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Introduction 

La seule façon de découvrir les limites du possible, c’est de s’aventurer un peu au-delà dans l’impossible. 
Arthur C. Clarke (1962), Hazards of Prophecy : The Failure of Imagination 

 

Les fictions sont des composantes majeures de la vie sociale. Malgré un régime de réalité et 
un scientisme positiviste qui tentent d’en contenir arbitrairement les frontières, elles génèrent un 
univers de possibles qui s’immisce dans le présent.  A partir de l’analyse croisée de productions 
artistiques et d’écrits de sciences sociales, ce cours présente différents espaces de dialogues entre 
le réel et l’imaginaire, le scientifique et l’onirique, le politique et le fictif. La fiction y apparait comme 
un ressort de l’imagination sociologique et l’utopie comme une conscience onirique permettant 
de penser les possibilités d’émancipation face aux nouvelles formes de domination. 

Ce cours vise à interroger sociologiquement les fictions dans leur double dimension politique et 
cognitive en prolongeant ce questionnement philosophique ancien (et toujours de la plus brulante 
actualité à l’ère de la post-vérité et des Fake News) sur la distinction entre la fiction et la réalité 
(on pense bien sûr à Aristote et à la notion de Mimésis, mais aussi à tous les philosophes qui ont 
usé d’une manière ou d’une autre de la fiction de manière allégorique, théorique 
ou méthodologique dont Platon, Moore, Descartes, Kant, Leibnitz, etc.). 

Si les « fictions » sont des formes de discours autonomes du « réel », elles ont longtemps été 
opposées aux sciences sociales qui se sont précisément construites par rupture épistémologique 
avec elles. Après avoir été, au début du XXème siècle, l’objet de débats et d’indécisions quant à 
leur place et leurs rôles, les fictions ont été cantonnées par de nombreux chercheurs à de simples 
« objets » d’étude, les analyses se concentrant sur les logiques sociales de leur production (cf. 
Bourdieu sur Flaubert, Lahire sur Kafka, etc.).  

Mais aujourd’hui les sciences sociales semblent (re)découvrir le pouvoir et l’intérêt du langage 
fictionnel et les fictions sont de plus en plus mobilisées non seulement pour « exposer » les 
travaux de recherche mais aussi pour générer des nouvelles connaissances.  

Dans ce cours, il s’agira d’étudier ce que les fictions sont susceptibles d’apporter en terme de 
connaissance du social (et la manière dont les sciences sociales s’en sont saisies pour analyser la 
société), mais aussi comment elles peuvent être mobilisées comme moteur du changement social 
(et la manière dont les sciences sociales et la sociologie en particulier, peuvent appréhender et 
analyser ce changement en lien avec ces fictions).  
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De façon transversale, Fictions & sociétés vise également à comprendre comment les sciences 
sociales peuvent elles-mêmes user de la fiction et des procédés de fiction pour s’ouvrir de 
nouveaux horizons théoriques, renouveler leurs approches méthodologiques et/ou mettre en 
œuvre une « sociologie publique » (Burawoy, 2009).  

Si aucune forme de représentation de la société (enquête sociologique, cinéma, roman, 
photographie, théâtre, danse, arts graphiques, etc.) n’est intrinsèquement meilleure pour parler 
d’elle (Becker, 2009), la question est de savoir ce que les collaborations entre les productions 
relevant du domaine de la fiction et les sciences sociales peuvent générer en termes de 
connaissances nouvelles et de renouvellement de nos disciplines. 

Vous l’aurez compris le cours Fictions & Sociétés s’intéresse à notre rapport au fictionnel. En cela 
nous allons déployer nos investigations selon au moins trois orientations distinctes que nous 
ferons dialoguer. La première est un plaidoyer pour l’imagination sociologique et le 
décloisonnement disciplinaire. La seconde est une invitation à replacer la fiction au cœur du 
mouvement des sociétés vers le changement social. Enfin, la dernière est un appel à la vigilance 
critique et à la réflexivité face à une certaine indistinction « postmoderne » entre la science, la 
réalité et la fiction.  

Si ce programme vous convient, je vous souhaite la bienvenue pour cette seconde édition de 
Fictions & sociétés ! 

 
Objectif général du cours 

Fictions & Sociétés a pour objectif général de comprendre ce que les fictions font à la société et ce 
que les sciences sociales font des fictions dans un mouvement analytique croisé. Ce faisant nous 
réinterrogerons la place de la fiction dans la société contemporaine en nous dotant d’outils 
critiques permettant de penser le fictif et le non-réel comme des composantes à part entière de 
notre monde commun.  

Ce cours prend place dans un cheminement qui tend à dépasser le cadre d’une socio-
anthropologie de l’imaginaire pour s’engager sur la voie d’une nouvelle sociologie créative 
et imaginative. Il s’agit de prendre acte des limites imaginaires que le régime de réalité tente 
d’imposer à la société (Martuccelli, 2015), pour penser les dépassements, à la croisée des 
disciplines, des sciences et des arts.  
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Les objectifs spécifiques du cours sont les suivants : 
 

- S’interroger, questionner et porter une réflexion personnelle et critique sur le cloisonnement 
réalité, fiction et sciences sociales, notamment à partir des questions débattues en cours. 

- Approfondir et consolider, à partir de repères théoriques et de travaux de recherche empiriques, 
ses connaissances sur les différents cadres d’analyse et de conceptualisation de la fiction. 

- Être capable de restituer à l’écrit les apports et les enjeux essentiels contenus dans les lectures 
obligatoires. 

- Savoir mobiliser les connaissances acquises durant le cours et les lectures obligatoires dans le 
cadre d’un essai problématisé et structuré   

-  Savoir porter un regard critique sur les différentes formes de construction sociale et 
historique de la fiction ; 

-  Savoir reconnaitre les principaux enjeux sociaux, moraux, politiques et scientifiques relatifs au 
traitement des questions relatives à la fiction dans la société contemporaine. 

- Être capable de structurer un raisonnement logique sur des questions relatives au sujet du cours 
et aux débats qui s’y tiendront. 

 

Contenu du cours  
 

Ce programme, ouvert aux étudiant-e-s de différentes filières (sciences sociales, création littéraire, 
philosophie, art, histoire, etc.) n’exige pas de connaissances sociologiques préalables.  

Ce cours tentera d’interroger nos modes d’intelligibilité du social en repensant les fondations 
épistémologiques de nos disciplines et notre rapport au savoir à travers de nouvelles formes 
d’enquête et d’écriture, ouvertes et imaginatives. 
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Le cours est organisé en cinq temps. Après en avoir en introduction (i) présenté un état de la 
réflexion épistémologique et sociologique (avec des détours du côté de l’anthropologie, de la 
littérature, de la philosophie, des sciences politiques, de l’histoire de l’art et de l’histoire des 
sciences) sur les liens entre la fiction et la réalité sociale nous questionnerons (ii) le dialogue entre 
la fiction et les sciences sociales en pensant le rôle de l’utopie dans la production des sciences 
sociales. 

Nous interrogerons ensuite (iii) les procédés de fiction comme outils de compréhension du social 
et notamment les nouvelles formes de récits, de narration et d’écriture à la croisée des disciplines, 
des pratiques artistiques, du documentaire et des sciences sociales.  

Dans la quatrième partie (iv) nous examinerons dans ce monde caractérisé par la vitesse 
et l’accélération permanente, la manière dont les fictions permettent d’envisager de 
nouvelles manières d’imaginer la société et notre rapport au monde.  

Enfin la dernière partie du cours (v) sera consacrée à un débat critique sur la place de la fiction 
dans la société contemporaine. 

Approche pédagogique 

Cet enseignement se veut un lieu d’échanges, de discussions, de partage 
d’idées, d’expérimentations et de réflexions critiques, un lieu ouvert à la fois au domaine artistique 
et vers les autres disciplines des sciences humaines et sociales.   

Afin de répondre aux consignes de distanciation physique tout en respectant "l'esprit" d'un cours 
en salle à chaque semaine, Fictions & Sociétés alternera des séances asynchrones (le cours en fichier 
audio, à la manière d’une Webradio, accompagné de textes, plan de cours, extraits vidéo) et 
quelques séances synchrones (sur le logiciel Zoom). Les séances asynchrones seront complétées 
par des séances de questions sous forme de clavardage en ligne où les étudiant.e.s pourront 
pendant une trentaine de minutes (à partir de 15h à chaque semaine) poser leurs questions au 
professeur et à son assistante sur le contenu du cours. 

Fictions & Sociétés traite de la manière dont les sciences sociales s’enrichissement à collaborer avec 
d’autres domaines d’appréhension du social (et notamment les arts) en montrant 
comment ces rencontres peuvent générer de nouvelles connaissances sociologiques. L’approche 
pédagogique développée ici vise à maximiser l’implication des étudiant-e-s dans la recherche de 
productions expérimentales, innovantes et hybrides faisant dialoguer fictions & sciences sociales. 
Ce cours s’inscrit donc clairement dans un esprit d’ouverture pluri-, inter- voire transdisciplinaire 
au regard de nos modes d’appréhension et d’intelligibilité du social. 
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Les objectifs pédagogiques du cours sont les suivants :  

1- Questionner le rôle de l’imagination, de l’imaginaire et de la fiction dans les productions de 
sciences sociales, et le rôle des sciences sociales dans la production de fictions.  

2- Éveiller la vigilance critique et la conscience réflexive des étudiant-e-s au regard de notre 
rapport à la vérité, au réel et à la production de connaissance sur la société contemporaine. 

3- Ouvrir le champ des possibles en présentant des dispositifs méthodologiques innovants 

4- Permettre aux étudiant-e-s qui le souhaitent d’expérimenter différentes formes d’écriture. 
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CONTENU ET ACTIVITÉS  

 

INTRODUCTION  
 

I. Fiction - objet de sciences sociales / Sciences sociales - objet de fictions  
Séance à distance synchrone (sur Zoom)  
  

21/01/21 

QU'EST-CE QUE LA FICTION ?  
 

II. Qu'est-ce que la fiction ? (I)  
Séance à distance asynchrone  
 
La Mimèsis d’Aristote / La théorie des mondes possibles de Leibniz à William James 
/ Épistémologie de la fiction / De la pluralité des mondes en sociologie d’Alfred 
Schütz à Erving Goffman / Fictions et réversibilité / Le jeu et le virtuel / La 
fabrication des cadres de l'expérience 
  

28/01/21 

III. Qu'est-ce que la fiction ? (II) 
Séance à distance asynchrone 

Partie I. Quelles frontières ? 
Mémoire, récit de soi et fiction / Roman vérité, autofiction et créative non-fiction 
/ La mouvance panfictionnaliste / Les frontières faits – fictions / Fictions, cognition 
et vérités / Lorsque les sciences sociales déraillent… 

Partie II. Des "fictions sociologiques" aux "socio-fictions"  
 

04/02/21 

UTOPIES ET SCIENCES SOCIALES 
  

 

IV. Sociologies utopiques vs sociologie des utopies 
Séance à distance asynchrone  
 
L'utopie de Thomas More et ses lectures sociologiques / Romans et sociologies 
utopiques au début du XXème siècle / Cités idéales et utopies communautaires / 
Le guetteur des rêves (Walter Benjamin)  
  

11/02/21 
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V. Utopies, imagination et émancipation  
Séance à distance asynchrone 
 
Partie I. Vers des utopies réalistes ? 
Messianisme et utopie / Idéologie et utopie / Conscience anticipante et utopie 
concrète / La conversion utopique / Utopie et quotidien 

Partie II. Les utopies postcapitalistes  
"Les sentiers de l'utopie" (2011) de J. Jordan & I. Frémaux (extraits) 
 

18/02/21 

VI. Futur, science-fiction et (techno)science 
Séance à distance asynchrone  

Partie I. Fiction spéculative et anticipation sociale 
Science-fiction et innovation technoscientifique/ Herméneutique de l'invention / 
Science-fiction, écologie et politique / Dystopies et cyberpunk / Biopunk / 
Uchronies et Steampunk  

Partie II. Imaginer les villes de demain : du quadrillage disciplinaire à l’Ecopolis  
 

25/02/21 

LES PROCÉDÉS DE FICTION COMME OUTILS DE COMPRÉHENSION DU SOCIAL 
  

 

VII. Semaine de lecture   
04/03/21  

VIII. Jouer avec le faux 
Séance à distance asynchrone  

Partie I. L'enquête fictionnelle : nonfictions, docufictions, ethnofictions  

Partie II. Partie II : Fiction documentaire & sciences sociales  
« Texas Trip » (2020): une anthropologie poétique  
Conférencier invité: Maxime Lachaud (Ph. D en littérature américaine), 
journaliste, essayiste, réalisateur et programmateur.  
  

 
11/03/21 

IX. La narration au défi des images  
Séance à distance asynchrone  

Partie I. Les images comme outil de conscience critique  
Partie II. Conférence : Bandes dessinées & sciences sociales  
Conférencière invitée : Sarah Arnal, auteure de roman graphique 
 

18/03/21 
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X. L'écriture sociologique : vers une diversité des formes et des styles 
Séance à distance asynchrone + capsules audio-vidéo  

Partie I. Les écritures socio-fictives  
Sociologie et journalisme/ Sociologie, littérature et réflexivité/ repenser la place 
de la narration en sociologie  

Partie II. Écritures expérimentales en sciences sociales 
« Ethique de la gravité » (Paris, Ed. La Volte, 2020) 
Conférencière invitée : Lise N., sociologue, écrivaine, musicienne et performeuse 
 

25/03/21 

RÉ-IMAGINER LE MONDE : DÉNONCER, RÉSISTER ET EXPÉRIMENTER  
 

XI. Le rêve est-il une fiction ? 
Séance à distance asynchrone  

Partie I. La sociologie du rêve de Roger Bastide à Bernard Lahire  

Partie II. L'onirisme comme forme de dénonciation du capitalisme  
"Rêver sous le capitalisme" (2018) de S. Bruneau (extraits) 
 

01/04/21 

XII. La fiction pour quoi faire ? 
Partie I : synchrone / Partie II : asynchrone  

Partie I. Sauve qui peut ! : visions de la santé, entre science-fiction et sciences sociales ».  
Webconférence et lectures autour de l'anthologie Sauve qui peut. Demain la 
santé (La Volte, 2020)  

Partie II. La fin du monde est-elle une (contre)fiction ? 
Les trois types de contre-fiction / Collapsologie et théorie de l'effondrement / 
Catastrophisme / mouvement survivaliste / La portée critique des fictions 
d'apocalypse/ Survivre pour quoi faire ?  
 

08/04/21 

XIII. Fictions & sciences sociales : collaborations, hybridations, innovations 
Séance à distance asynchrone : capsules audio-vidéo  

Présentation de travaux et de recherches expérimentales 
 

 
15/04/21 

EN GUISE DE CONCLUSION 
  

 

XIV. Juger la fiction : fake news, canulars, réalité alternative et post-vérité 

Examen à distance synchrone - Forum noté  

 
22/04/21 

  



 
Fictions & sociétés (Soc - 2163) – Fabrice Fernandez 

 

ÉVALUATIONS 
 
 
 
Titre 
  

 
Date 
  

     %                

Lectures [contrôle continu]  À déterminer 30 %  

Contribution & partages [archives // 
forum général]  

dû le 26 fevr. 2021 à 23h59 (archives) // ou 
jusqu’au 22 avr. 2021 à 15h30 (forum général) 15 %  

Essai / création [travail maison]  dû le 15 avr. 2021 à 23h59 40 %  

Juger la fiction [forum final]  du 15 avr. 2021 à 00h01 au 22 avr. 2021 à 15h30 15 %  
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CONTRIBUTION & PARTAGES [ARCHIVES // FORUM GÉNÉRAL] 
 
Mode de 
travail : 

 
Individuel 

 

Pondération : 15 % (noté sur 15 points) 
Titre du forum 
: Forum général du cours - Fictions & sociétés 

Contribution  
 
dû le 26 fevr. 2021 à 23h59 (archives) // ou jusqu’au 22 avr. 2021 à 15h30 (forum 
général) 

Correction : Une note sera attribuée soit pour la production d’une archive Fictions & sociétés 
soit pour la qualité de l’ensemble des interventions dans le forum général. 

Pour cette évaluation "Contribution et partage" (sur 15 points), vous avez le choix entre deux 
options :  

• soit l'option A - Archives fictions & sociétés (remise des travaux le 26 février)  
• soit l'option B - Forum général du cours (10 interventions sur toute la session)  

Vous n'avez pas à m'informer de votre choix (si vous ne me remettez le travail de 
l'option A le 26 février, vous serez noté sur l'option B, le forum général du cours) 

Option a - Archives fictions & sociétés  

Pour ce cours, une archive en ligne intitulée "Fictions & Sciences sociales": collaborations, 
hybridations, innovations" est actuellement en construction collaboration avec la Faculté des 
sciences sociales (Programme d’appui à l’innovation pédagogique) 

Il s’agit d’une archive constituée d'une sélection commentée de projets de collaboration, 
d'hybridation et d'expérimentation entre le domaine de la fiction et celui des sciences sociales, et 
d'une plateforme de discussion - intégrée au site - ouverte aux auteur-e-s de ces productions et 
aux étudiant-e-s. Ce site internet comporte au 5 entrées (par ex: Méthodologie de l'enquête / 
Images et sons / Textes / Installations / Performances-Théâtre) bonifié chaque année par les 
propositions des étudiant-e-s. 

Les étudiant-e-s sont donc ici conviés à rédiger deux fiches de présentation d'un projet. Cette 
courte présentation (de 2 pages) devra répertorier date, lieu de l'expérimentation (si 
disponible), nom et adresses courriels (voire site web) de(s) auteur(s), nom de la 
recherche, artefacts, captures d'image, illustrations, résumé, références 
biographiques des auteurs, liens internet, etc. et être accompagné d'un commentaire 
général portant sur les apports spécifiques de cette expérimentation à la 
connaissance du social. Les étudiant-e-s sont invité-e-s dans la mesure du possible à prendre 
contact avec les auteur-e-s, pour obtenir de plus vastes informations sur le sens de leur 
production. 

Des fiches modèles sont données aux étudiant-e-s afin qu'ils et qu'elles puissent se conformer aux 
règles de présentation de cette archive en ligne (voir ci-dessous dans les fichiers à consulter 



 
Fictions & sociétés (Soc - 2163) – Fabrice Fernandez 

 

: "Selectiondeprojets-exemples.pdf"). A partir de ce modèle, les étudiant-e-s devront donc 
rédiger une fiche courte visant à cerner les éléments essentiels et novateurs de ces 
expérimentations en les donnant à lire sous une forme claire et pertinente, tout en faisant preuve 
de regard critique. Une liste d'expérimentations à investiguer sera donnée aux étudiant-e-s mais 
il leur sera laissé la possibilité de proposer d'autres expérimentations au croisement de la fiction 
et des sciences sociales (ceci étant chaque sujet de fiche devra préalablement être validé par le 
professeur) 

Cette archive constitue un élément majeur du cours SOC-2163 "Fictions et sociétés". Par la 
production de fiche, les étudiant.e.s sont ici impliqué-e-s et sensibilisé-e-s à la recherche de 
productions innovantes en sciences sociales. 

Cette archive interactive constituera un dispositif d’apprentissage ouvert permettant aussi aux 
étudiant-e-s de proposer de nouvelles orientations au regard du contenu du cours (choix des 
expérimentations) et de dialoguer directement avec les auteurs de ces productions. Une 
suggestion de réseaux de recherches à défricher est également proposée (voir ci-dessous dans 
les fichiers à consulter : "Suggestions de réseaux à défricher F&S-1.docx") 

L'apport pédagogique sera donc maximisé par l'implication des étudiant-e-s dans la recherche de 
ces productions, par leur sensibilisation à l'innovation et une ouverture pluri-, inter- voire 
transdisciplinaire dans nos modes d'appréhension et d'intelligibilité du social. 

Un soin particulier devra être porté à ces fiches qui serviront à alimenter le site d'archives Fictions 
et Sociétés pour les futures étudiant-e-s. Ces fiches écrites seront notées sur 7,5 points 
chacune soit 15 points en tout (voir critères).  

Critères :  

• Clarté, soin et rigueur, respect scrupuleux des consignes de présentation (cf. modèle 
présenté en classe) : 5 points 

• Bonne compréhension et analyse sociologique de cette expérimentation : 5 points 
• Travail de recherche et d'investigation autour de l'œuvre et de son auteur-e : 5 points 

La qualité de la rédaction (syntaxe, orthographe, grammaire, organisation des phrases et des 
paragraphes) sera évaluée par soustraction (jusqu’à - 3 pts). La remise des travaux est fixé au 
vendredi 26 février à 23h59. Aucun retard ne sera accepté. Mais si vous n'avez pas terminé vos 
fiches à la date limite, vous n'aurez pas zéro ! Vous serez automatiquement évalué sur votre 
participation sur le forum (option b) 

Option b - Forum général du cours  

Dans le forum général du cours, il s’agit ici d’encourager les étudiant-e-s à s’investir dans les 
échanges autour du contenu du cours, de partager leurs interrogations, leurs découvertes (films, 
séries, documentaires, pièces de théâtre, performance, etc.), leurs lectures, leurs réflexions sur 
l'actualité, etc. en lien avec les différentes séances du cours. Il est attendu au moins dix 
interventions substantielles (soit des réflexions de plus de 10 lignes à chaque fois!) sur l'ensemble 
de la session. Mais vous pouvez intervenir autant de fois que vous voulez ! Notez bien qu'il s'agit 
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d'un forum où vous êtes fortement encouragé-e-s à faire débat et à vous répondre les un-e-s les 
autres 

Critères: 

• Clarté de l'expression écrite et logique argumentative : 5 points 
• Pertinence du propos, réflexivité et originalité de la réflexion personnelle : 10 points 

La qualité de la rédaction (syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes) 
sera évaluée par soustraction (jusqu’à - 3 pts). 

Nous portons une attention particulière à la bonne tenue de ce forum, dans le respect des 
opinions de tou.te.s et dans un esprit d’ouverture et de collégialité. Il va de soi que nous veillerons 
à ce que celles et ceux qui manqueraient de respect pour cet espace d’échange et de discussion en 
ligne (par des commentaires non appropriés) voient leur note de participation diminuer en 
conséquence. 

 
*** 
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LECTURES  
 

 

Mode de travail : Individuel  
Pondération : 30 % (Corrigé sur 30 points)  

A remettre chaque semaine dans la boite de dépôt 
 
Directives de l’évaluation : 
 

 

A chaque semaine, les étudiant-e-s seront interrogé-e-s à l’écrit sur les lectures obligatoires à faire 
pour la séance (la plupart du temps deux ou trois textes sont proposés en lecture obligatoire, 
parfois des extraits vidéo ou audio sont proposés). 

Il s’agira de répondre à trois ou quatre questions courtes et simples données une 
semaine avant la séance.  

Les étudiant-e-s sont invité-e-s à préparer leurs réponses aux questions chez eux à chaque 
semaine. Mais ces réponses ne seront pas systématiquement notées. Ces réponses ne seront 
notées que 3 fois sur la session : soit 3 séances de cours (choisies au hasard).  

Les réponses aux questions de lectures doivent être envoyées chaque semaine sur la 
boite de dépôt prévue à cet effet avant le début de chaque séance. Aucune réponse rendue 
pendant le cours ou après le cours ne sera acceptée. En ce cas conduira si l'exercice est relevé 
pour notation la note 0/10 sera attribuée. 

L’exercice comptera pour 10 pts à chaque fois. Une réponse claire, argumentée 
et relativement courte est attendue (20-25 lignes), les étudiant-e-s seront aussi évalué-e-s sur la 
qualité de leur expression écrite en français. Cette prestation écrite comptera donc pour 30% de 
la note finale (soit 3 x 10 pts).  

A noter que toute absence programmée doit être préalablement signalée à l’enseignant (avec 
un justificatif) et l’étudiant-e doit en ce cas envoyer par courriel avant le début du cours ses 
réponses aux questions de lecture (que celles-ci soient ramassées ou non).  

Toutes absences imprévues et exceptionnelles (accident, hospitalisation, etc.) devront être 
immédiatement signalées et justifiées auprès de l’enseignant. Plusieurs solutions de rattrapage sont 
envisageables afin de procéder à l’évaluation sans pénalisation et sans préjudice, mais pour cela il 
faut qu’une entente soit conclue entre l’étudiant-e et le professeur, faute de quoi l’absence à 
l’activité d’évaluation conduira à la note 0/10. Il est à noter que ces solutions doivent rester 
exceptionnelles et leur nécessité devra être démontrée. 

Merci de nommer vos fichiers de la façon suivante: 
NOM.Prénom.Séance (numéro de la séance I, II, II, IV, etc.). doc 
Fichiers permis :     doc, docx 

*** 
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    FORUM FINAL « JUGER LA FICTION »   

 
Mode de travail : Individuel  

Pondération : 15 % (Forum noté sur 15 points) 
 
Période de contribution : 

 
Du 15 avril 2021, 00h00 au 22 avril 2021 à 15h30 

Correction : Une note sera attribuée pour la qualité de l’ensemble des 
interventions dans le forum. 

 
Directives de l’évaluation 

Pour le forum final Juger la fiction, vous devez rédiger un texte, votre "plaidoirie" si vous voulez (je 
ne fixe pas ici de limite de longueur, c’est le contenu que je regarderai) où vous exposerez vos 
arguments de façon logique et ordonnée. Cette plaidoirie est à déposer obligatoirement sur le 
forum crée à cet effet avant le 22 avril à 15h30. Vous pourrez commencer à déposer vos plaidoiries 
sur le forum à partir du 15 avril. Il s’agit ici de prendre un peu de hauteur et de s’interroger sur 
la place de la fiction dans la société contemporaine. L’idée est aussi de prendre position plutôt pour 
ou plutôt contre (la fiction), de développer un argumentaire et de défendre une position comme 
dans un procès, effectivement.  

A ce sujet, pour vous aider, et vous inspirer, je vous invite très fortement à consulter la vidéo en 
ligne (disponible sur le site de cours) :  Le procès de la fiction : 
(http://www.lepeuplequimanque.org/proces-de-la-fiction. Un procès fictif qui interroge la frontière 
entre fait et fiction. Ce « faux » procès s’est tenu à la salle du conseil de l’Hôtel de ville de Paris en 
2017 dans le cadre des Nuits blanches 

La vidéo est longue (mais vous pouvez juste « l’écouter » le visuel n’a pas ici d’intérêt particulier). 
A vous de voir si votre confinement vous donne le temps de l’écouter en entier. Quoi qu’il en soit 
vous pouvez aussi vous aider des deux textes suivants qui résument les arguments de chacun des 
camps.  

·      Françoise Lavocat, Alison James et Alexandre Gefen (2017), Contre le règne des fake news, 
Libération, 5/10/2017 
·      Laurent de Sutter, Dorian Astor et Fabien Danesi (2017), Une frontière pour mieux se 
rassurer, Libération, 5/10/2017  

Vous retrouverez ces références dans la section contenu de la XIVe séance.  

Toute la matière vue en cours est bienvenue, ainsi que vos lectures, vos connaissances, vos 
expériences, bref vous pouvez tout utiliser pour réfléchir et questionner sociologiquement cet 
« objet » fiction. Une absence de participation au forum final sans justificatifs valables (avec billet 
du médecin par exemple) vaudra la note de 0/15.  

*** 
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ESSAI / CRÉATION 
 
Mode de travail : Individuel  

Pondération : 40 % (Corrigé sur 40 points)  
Remise de l'évaluation : Boite de dépôt  
Date : 11 avr. 2021 à 23h59 
 
 
Directives de l’évaluation : 
  
Pour cette évaluation, vous avez ici le choix entre deux options : composer un essai à partir d'une fiction, 
ou composer vous-même votre fiction. 

Option 1. Essai Fiction / réalité  

1. Il s’agit ici de produire un essai seul ou à deux qui doit donner une lecture de la tension fiction / réalité, 
en questionnant notre rapport à la fiction et la place de la fiction dans notre vie sociale ;   

2. Votre essai devra faire preuve d’une analyse structurée, faire preuve de cohérence et de réflexivité en 
mobilisant des idées, des réflexions, des concepts étudiés et des questionnements soulevés dans le 
cours Fictions et sociétés 

3. Si vous choisissez de composer votre essai à partir de l’analyse d’une œuvre de fiction (romans, films, 
séries TV, documentaires, BD, roman graphique, pièces de théâtre, etc.), vous devrez d’abord résumer en 
2 pages maximum la fiction sur laquelle vous souhaitez travailler. Vous devez partir du principe que vos 
lecteurs ne connaissent pas a priori la fiction sur laquelle vous avez décidé de travailler. Votre résumé doit 
donc être clair et précis, vous devez présenter brièvement le contexte dans lequel s’inscrit cet œuvre, 
présenter aussi son auteur et la place qu’occupe cet œuvre dans son cheminement. Attention : ce résumé 
doit être le vôtre (un résumé personnel) et non un résumé récupéré sur internet ou autres. 

4. Votre essai doit être composé de la façon suivante :   

• Préambule : résumé d’une fiction (1 à 2 pages maximum) ; 
• Introduction (1/2 page à 1 page: l’introduction doit présenter le contexte général de votre 

questionnement, la problématique et se terminer sur une présentation du développement 
proposé) ;  

• Développement (2 ou 3 parties, avec titres et sous-titres, 4 pages maximum) ; 
• Conclusion (1 page : synthèse et ouverture) ;  
• Bibliographie (10 et 20 références bibliographiques).  

Et n’oubliez pas de donner un titre à votre travail !  
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5. Critères d’évaluation  

• Respect des consignes, organisation logique du texte et articulation entre les paragraphes ou 
parties et mise en forme bibliographique : 5 Points 

• Souci de la qualité de l'écriture (langage soutenu), clarté de l'expression écrite : 5 points 
• Originalité du sujet choisi :  5 points 
• Compréhension de l'œuvre analysée et/ou des notions discutées, pertinence des auteurs cités, 

clarté des arguments : 10 points 
• Problématique, pertinence du propos, réflexivité, profondeur, esprit de synthèse et originalité de 

la réflexion personnelle : 15 points 

La qualité de la rédaction (syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes) sera évaluée 
par soustraction (jusqu’à - 5 pts). 

Attention il est attendu des réflexions personnelles, aussi nous serons particulièrement vigilants au regard 
des éventuels plagiats d’analystes ou de commentateurs des œuvres proposées. 

Option 2. Création socio-fictionnelle 

Vous pouvez aussi choisir l'autre option : composer vous-même une courte fiction (en mobilisant un 
photomontage, des dessins et/ou seulement du texte). Cette fiction doit tenir en un minimum de 5 pages 
et un maximum de 7 pages). Votre fiction devra être suivi d'un prologue, sous la forme d'une « Lettre au 
professeur » (2-3 pages) en expliquant en quoi la fiction proposée permet d’interroger la place de la fiction 
dans notre vie sociale (la mobilisation des idées, des réflexions, des concepts étudiés et des 
questionnements soulevés dans le cours Fictions et sociétés sont bien sûr bienvenus). Dans cette Lettre au 
professeur, les étudiants pourront livrer leurs réflexions sur la fiction réalisée mais aussi sur leurs lectures 
et les autres fictions qui ont stimulé leur imagination. Ils pourront aussi soulever les défis qu'ils ont dû 
relever dans l’évolution de leur travail de création, et les difficultés qu'ils ont rencontrées pour faire 
dialoguer fiction et sciences sociales. 

Attention si pour votre fiction vous utilisez des images, des photos, des dessins, ces derniers doivent être 
à vous !  Vous ne pouvez pas utiliser des clichés dont vous ne disposez pas des droits ou des images 
récupérées sur internet (concernant les découpages et collages de partie d’image de magazine ou autres, 
les restrictions sont moins strictes, renseignez-vous auprès de moi et de mes assistant-e-s. Notez que vers 
la 5ème séance un atelier sera ouvert celle et ceux qui le souhaitent pour aborder entre autres ces 
questions). La valeur esthétique de vos images n’entrera aucunement en compte pour l’évaluation, mais il 
vous est d’utiliser des images lisibles : attention aux mauvaises qualités d’image qui rendraient par exemple 
vos photos indéchiffrables (sur les téléphones portables, c’est parfois le cas…) et merci d’éviter les « flous 
artistiques ». C’est le rapport entre les images et le récit qui est évalué et non vos qualités artistiques. Si 
vous utilisez des photos, et même si vos clichés n’ont pas d’objectifs commerciaux ou éditoriaux, dans la 
mesure où ils seront diffusés dans le cadre d’un exercice à caractère pédagogique, le droit à l’image 
s’applique. Il est de votre responsabilité de bien respecter ce droit. Pour plus d’information, merci de 
consulter : http://francisvachon.com/le-droit-a-limage-au-quebec/. Il vous faudra donc composer 
scrupuleusement avec cette contrainte et faire signer s’il y a lieu un formulaire de consentement aux 
personnes reconnaissables sur la photographie (pour les cas particuliers se rapporter au lien ci-dessus). 
Par ailleurs Essai et images doivent être rassemblés dans un même document Word ou PDF. 
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Votre document doit être composé de la façon suivante :   

• Création socio-fictionnelle composée par vos soins (de 5 à 7 pages maximum) ; 
• Lettre au professeur soulevant les enjeux sociologiques de votre création (en 2-3 pages) ; 
• Bibliographie (au moins 10 références bibliographiques).  

Critères d’évaluation  

• Souci de la qualité de l'écriture, clarté de l'expression écrite, Respect des consignes, organisation 
logique du document et articulation entre les paragraphes ou parties et mise en forme 
bibliographique : 10 points 

• Originalité du sujet choisi et de la composition réalisée :  15 points 
• Pertinence du propos, réflexivité, profondeur, esprit de synthèse et originalité de la réflexion 

personnelle : 15 points 

  

Présentation générale des travaux (option 1 & option 2) : 

Indiquer votre noms, l’intitulé du cours, le titre choisi en page de garde. 

Paginer et identifier le travail avec vos noms et prénoms sur toutes les pages.  

Rédiger en police : Times new roman ; caractère : 12 ; interligne :1,5 ; marges : 2,5 cm, alignement justifié. 
Toutes les références bibliographiques doivent être mise en forme selon les normes APA. Évitez dans la 
mesure du possible les notes de bas de pages. 

Le devoir maison sera à déposer dans la boite de dépôt le 11 avril avant minuit (dernier délais). 

Tout retard non justifié entrainera des points de pénalité (soit -1 point par jour de retard). Notez bien 
qu’après le dernier cours - soit le 22 avril - plus aucun essai ne sera accepté, et la note 0 sera attribuée 
automatiquement.  
  

 

*** 
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PLAGIAT : 
 
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue 
notamment du plagiat le fait de : 
 
• Copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier 

ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source  
• Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) 

sans en mentionner la source  
• Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance  
• Remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant)  
• Remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

 
 
RÈGLES DISCIPLINAIRES : 
 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible 
des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de 
prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté 
à l’adresse suivante : 
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE SUR L’USAGE DU FRANÇAIS À L’UNIVERSITÉ LAVAL : 
 
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique 
sur l’usage du français à l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études. 
 
Mesures d’évaluation de la qualité du français 
L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans 
la formation qu’elle dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la 
production orale et la production écrite. 
Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les 
diverses mesures d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à 
l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés. 
 
Mesures de soutien 

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur 
offrent le soutien approprié : 

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent 
les conseils adéquats ; 
B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent 
l’étudiant, en concertation avec sa direction de programme, vers des cours centrés sur 
l’expression écrite de la pensée ; 
C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent 
l’étudiant à sa direction de programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa 
disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.). 
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Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite 
les étudiants et les enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la 
qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le 
Réseau Fernand-Dumont regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences 
humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline. 

 
ÉTUDIANTS AYANT UN HANDICAP, UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE OU UN TROUBLE MENTAL 
 
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un 
conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent 
rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodation en 
classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas 
cette lettre et qui souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le 
secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible. 
Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit 
pour les aider, sans discrimination ni privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des 
détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante : 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap 
 
La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens 
pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante : 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_ensei
gnants/Passation_examens 
 


