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Le mémoire se concentre sur une cas littéraire et médiatique récent, Le Consentement de 
Vanessa Springora, paru chez Grasset le 2 janvier 2020. L’intérêt de ce texte se mesure aux 
multiples enjeux qu’il mobilise. À travers Le Consentement, en effet, plusieurs questions 
centrales du débat littéraire contemporain peuvent être soulevées :  
- le rapport de la littérature à l’éthique et à la politique (y a-t-il des limites au discours littéraire 
? Dans quelle mesure peut-on invoquer la liberté et l’autonomie de la littérature si elle se prête 
non seulement à véhiculer mais aussi à cautionner des idées éthiquement discutables, comme 
la pédophilie en l’occurrence) ?  
- le rapport de la littérature aux institutions et aux coutumes (comment est-il possible que les 
œuvres de Gabriel Matzneff aient pu être acclamées par la communauté littéraire ? Quand et 
comment la censure doit-elle intervenir ?)  
- les effets de la littérature (à l’heure où l’on déplore la perte de centralité du discours littéraire, 
le texte de Springova n’est-il pas la preuve du contraire, c’est-à-dire de la puissance que le mot 
littéraire continue d’exercer, de sa capacité à déclencher des effets de grande ampleur qui 
touchent même la sphère juridique ?) 
- la réception de la littérature (quels sont les canaux du débat et qui sont les acteurs sociaux ?)  
- le registre et les procédés stylistiques (comment rendre le témoignage plus efficace ? Quels 
sont les choix expressifs et formels qui s’imposent à l’écrivaine pour prendre au piège son 
« bourreau » ?).  
- le système des genres et ses variations (quels genres sont convoqués et comment interagissent-
ils entre eux ? Assistons-nous réellement à la naissance d’un nouveau genre littéraire et, dans 
l’affirmative, quels sont les critères, tant de contenu que de forme, qui permettraient de le 
délimiter ?) 
 
Bien que la mémoire, comme annoncé dans son titre, choisisse comme clé d’entrée les genres 
littéraires impliqués dans le texte, toutes les questions que j’ai énoncées en introduction sont 
convoquées à juste titre avec un degré d’approfondissement approprié à l’exercice envisagé 
par un mémoire de licence. L'élève démontre qu’elle a saisi les implications politiques, 
sociétales et littéraires de ce texte ainsi que sa réception en organisant les différents thèmes 
dans une structure claire, ordonnée et conséquente. 
 
La présentation du contexte historique et du débat médiatique est concise mais efficace, la 
bibliographie suffisante, la langue non seulement correcte mais aussi stylistiquement fluide et 
globalement agréable. 
 
Je n’ai pas d’objections majeures quant au contenu du texte, qui me semble toujours correct et 
bien écrit.  



Ma seule perplexité concerne la similitude entre ce mémoire et un autre que l’étudiante cite 
très honnêtement dans la bibliographie, également écrit en français, portant à nouveau sur la 
littérature à l’ère de #metoo#, la réception du texte et l’utilisation des genres littéraires. Je ne 
prétends nullement qu’il s’agisse d’un plagiat ; Aneta Klímová a formulé le texte de son 
mémoire avec ses propres mots, mais j’aimerais comprendre au cours du débat comment elle 
présenterait la différence entre son analyse et celle proposée dans le mémoire susmentionné, 
outre le fait que dans son cas nous avons affaire à un travail monographique, alors que dans 
l’autre à une analyse comparative entre l’œuvre de Vanessa et celle d’Adèle Haenel.  
Ma deuxième question porte plutôt sur les éventuelles pistes de recherche et 
d’approfondissement qui émanent de ce travail.  Quels aspects mériteraient, selon vous, d’être 
approfondis afin de mieux situer Le Consentement dans la littérature française et mondiale 
contemporaine ? Avec quels autres textes l’œuvre analysée entrerait-elle en dialogue ?  
 
En conclusion, appréciant la capacité de l'élève à s’engager dans un débat d'actualité, à en saisir 
les enjeux et à les présenter de manière claire, concise et efficace, je pense que le mémoire peut 
être discuté avec la mention « výborně » / excellent (1).  
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením « výborně » 
(1).  
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