Communiqué
Saint-Denis, le 18 juin 2010

Les étudiants de Paris 8 s’initient à « l’écriture de création »
Depuis un an, l’université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis propose à ses étudiants inscrits en licence de
suivre des cours d’ « écritures contemporaines », sous forme de mineure externe1.
Un objectif ambitieux : renouveler notre connaissance du contemporain
Dans le cadre de cette formation, les étudiants participent à des ateliers grâce auxquels ils font eux-mêmes
l’expérience de la création. Ils élaborent un projet spécifique (suivi d’une mise en scène, stage, élaboration
d’un projet artistique etc.) qui leur permet de se mettre en contact avec la création contemporaine et/ou avec
les institutions et lieux culturels qui assurent aujourd’hui sa diffusion.
Parallèlement, ils suivent des enseignements qui interrogent la place de la littérature contemporaine dans le
champ des arts (théâtre, arts visuels, arts numériques, cinéma) et apprennent ainsi à exercer un regard
critique, à se repérer dans les pratiques de l’art contemporain et à entrer en contact avec les lieux qui assurent
sa diffusion.
Une formation originale et innovante
La mineure « Ecritures contemporaines » est une formation unique en France pour plusieurs raisons :
• Parce qu’elle introduit massivement dans le cursus de l’étudiant la pratique de l’écriture de création,
s’inspirant en ce sens de ce que le monde anglophone appelle le creative writing.
• Parce qu’elle articule cette formation en atelier à une solide formation théorique sur les littératures
contemporaines.
• Parce qu’elle ouvre à une réflexion sur la structure du champ littéraire : édition, circulation et fabrication
des textes.
• Parce qu’elle pense la littérature en relation avec les autres pratiques artistiques.
• Parce que son équipe pédagogique est constituée d’enseignants et d’artistes en provenance des
départements de littérature française, de littérature comparée, de cinéma, de danse, d’hypermédia, de
théâtre…
Pour en savoir plus :
Olivia Rosenthal - Maître de conférences en littérature française et écrivaine - olivia.rosenthal@wanadoo.fr
Lionel Ruffel - Maître de conférences de littérature générale et comparée - lionel.ruffel@univ-paris8.fr
http://ecriturescontemporaines-paris8.blogspot.com/www.univparis8.fr/littfran
www.univ-paris8.fr/lgc

L’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis en quelques chiffres :
20 500 étudiants
5 instituts dont 2 IUT
82 masters – 29 licences – 7 licences professionnelles - 5 DUT
1 600 doctorants - 4 écoles doctorales - 36 laboratoires et équipes de recherche
150 nationalités - 200 universités partenaires dans le monde
1

A Paris 8 les licences sont structurées en majeure (2/3 du diplôme dans lequel l’étudiant s’est inscrit, environ 800
heures de cours sur 3 ans) et mineure (1/3 du diplôme, environ 400 heures de cours sur 3 ans). La mineure peut être
choisie soit dans le diplôme principal - mineure interne- soit dans un autre domaine de formation - mineure externe.

Contact média : Joanna Pitoun - 01.49.40.67.63 / 06.59.83.41.96 - joanna.pitoun@univ-paris8.fr

