.
L'étude de la littérature comparée suppose la connaissance ou l'apprentissage d'au moins une langue
autre que le français, vivante ou ancienne, enseignée à la Faculté.
Site web du Programme de Littérature comparée : https://www.unige.ch/lettres/littcomp/
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Descriptif des modules et informations pratiques
Module BA1 : Comparaison et pratique des textes (12 crédits)
Introduction à la démarche comparatiste. L’objectif de ce module est de pratiquer la mise en relation
des œuvres littéraires entre elles par une lecture proche des textes.
CR Comparaison et pratique des textes

G. Bolens, po

P

Ma 10-12

B 307

SE

La dynamique littéraire

L. Stuecklin, as

A

Me 14-16

B 305

SE

La dissertation comparatiste

L. Stuecklin, as

P

Me 14-16

B 103

Module BA2 : Poétiques comparées (formes, genres et thèmes) (12 crédits)
Introduction à différents formes, genres et thèmes littéraires qui s’appuie sur la comparaison de textes
appartenant à des contextes culturels et linguistiques différents, selon une perspective synchronique
et diachronique.
CR Utopia – les mondes imaginaires de la E. Dueck, past
littérature mondiale

A

Lu 16-18

SE

Mondes de l’au-delà et géographie G. Broillet, as
fantasmée : (pré)figurations antiques de
l’utopie

A

Ma 12-14 PHIL203

SE

Utopies et dystopies de la littérature C. Neeser Hever, as P
féministe

B 220

Ma 16-18 B 104

Module BA3 : Théories comparées (12 crédits)
Introduction aux grandes approches théoriques de la littérature générale et comparée par la
confrontation de concepts et de notions théoriques à des textes appartenant à différentes littératures.
CS Dante poète du XXe siècle – Mandelstam, M. Rueff, po
Levi, Pound

A

Ma 08-10

B 104

SE

Comparer les média : une introduction

M. Kondrat, as

A

Ma 14-16

B 002

SE

Littérature
féministes

théories M. Kondrat, as

P

Ma 14-16

M3393

comparée

et

Module BA4 : Littératures du monde (12 crédits)
Ce module est composé de trois enseignements portant sur une littérature du monde ou sur l’étude
d’un texte ou d’un-e auteur-e en particulier (veuillez consulter le « Programme des cours » sur la
page ‘Études’ du Programme de Littérature comparée :
https://www.unige.ch/lettres/littcomp/etudes/programme/).
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Module BA5 : Première littérature complémentaire (12 crédits)
Module à choisir dans les départements/unités d’Allemand, d’Anglais, d’Espagnol, de Français,
d’Italien, de Russe, de Grec ou de Latin (liste non-exhaustive) en accord avec les responsables du
programme de littérature comparée et selon l'offre des départements/unités respectifs.
Module BA6 : Discipline complémentaire (12 crédits)
Deuxième littérature complémentaire
Module à choisir dans les départements/unités d’Allemand, d’Anglais, d’Espagnol, de Français,
d’Italien, de Russe, de Grec ou de Latin (liste non exhaustive) en accord avec les responsables du
programme de littérature comparée et selon l'offre des départements/unités respectifs.
L’option « Deuxième littérature complémentaire » est obligatoire pour les étudiant-e-s qui ne
combinent pas l’étude de la littérature comparée avec celle d’une branche littéraire autre que le
Français.
OU
Champ complémentaire
Module à choisir dans les départements/unités de Philosophie, Histoire de l’art, Musicologie,
Archéologie ou des Études Genre (liste non exhaustive) en accord avec les responsables du
Programme de littérature comparée et selon l'offre des départements/unités respectifs.
Condition(s) :
L’option « Champ complémentaire » n’est ouverte qu’aux étudiant-e-s qui
a. combinent l’étude de la Littérature comparée avec celle d’une branche littéraire autre que le
Français, et
b. ne choisissent pas le Français comme « première littérature complémentaire » dans le module BA5.
Module BA7 : Questions de recherche et approches interdisciplinaires
Demi-module BA7a : Questions de recherche en littérature générale et comparée (6 crédits)
Le demi-module BA7a concerne la recherche actuelle en littérature générale et comparée. Il repose
sur la présentation des recherches menées par les professeur-e-s et assistant-e-s du programme, ainsi
que par des invité-e-s.
Demi-module BA7b : Approches interdisciplinaires en littérature (6 crédits)
Le demi-module BA7b est composé de deux enseignements ayant pour objectif de faire dialoguer la
littérature avec les arts (cinéma, musicologie, arts plastiques, p.ex.), les phénomènes culturels et les
sciences humaines (philosophie, études genre, psychanalyse, études post-coloniales, p.ex.) selon des
approches intersémiotiques et interdisciplinaires (veuillez consulter le « Programme des cours » sur
la page ‘Études’ du Programme de Littérature comparée :
https://www.unige.ch/lettres/littcomp/etudes/programme/).
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Types d’enseignement
Cours (CR)
Les cours sont en général destinés à donner une vue d’ensemble d’un sujet ou d’un champ de
recherche choisis. Les cours d’introduction ont plus particulièrement pour objectif de transmettre les
connaissances de base et les outils de travail indispensables aux études. L’enseignement se fait ‘ex
cathedra’.
Séminaires (SE)
Les séminaires d’introduction sont étroitement liés aux cours d’introduction et permettent de s’initier
à différentes méthodes et techniques de travail. Les autres séminaires sont ouverts aux étudiant-e-s
de BA et/ou de MA, conformément aux renseignements figurant dans le programme des cours pour
chaque module. Les séminaires reposent sur la participation active des étudiant-e-s et le dialogue
entre l’enseignant-e et les étudiant-e-s.
Cours-séminaires (CS)
Les cours-séminaires associent les modes d’enseignement tant du séminaire que du cours.
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Descriptif des enseignements (BA1-BA3) 2021/2022
Semestre d’automne
Lancelot Stücklin (BA1, Séminaire) « La dynamique littéraire »
Ce séminaire a pour but de poser les bases d'une réflexion sur la lecture et la pratique des textes
littéraires. On étudiera des œuvres de genres variés (poésie, poésie en prose, roman), choisies entre
le 19ème et le 20ème siècles, en observant comment les textes mettent en place une dynamique au travers
d'une utilisation particulière de la langue. On cherchera à comprendre en quoi cette dynamique se
trouve au cœur du projet littéraire des auteurs étudiés, et comment la lecture permet également de
réfléchir aux principaux enjeux de la pratique et du commentaire des textes littéraires.
Une brochure sera mise à disposition des étudiant-e-s, dans laquelle figureront des poèmes choisis de
William Wordsworth (19e s.), Philippe Jaccottet (20-21e s.) et Yves Bonnefoy (20-21e s.), ainsi que
des extraits du philosophe français Maurice Merleau-Ponty (20e s.). La brochure pourra être
commandée à polycopie@unige.ch. Le séminaire portera par ailleurs sur l'œuvre de Marcel Proust
(20e s.). Il sera nécessaire de se procurer l'édition suivante : Marcel Proust, Du Côté de chez Swann
[1913], Paris, Gallimard, Édition d'Antoine Compagnon, coll. « folio classique », 2013.

Evelyn Dueck (BA2, Cours) « Utopia – les mondes imaginaires de la littérature mondiale »
Forgé au début du XVIe siècle par l’écrivain anglais Thomas More,
le terme utopia (du grec οὐ-τόπος) signifie littéralement ‘non-lieu’.
Il s’agit d’un monde imaginaire, souvent lointain et mythique où vit
une société idéale loin des conflits sociaux, politiques et culturels.
Les utopies sont des fictions d’un modèle alternatif de la société
humaine. Dans l’histoire, elles étaient le genre littéraire par
excellence qui permettait de mettre en lumière – par un effet de
contraste – les injustices et les conflits des sociétés contemporaines.
Dans leurs aspirations à l’idéal et à la perfection du vivre ensemble,
elles sont à la fois des récits de rêves irréalisables et, en même
temps, des fantasmes qui peuvent s’apparenter à des régimes
totalitaires. Du récit Utopia (1516) de Thomas More en passant par
Les Cinq Cents Millions de la Bégum de Jules Verne (1879) et
Island d’Aldous Huxley (1962), les utopies élargissent jusqu’à aujourd’hui le champ du possible.
Ce cours propose, premièrement, une introduction à l’histoire du genre littéraire de l’Utopie du XVIe
au XXe siècle. Nous discutons, ensuite, des principaux traits caractéristiques des utopies, de leur
portée poétique et culturelle et des théories littéraires qui se sont développées à partir du concept de
l’utopie. Textes fictifs par excellence, les utopies nous font voyager et nous invitent à traverser non
seulement les frontières linguistiques et culturelles, mais aussi à penser l’impossible et l’irréalisable.
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Le cours offre, enfin, toutes les clefs pour situer les utopies dans leurs contextes historiques et pour
discuter de leur rôle dans les discours culturels, sociétaux et politiques d’aujourd’hui.
Les étudiant.e.s sont prié.e.s de se procurer l’édition suivante :
Rouvillois, Frédéric (dir.), L’utopie. Flammarion, Paris 2013 (ISBN : 978-20812939777).

Guillaume Broillet (BA2, Séminaire) « Mondes de l’au-delà et géographie fantasmée :
(pré)figurations antiques de l’utopie »
Conçu comme enseignement complémentaire au
CR « Utopia – les mondes imaginaires de la
littérature mondiale », le séminaire aura
notamment pour fonction d’éclaircir et
d’approfondir de manière sélective (et en fonction
des besoins des étudiant-e-s) certaines des notions
qui y seront évoquées. En retraçant la destinée
littéraire de motifs emblématiques de l’imaginaire
antique (tels l’Île des Bienheureux, les ChampsÉlysées ou le jardin des Hespérides dans l’univers
homérique, ou encore l’Âge d’Or dans la cosmogonie hésiodique) au sein du corpus classique, nous
nous mettrons en tâche d’explorer diverses facettes de la sémantique de l’utopie moderne et d’établir
en quoi ces topoï mythologiques en constituent – ou non – d’éventuelles préfigurations. D’autre part,
la genèse des théorisations politiques de la notion d’utopie dans le monde occidental sera susceptible
d’être évoquée de manière plus différenciée au détour de l’étude de quelques célèbres expériences de
pensée portant sur la construction d’une Cité idéale dans les œuvres des anciens philosophes (par
exemple chez Platon ou Aristote).
Les séances du séminaire se voulant également le cadre d’une initiation à la méthode de l’analyse
littéraire, les lectures successives seront autant d’occasions de se confronter de près à la réalité du
texte et aux diverses dimensions potentielles de son commentaire. L’établissement d’une exégèse
cohérente des œuvres traitées, qui aura vocation à être aussi participatif que possible, passera entre
autres par la tenue de commentaires textuels assurés de manière autonome par les étudiant-e-s.
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Marie Kondrat (BA3, Séminaire) « Comparer les média : une introduction »
Qu’est-ce qu’un médium d’art et comment conjuguer cette notion avec celle
d’œuvre ? En quoi l’aspect sensoriel d’un objet artistique définit-il sa
réception ? Quels facteurs culturels sont à l’origine de l’essor des formes
narratives visuelles au cours du XXe siècle ? Le séminaire propose un
inventaire d’outils pour analyser diverses pratiques de création contemporaine
situées au croisement du verbal et du visuel. Nous tâcherons d’identifier les
dynamiques de transformation de la littérature en tant que médium d’art aux
côtés du cinéma, de la performance ou de la BD. Il s’agira alors de bâtir des
points d’articulation justes et solides entre les notions fondamentales de la
théorie littéraire et les prémisses les plus expérimentales de l’approche
intermédiale. Un accent particulier sera mis sur les enjeux politiques de ce questionnement
méthodologique.
Une brochure de textes critiques et théoriques sera mise à disposition des étudiant·e·s en début de
semestre.

Descriptif des enseignements (BA1-BA3) 2021/2022
Semestre de printemps
Guillemette Bolens (BA1, Cours) « Comparaison et pratique des textes »
Ce cours vise à développer une compréhension théorique des enjeux de la littérature comparée au
moyen d'une mise en pratique de la comparaison textuelle. Tout en nous référant à la critique
comparatiste, nous travaillerons sur certains passages de deux œuvres majeures de la littérature
européenne, Paradise Lost de John Milton (17e s.) et À la recherche du temps perdu de Marcel Proust
(20e s.). Nous aborderons ces textes à travers les relations qu'ils entretiennent avec d'autres œuvres.
Dans le cas de Milton, nous observerons l'influence de La Sepmaine ou Creation du monde de
Guillaume Du Bartas (16e s.), un best-seller de l'époque. Dans le cas de Proust, il s'agira des Mémoires
du duc de Saint-Simon (18e s.) dont Proust admirait le génie stylistique. Nous analyserons le poème
épique de Milton en utilisant la remarquable traduction française de Chateaubriand (19e s.), Le
Paradis perdu, éditée en version bilingue. Les textes seront réunis dans la brochure du cours, qui
pourra être commandée à polycopie.unige.ch.
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Lancelot Stücklin (BA1, Séminaire) « La dissertation comparatiste »
Ce séminaire accompagne le cours du deuxième semestre et a pour but la préparation à l'examen écrit
du module BA1. Il sera l'occasion de réfléchir aux spécificités de la dissertation en littérature
comparée mais aussi plus largement de se familiariser avec le genre de la dissertation. Nous
observerons les particularités de ce genre au regard notamment de sa méthode, sa structure et de ses
modalités argumentatives. Nous porterons enfin notre attention sur ses différents codes rédactionnels
(bibliographie, citation, notes de bas de page). Chacune de ces notions sera mise en pratique au travers
d'exercices hebdomadaires.

Cécile Neeser Hever (BA2, Séminaire) « Utopies et dystopies de la littérature féministe »
Le succès de The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate) de Margaret
Atwood (1985), ravivé depuis son adaptation en série télévisée à succès
en 2017, a donné le coup d’envoi d’une prolifération de romans
dystopiques d’inspiration féministe. Pour n’en nommer que quelquesuns : The Power de Naomi Alderman (2016), Red Clocks de Leni Zumas
(2018), ou encore Future Home of the Living God de Louise Erdrich
(2020)... En imaginant des mondes où les droits et les libertés des
femmes sont asphyxiés par des systèmes oppressifs ou totalitaires, dans
une exacerbation plus ou moins extrême de tendances actuelles, ces
romans rejoignent des questions très contemporaines quant au droit à
disposer de son corps et à l’auto-détermination.
A mesure que le genre de la dystopie s’est imposé, il a éclipsé un autre
grand genre de la littérature féministe jusque dans les années 1980 :
l’utopie. En revenant sur les grandes utopies féministes du XXe siècle, comme Herland de Charlotte
Perkins Gilman (1915), The Left Hand of Darkness d’Ursula K. Le Guin (1969), The Female Man de
Joanna Russ (1975), mais aussi, côté francophone, Les Guérillères de Monique Wittig (1969) et
L'Euguélionne de Louky Bersianik (1976), nous nous interrogerons sur les raisons de ce tournant,
très contemporain, de l’utopie vers la dystopie. Comment expliquer la popularité de ce genre et
l’abandon de l’utopie, à l’heure d’une recrudescence de la conscience féministe ?
Tout en étudiant les rapports génériques entre utopie et dystopie, mais aussi les cas où ces deux genres
s’entremêlent au sein d’une même œuvre, nous serons amené-e-s à nous interroger sur les liens entre
littérature et engagement politique ou sociétal.
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Marie Kondrat (BA3, Séminaire, semestre de printemps) « Littérature comparée et théories
féministes »
Judith Butler, Julia Kristeva, Gayatri Spivak : la littérature
comparée en tant que discipline universitaire a accueilli plus d’une
grande voix féministe. Le séminaire invite à interroger la
réciprocité de ce lien intellectuel : les théories de la libération des
femmes ont-elles contribué au comparatisme comme approche
critique ? À travers une lecture rapprochée des essais d’auteures
comme Audre Lorde ou Monique Wittig, nous examinerons des
notions clés de la littérature comparée telles que l’autre, les subalternes ou l’universel. Il s’agira de
déceler les tendances au décentrement partagées par les gestes de comparaison et les discours
féministes, notamment dans leur pensée de l’écriture.
Une brochure de textes essayistes sera mise à disposition des étudiant·e·s en début de semestre.

Contacts :
Site Web du Programme : https://www.unige.ch/lettres/littcomp/
Comité de direction du programme de littérature comparée
Prof. Evelyn Dueck (coordinatrice du programme)
Tél. (++41 22) 379 73 08
Courriel : evelyn.dueck@unige.ch
Bureau : Comédie 105
Prof. Guillemette Bolens
Tél. (++41 22) 379 78 80
Courriel : guillemette.bolens@unige.ch
Bureau : Comédie 204
Prof. Martin Rueff
Tél. (++41 22) 379 73 84
Courriel : martin.rueff@unige.ch
Bureau : Battoirs 4-10
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Secrétariat
Sylvie Staehli
12 Bd des Philosophes
Tél. (++41 22) 379 73 09
Courriel : secretariat-alman@unige.ch
Auxiliaire de recherche et d’enseignement (ARE)
Sabrina Sampaio Martins
Sabrina.Sampaio@etu.unige.ch
Bibliothèque de littérature comparée
(Uni Bastions - Bâtiment central - sous-sol).
5 rue De-Candolle
CH-1205 Genève
biblio-bastions-litt-comp@unige.ch
Heures d’ouverture : lundi-vendredi 08h-19h; samedi 09h-18h
AÉLiCo (Association des Étudiant-e-s en Littérature Comparée)
https://www.unige.ch/lettres/littcomp/infoetudiants/aelico/
aelico.unige@outlook.com
Commission mixte
La Commission Mixte (CM) est un espace de dialogue où les représentant-es des enseignant-es et
étudiant-es se réunissent pour discuter de la vie du programme : les problématiques à affronter, le
déroulement de la formation, les initiatives ainsi que le plan d’étude. Chaque étudiant-e est invité-e à
contacter un-e des représentant-es pour la moindre question ou remarque concernant le programme
de Littérature Comparée !
https://www.unige.ch/lettres/littcomp/infoetudiants/commission-mixte/
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