
  

Iel était une fois…

Atelier d'écriture féministe et inclusif !



  

Atelier 1 : Les Genres Littéraires

« Chaque époque a son propre système de genres, qui 
est en rapport avec l'idéologie dominante. Une société 

choisit et codifie les actes qui correspondent au plus près 
à son idéologie ; c'est pourquoi l'existence de certains 

genres dans une société, leur absence dans une autre, 
sont révélatrices de cette idéologie. » 

Tzvetan Todorov… linguiste !



  

Qu'est-ce qu'un genre littéraire ?
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littéraires selon des caractéristiques de forme, de 
contenu et de registre.
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Il permet également d'établir un contrat entre un 
auteur, une autrice, et son public.



  

3 grandes catégories (+1)

- Théâtre

- Poésie

- Narratif

- Scénarisation



  

Le théâtre

Le premier genre littéraire.

Une narration dans l'espace physique.

Une constante évolution depuis l'Antiquité.



  

Le théâtre

La tragédie ● La forme la plus ancienne 
de genre littéraire

● Elle met en scène des 
personnages de rangs 
élevés et se dénoue très 
souvent par la mort d’un 
ou de plusieurs 
personnages, le plus 
souvent nobles voire 
divins. 



  

Le théâtre

La comédie ● Elle n'est pas 
forcément sur le 
registre comique.

● Elle est le plus 
souvent une critique 
sociale.



  

Le théâtre

Le drame ● Regroupe à la fois la 
tragédie et la 
comédie ainsi que 
tous les autres 
genres théâtraux.



  

Autres formes scéniques

● L'Opéra

● La Comédie Musicale



  

La poésie

● D'abord une technique et le résultat de cette 
technique

● Ensuite une qualité esthétique

Il s'agit d'un genre où la forme compte presque 
autant que le fond.



  

La scénarisation

● N'est pas abordée 
dans les essai sur les 
genres littéraires

● Constitue une part 
importante de notre 
culture de l'image



  

La scénarisation

● Forme proche du 
théâtre mais incluant 
des indications de mise 
en scène précises.

● Films
● Séries télévisées
● Documentaires
● Publicité
● Bande dessinée
● JDR



  

Le genre narratif : le récit

● C'est un énoncé narratif
● C'est une suite d'événements
● C'est l'acte d'un narrateur
● Il est fait d'une histoire, d'une forme codifiée (la 

narration, le show et les dialogues), d'un sens 
(une intention de l'auteur)



  

La biographie

● Ecrire le récit d'une vie

● Les différentes sous catégories se distinguent 
par des points de vue divers.



  

La biographie

● L'autobiographie 
(moi)

● La biographie (iel)



  

La biographie

● L'autofiction ● Le journal 
intime

● Les 
mémoires



  

Le roman

Il s'agit d'une œuvre d'imagination en prose, 
assez longue, qui présente des personnages 
fictifs, et nous en fait connaître la psychologie, le 
destin, les aventures.



  

Le roman historique

● Il prend place dans 
une période 
historique donnée et 
documentée, 
relativement éloignée 
de la période 
contemporaine.



  

La Romance

● Souvent limitée aux romans 
à l'eau de rose, destinés 
aux femmes (donc vus d'un 
mauvais œil)

● Mais prend le point de vue 
de la femme

● Se concentre sur les 
sentiments et les relations 
amoureuses et/ou 
sensuelles



  

Le roman social 

● Dénonce des 
problèmes sociaux 
par le biais de la 
fiction.



  

Le roman d'aventure

● Roman populaire qui 
met l'accent sur 
l'action, plutôt violent, 
plutôt 
traditionnellement 
masculin.



  

Le roman policier

● Appartient au genre 
d'aventure mais se 
focalise sur un crime, 
une accumulation de 
preuves, une 
enquête.



  

La science-fiction

● Raconte des fictions 
reposant sur les 
progrès techniques, 
scientifiques et 
politiques.

● Contient énormément 
de sous-genres.



  

La fantasy

● Le fantastique fait 
partie intégrante du 
monde dans lequel 
l'histoire (ou la 
majorité de l'histoire) 
se déroule.



  

Le fantastique / L'horreur

● Le fantastique est un 
élément perturbateur 
d'un monde réaliste 
(contemporain ou 
historique)

● L'horreur consiste à 
induire la peur par le 
fantastique



  

La nouvelle

● Il s'agit d'un format 
court (moins de 100 
pages)

● L'action est resserrée
● Elle peut faire partie 

de tous les genres du 
roman



  

La micronouvelle / La nanonouvelle

● Histoire contée en un 
paragraphe, ou en 
une seule phrase.

Elle prend un 
nouveau souffle 
grâce aux fanfics 
(drabble) et à twitter 
(nouvelles en 140 
signes)

● Une des plus 
célèbres :

● «A vendre, 
chaussures bébé, 
jamais portées»



  

Les contes

● Offre une morale
● Met l'irréalité en avant
● Se confond de plus 

en plus avec le 
fantastique



  

Et le genre dans tout ça ?

Il existe des éditeurs spécialisés dans les 
littératures LGBTQ+ et les littératures féministes.

Néanmoins, en matière de genres littéraires, la 
question du genre n'a pas (ou ne devrait pas) 

avoir de frontière.



  

Est-ce une nouveauté ?

● Seulement pour les 
universitaires (et les 
HSBC) ! 

● Les questions de 
genre remontent à 
l'Ilyade et aux 
poèmes de Sapho...



  

Petit jeu !

Associez les titres et résumés suivants à une des 
genres littéraires présentés pendant cette 

session.



  

1.

● L'histoire filmée en 
direct du mouvement 
vogue, queer et 
afroaméricain, à New 
York, dans les 
années 70.



  

2.

● L'histoire romancée 
du Caravage, et sa 
relation tumultueuse 
avec un de ses 
jeunes modèles.



  

3.

● Dans un monde 
imaginaire, une 
maladie mortelle 
touchent une 
population 
d'excentriques.



  

4.

● L'histoire d'une 
famille choisie dans le 
San Francisco des 
années 70 à nos 
jours.



  

5.

● Un père célibataire 
rencontre le mari 
américain de son 
frère décédé. 
Chronique japonaise.



  

6.

● La chronique d'un 
combat militant, en 
France, dans les 
années 90.



  

7.

● À bord du vaisseau spatial 
CosmoQueer, un groupe de 
marchands/contrebandiers, 
fait du commerce dans un 
empire galactique en 
guerre. L'équipage se 
retrouve contre son gré en 
possession d'un objet 
convoité par tout le monde : 
un cône venu de la 
dimension des Voyageurs.



  

8.

● Deux ados latinos se 
découvrent, entre 
coming out et société 
conservatrice.



  

9.

● « Le prince embrassa 
son amant et ils 
vécurent heureux... »



  

10.

● À quinze ans, Nothing, 
adolescent rebelle et 
mal dans sa peau, 
s'enfuit de chez ses 
parents. Sa route 
croise celle des Lost 
Souls, créatures 
étranges, qui boivent 
une liqueur au goût de 
sang.
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