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Description
L’autofiction est un « phénomène » littéraire qui a supplanté l’autobiographie. Ce nouveau
roman du « Je » est officiellement qualifié en 1977 par Serge Doubrovsky dans le fameux texte
de quatrième de couverture de son roman Fils. Ce terme donne lieu aujourd’hui comme hier à
de nombreuses controverses théoriques, esthétiques et morales.
Au tournant d’un millénaire et en réponse aux tumultes culturels, sociaux et politiques s’est
installé un débat autour de la pratique de l’autofiction et de ses réflexions sur la place de
l’individu dans une société où le virtuel enjambe le réel, où les limites traditionnelles éclatent
et les mœurs se transforment.
Au vu des disparités théoriques engendrées par l’apparition de ce terme et du questionnement
sur le pacte entre le lecteur et l’auteur, Isabelle Grell propose ici de clarifier les diverses
approches conceptuelles.

30 mars 2016 . Dans le domaine de la littérature postcoloniale, les autofictions féminines
méritent une attention toute particulière. En effet, la femme migrante.
L'autofiction est un genre littéraire très particulier, où vous utilisez votre propre vécu comme
matériau narratif. Il ne s'agit pas ici de romancer un épisode.
Je voudrais simplement savoir ce qu'est l'autofiction ? J'ai un petit doute : autofiction =
autobiographie fictive ? J'éspère bien que oui car sinon.
24 mars 2017 . L'écrivain français et critique littéraire Serge Doubrovsky, inventeur du concept
d'autofiction, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge.
L'autofiction est un genre littéraire à la mode, mais il souffre de deux écueils : c'est un genre
difficile à définir - entre l'autobiographie et la fiction - et il regroupe.
Le genre de l'autofiction ça vous parle ? Si non, nous vous faisons découvrir les écrits de
biographie à la croisée des chemins. Ce type de manuscrits hybrides.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'autofiction et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
31 juil. 2014 . Parce que Salinger est surtout l'auteur fascinant, énigmatique, de L'Attrapecoeurs. Et parce que le grand amour d'Oona, ce fut Chaplin.
Les caractéristiques de l'autobiographie sont des clés de lecture. Chacune d'elle peut constituer
un thème, une idée principale ou une idée secondaire qui peut.
L'autofiction est un « phénomène » littéraire qui a supplanté l'autobiographie. Ce nouveau
roman du « Je » est officiellement qualifié en 1977 par Serge.
La théorie queer et l'autofiction théorique, un statut générique qui recouvre plusieurs écrits
postmodernes, sont intimement liées au renouveau féministe et à la.
Jacques Lecarme distingue deux usages de la notion : l'autofiction au sens strict du terme (les
faits sur lesquels porte le récit sont réels, mais la technique.
27 févr. 2017 . Vous êtes abonné à la revue artpress ? Bénéficiez d'un accès à l'intégralité de
nos archives et offres du club abonnés en vous connectant à.
11 oct. 2004 . L'auteur y parle de sa vie, en se donnant toute licence de maquiller les noms ou
d'arranger les faits, car l'autofiction est un genre sans.
Autofiction : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Genre littéraire qui mêle.
Voir aussi : auto-fiction . L'autofiction est le récit d'événements de la vie de l'auteur sous une
forme plus . Rien de grave est une autofiction par Justine Lévy.
29 juil. 2004 . Vincent Colonna. L'autofiction. (essai sur la fictionalisation de soi en
Littérature). Doctorat de l'E. H.E.S.S., 1989. Directeur : Monsieur Gérard.
7- Les fondements de l'autofiction contemporaine dans leur état actuel .. p.29 . 9- Liste actuelle
des caractéristiques de l'autofiction contemporaine ..... p.
Page S'écrire : autobiographie, autoportrait, autofiction du site Section de français hébergé par
l'Université de Lausanne.
On peut affirmer que ce phénomène communément nommé « autofiction » depuis le tsunami
littéraire de 2000 - publications simultanées de Christine Angot,.
Je suis à peine, je suis un être fictif. J'écris mon autofiction. » Serge Doubrovsky Souvent,

Enfance de Nathalie Sarraute est considérée comme (.)
L'autofiction en théorie, Philippe Vilain, La Transparence. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
L'autofiction, inventée par Serge Dobrovsky en 1977, est un néologisme qui a connu un grand
succès depuis son apparition. En s'inspirant des faits réels,.
Voici plus de trente ans que l'autofiction nourrit les débats critiques et universitaires, et le
concept va aujourd'hui bien au-delà d'un phénomène littéraire.
12 janv. 2017 . L'autofiction semblerait se configurer, en premier lieu, comme un défi
théorique, relevé par Doubrovsky à la lecture du Pacte autobiographique.
Dans W ou le Souvenir d'enfance (1975) de Georges Perec, la confusion entre vécu et
imaginaire, caractéristique de l'autofiction, émane de l'alternance entre.
24 mars 2017 . L'écrivain français et critique littéraire Serge Doubrovsky, qui a inventé le
concept d'autofiction, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à.
L'AUTOFICTION CHEVILLARDIENNE : PARODIE OU REDÉFINITION ? Mémoire
présenté en vue de la validation de la première année de Master.
Ce nouveau type d'ecriture de soi au Ie fictif de l'identite est mis de I'avant, Robin }'appelle,
apres d'autres, l'autofiction, et I'ecrivain qui la pratique serait alors.
L'autofiction - . L'enquête portait sur mon grand-père maternel, qui après une vie tragique a
disparu à l'automne 1944 et, très probablement, été exécuté pour.
La biographie, l'autobiographie et l'autofiction dans la littérature turque. Dates : Mardi 6
décembre 2016 - 18:00. Lieu : Inalco, Amphi 8. La biographie.
Guy Delisle, un candide au pays de l'autofiction. Exposition de planches du dessinateur Guy
Delisle. Venez vous familiariser avec la bande dessinée à travers.
L'autofiction entreprend donc de marier deux pactes contradictoires : un pacte
autobiographique (où l'auteur se déclare explicitement narrateur et personnage.
L'autoportrait en suicidé : la tentative réussie de l'autofiction. Par Anna Guilló. I play dead, it
stops the hurting, I play dead and the hurting stops, It's sometimes.
17 mars 2017 . Dans le cadre du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec
(FBDFQ), la Bibliothèque de l'Université Laval est heureuse de.
Cette étude s'inscrit dans la lignée des travaux sur l'autofiction. L'approche méthodologique en
est une d'intermédialité littéraire et cinématographique sous.
PENSER L'AUTOFICTION : PERSPECTIVES COMPARATISTES. PREISPITIVANJA:
AUTOFIKCIJA. U FOKUSU KOMPARATISTIKE. Sous la direction de /.
l'entoure. Cela va du journal intime au roman autobiographique, en passant par les mémoires
et l'autofiction. Cette dernière, objet de notre présente recherche,.
18 janv. 2007 . L'autofiction, considérée dans l'Histoire littéraire, est un genre nouveau. Mais
cette classification générique, envisagée précisément, peut nous.
Introduction. Le terme d'autofiction est un néologisme apparu en 1977, sous la plume de
l'écrivain Serge Doubrovsky, qui l'a employé sur la 4e de couverture.
24 janv. 2017 . L'autofiction est un genre apprécié des jeunes écrivains car il parait facile à
écrire. Mais écrire une autofiction comporte des pièges.
L'auteure acadienne France Daigle contribue, dans son œuvre littéraire, à la création d'un
espace acadien, afin de remédier à l'absence d'un territoire.
24 mars 2017 . Serge Doubrovsky, qui avait posé les bases d'un genre entre autobiographie et
fiction, est mort à l'âge de 88 ans.
23 mars 2017 . L'écrivain français et critique littéraire Serge Doubrovsky, inventeur du concept
d'autofiction, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge.
2 sept. 2011 . Par Isabelle Grell Autofiction versus roman autobiographique Il ne faut pas

mélanger le roman autobiographique avec l'autofiction, telle que la.
4 sept. 2012 . Moins tendance, l'autofiction offre pourtant les romans les plus intenses de cette
rentrée littéraire. Focus sur trois écrivains – Christine Angot,.
Pour l'obtention du doctorat de littérature française. Présentée par. Stéphanie Michineau le 22
juin 2007. L'Autofiction dans l'œuvre de Colette. Directeur de.
Depuis l'apparition du terme "autofiction" dans les années 1970, les débats font rage autour de
cette nouvelle stratégie de narration, dont les frontières avec.
Le premier volet de ce mémoire s'intéressera à l'autofiction et à ses transformations. En partant
de l'autobiographie selon Philippe Lejeune, nous étudierons la.
Dans cette mémoire, nous examinons l'image et rôle du corps dans l'autofiction féminine en
analysant trois œuvres des écrivaines-femmes qui toutes mettent l'.
26 août 2014 . Entretien étonnant avec l'inventeur de l'autofiction, qui a utilisé la psychanalyse
comme ferment de son œuvre. En témoigne “Le Monstre”,.
24 janv. 1997 . link Article publié le 24 Janvier 1997 Par JACQUES LECARME Source : Taille
de l'article : 2040 mots Extrait : De Céline à Hervé Guibert en.
L'autofiction serait l'horreur. Le narcissisme, le nombrilisme et la vacuité, son destin. Et si
c'était faux ? Et si, loin de représenter le degré zéro de la littérature.
L'autobiographie, l'autofiction : la singularité de l'écriture de soi chez Yasmina Khadra est
l'objet de notre étude. Des études consacrées aux écritures qui.
3 févr. 2011 . Plus de trente ans après avoir défini l'autofiction et inventé un terme promis à un
avenir florissant, l'écrivain clôt le grand récit de sa vie et.
3L'autofiction figure-t-elle une exception littéraire ? Je l'ignore, mais elle présente les signes
d'une certaine singularité. L'adhésion et le rejet que rencontre.
esthétique qui est aussi un espace de réflexion ». « Oiseau ou rat selon les circonstances »,
l'autofiction souffrirait d'une « instabilité générique » (Gasparini, 46).
Autofiction, Philippe Gasparini : Après avoir redéfini la stratégie du roman autobiographique
dans Est-il je ?, l'auteur s'interroge dans ce nouvel essai sur la.
26 juin 2012 . A propos de l'autofiction : Entretien entre Isabelle Grell et Alain-Gabriel Monot.
Pour naviguer plus vite et sans publicités: Premium avec.
Serge Doubrovsky, considéré comme le père du terme "autofiction", qu'il avait forgé pour
baptiser ses propres écrits et notamment son livre intitulé Fils (publié.
Dans ce roman, le très controversé Michel Houellebecq s'est servi des potins qu'il génère dans
la presse française pour faire son autoportrait et pour construire.
23 mars 2017 . On doit à Serge Doubrovsky l'invention de l'autofiction - non pas du genre luimême, pratiqué au moins depuis Rousseau, mais du mot.
15 mars 2013 . L'autofiction en procès en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en
réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
Autofiction est un néologisme créé en 1977 par Serge Doubrovsky, critique littéraire et
romancier, pour désigner son roman Fils. Le terme est composé du préfixe auto (du grec
αὐτός : « soi-même ») et de fiction. L'autofiction est un genre littéraire qui se définit par un «
pacte.
L'autofiction : un nouveau mode d'expression autobiographique. Awatif Beggar. Université
Moulay Ismaïl (Meknès). Ce qu'on appelle autofiction est un.
À intervalles réguliers, « l'autofiction » vient désormais comparaître au redoutable tribunal des
gens de lettres : signe de notre époque narcissique et voyeuriste,.
24 mars 2017 . Serge Doubrovsky, qui avait posé les bases d'un genre entre autobiographie et
fiction, est mort à l'âge de 88 ans.
Autofiction, identity, feminine, literary canon, Romanian literature. 1. Introduction. Une «

préhistoire » de l‟entre-deux-guerres. La catégorie du « féminin » entre.
En mai 2013, Christine Angot a été condamnée à dédommager l'ex-femme de son compagnon
pour le préjudice moral que celle-ci a subi en voyant sa vie.
15 juin 2016 . Inventée par Serge Doubrovsky en 1977, la notion d'autofiction n'a cessé depuis
d'être explorée, d'évoluer. Si les études autour de l'autofiction.

