BIBLIOGRAPHIE Brodziak
Thèmes de recherche
1. Littératures Francophones
Littératures francophones des Suds : terrains privilégiés de la conscience de l’altérité et de lutte
contre les racismes. La littérature comme produit d’un rapport de domination historique, conforté et
perpétué par de solides préjugés culturels. Ce rapport de domination mis en place par les sociétés
anciennement esclavagistes et coloniales a hiérarchisé les voix et les créations. A une littérature
majeure dominatrice « classique » est opposée une littérature « francophone » plus invisible et
moins reconnue.
Littératures francophones des Nords.
2. Littérature et histoire des idées.
Interrogation sur la définition de la littérarité d’une œuvre et sur les limites mêmes de toute
définition : notion d’auteur, d’écrivain, d’œuvre. Impact des événements traumatiques sur la
création littéraire. Fictions et histoire, Ecrits scientifiques et littérature. Journalisme et littérature,
Philosophie et littérature. Politique et littérature. Antisémitisme. Arts et littérature. Littérature
française XIXème siècle. Clemenceau. Correspondance.
3. Littérature et études de genre.
La création littéraire sous le prisme du genre dans les sociétés occidentales et les sociétés
coloniales et postcoloniales.

Publications selon les trois axes.
Axe 1 : Littératures francophones.
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p. 199-213.

" Le premier roman d'après…Haïti " in Les écritures francophones de la catastrophe
naturelle, Sylvie BRODZIAK et Christiane CHAULET ACHOUR (dir.), Effigi editions,
Italie, 2019, pp.95-107
« Du harem à la caravane, du dedans au dehors : Fatema Mernissi, itinéraire »
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