
Séminaire de formation continue 

Représentations de la fa-
mille dans la littérature  
contemporaine de Suisse  
romande :
Générations, fratries, trans-
mission et constructions iden-
titaires
 
1er avril 2015



Contenu et programme
Cette formation propose de dégager les différents enjeux autour de la famille dans 
le roman contemporain en Suisse romande. Les participant-e-s seront en particulier 
rendu-e-s attentifs/ves : à la cellule familiale et à la question de sa (re)composition ; 
aux relations de type horizontal et vertical en jeu (générations et fratries) ; aux rôles 
de motifs constructeurs comme l’enfance, la mémoire, le souvenir, les objets ; aux 
questions de narration et d’espace.
Dans la première partie du cours, des lectures d’extraits issus d’ouvrages théo-
riques au centre des études sur la famille (avec leur portée sociologique, histo-
rique, politique) apporteront une base de réflexion commune aux participant-e-s 
(par exemple : Anne Muxel, Individu et mémoire familiale, 1996). La deuxième par-
tie du cours sera centrée sur des échanges autour du corpus littéraire retenu (dont 
les participant-e-s recevront des extraits) : Anne-Lise Grobéty, Pour mourir en fé-
vrier, éd. Campiche, Campoche 44, 2010 (1970); Nicolas Couchepin, Les Mensch, 
Seuil, 2013 ; Michel Layaz, Les larmes de ma mère, coll. Points Seuil, 2003.
Le dossier de textes critiques sera fourni par l’enseignante. Concernant les ou-
vrages retenus, des extraits seront également envoyés une semaine avant le sémi-
naire ; les participant-e-s qui le souhaitent pourront se procurer un exemplaire des 
ouvrages retenus auprès d’une librairie de leur choix.

9h00 - 12h30
 � Introduction théorique : discussion commune autour du dossier critique
 � Synthèse des éléments apportés par les textes et la discussion
 � La question de la famille, enjeu du texte littéraire : propositions pour la deuxième  

 partie

13h45 – 17h00
 � Travail commun sur les extraits : représentations de la famille selon les axes de  

 lecture retenus 
 � Mise en commun pour chacun des extraits étudiés
 � Synthèse finale : la famille et son apport pour le genre romanesque 

Objectifs
 � Découvrir / définir / expliquer différentes démarches d’essayistes sur la question  

 de la famille contemporaine
 � Dégager et distinguer les différents enjeux d’un texte littéraire (esthétique, poli- 

 tique, etc.) en lien avec la question de la famille
 � Initier / entraîner / développer des pratiques de lecture sur des auteurs comp- 

 temporains de Suisse romande
 � Déterminer / critiquer les apports d’une lecture attentive aux phénomènes liés  

 à la famille



Zukunft Familie

Public cible
Enseignant-e-s du secondaire 2

Responsable et intervenante
PD Dr Sylvie Jeanneret, MER didactique du français, MA en littérature française  
(domaine français), CERF, Université de Fribourg

Date et lieu
1er avril 2015, 9h00 – 17h00
Centre de formation continue, Université de Fribourg

Frais d‘inscription
CHF 250.-
Indication pour les enseignants fribourgeois du secondaire II : la DICS soutient cette 
formation.

Délai d‘inscription
2 mars 2015

 

Inscription online : www.unifr.ch/formcont
 



Inscription et organisation
Service de la formation continue

Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

Tél. +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch

www.unifr.ch/formcont


