
LITTÉRATURE & LITTÉRATURE COMPARÉE 
L1 – L2 – L3 

 

  Paris VII- Denis Diderot  
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DÉBUT DU SEMESTRE : 15 JANVIER 2018 
FIN DES COURS: 14 AVRIL 2018 

EXAMENS : 30 AVRIL AU 18 MAI 2018 
 

 
 POUR LES COURS DE L1 ET DE L2 : BÂTIMENT DES GRANDS MOULINS, AILE C, 

1er  ETAGE  
  

 POUR LES COURS DE L3 : BÂTIMENT DES GRANDS MOULINS, AILE C, 6ème   
ETAGE   

 
L1  et L2 : cours de première et deuxième années  

Les cours ont lieu, généralement, à la Halle aux Farines (HF)  
Vérifiez bien les salles de classe sur les tableaux d’affichage : Bâtiment des Grands Moulins, 

Aile C, 1er étage 
 
  



 
LICENCE 1 

 
 
54BU01LM : Littérature française 2: Lecture du roman 
 

Descriptif des cours :  

Cet enseignement, conçu dans le prolongement d'« Analyse de textes », est, cette année, centré sur l'étude du 
genre romanesque. 

Deux œuvres au programme : 

- Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, éd. folio.  

- Honoré de Balzac, La Fille aux yeux d’or, édition GF.  

 (Il est indispensable de disposer de cette édition).   

HORAIRES 

Groupe 1 Lundi 18h-21h Salle 478F(HF) Y. Seité 
Groupe 2 Mardi 15h-18h Salle 479F(HF) C. Millet & O. Gasnot 
Groupe 3 Mercredi 12h-15h Salle 478F(HF) C. Trevisan 
Groupe 4 Jeudi 9h-12h Salle 478F(HF) E. Marty  
Groupe 5 Jeudi 15h-18h Salle 1021(SG) C. Trevisan 
Groupe 6 Vendredi 10h-13h Salle  379 (HF) J-D Ebguy 
 
 
 
54BEA4LA : Histoire de l’art – prof. C. Nau 
 
À partir de la lecture de quelques-uns des grands textes fondateurs de l’histoire de l’art et d’un 
corpus d’œuvres choisies de la Renaissance jusqu’au seuil de la modernité, on réfléchira à ce que 
voir, décrire, interpréter peuvent bien vouloir dire dans le champ spécifique de l’histoire de l’art. En 
prenant appui sur des études de cas exemplaires, on soumettra à un examen critique les principes 
mis en œuvre par l’iconologie dans sa pratique ordinaire : on en pointera les insuffisances et les 
défaillances, face en particulier à ce qui dans l’œuvre rencontrée singulièrement se donne comme 
pure présence, face à ce qui ehn elle résiste à toute explication, relèverait plutôt d’une 
compréhension, engageant la totalité affective et sensorielle de l’être. 
 
Bibliographie :   
 
Aby Warburg, Essais florentins, Paris, Klincksieck, 1990.  
Heinrich Wölfflin, Réflexions sur l’histoire de l’art, Paris, Flammarion, 1997.  
Erwin Panofsky, « Problèmes de méthode. L’histoire de l’art est une discipline humaniste », in 
L’Œuvre d’art et ses significations, Paris, Gallimard, 1969, p.27-52.  
Pierre Francastel, « Voir…Déchiffrer », in La Figure et le lieu, Paris, Gallimard, 1967, p.25-62.  
Robert Klein, La Forme et l’intelligible, Paris, Gallimard, 1970.  



Meyer Schapiro, Style, artiste et société, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1982.  
Hans Ulrich Gumbrecht, Eloge de la présence – ce qui échappe à la signification, Libella, 2010. 
 
HORAIRES 
Groupe 1 Vendredi 9h-12h Grands Moulin 681C Prof. Nau 
Groupe 2 Vendredi 12h-15h Grands Moulin 681C Prof. Nau 
 
 
 
 THEATRE 2 : Histoire de la mise en scène – prof. Armelle Talbot 
 
Célébrés ou contestés, scrupuleusement relus ou joyeusement dynamités, les classiques constituent 
un enjeu de débat et de recherche tout au long du XXe siècle. Aussi la question du répertoire et de 
ses usages permettra-t-elle de revisiter l’histoire de la mise en scène et d’étudier les rapports 
évolutifs et parfois polémiques que cette dernière entretient avec le texte comme avec le passé, que 
ce soit à travers l’analyse des écrits des metteurs en scène – Artaud, Brecht, Jouvet, Vitez – ou 
celle de spectacles devenus eux-mêmes des classiques ou au contraire immédiatement 
contemporains. 
 
Bibliographie succincte : 
 

 BIET Christian et TRIAU Christophe, chap. VII « La mise en scène : un héritage, des 
interrogations », dans Qu’est-ce que le théâtre?, Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 
2006. 

 PAVIS Patrice, chap. XI « Splendeurs et misères de l’interprétation des classiques », dans 
La Mise en scène contemporaine. Origine, tendances, perspectives, Paris, Armand Colin, 
2007. 

 PROST Brigitte, Le Répertoire classique sur la scène contemporaine. Les jeux de l’écart, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010 

 
HORAIRES 
Groupe 1 Mercredi 12-15h Salle 681C(GM) Prof. A. Talbot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54BEA8LA : IMAGE 2 : Ecrits sur l’art – prof. Florence Dumora 
 

Ce cours introduira aux différents types de discours que l’on peut regrouper sous le genre lâche d’ 
«écrits sur l’art », dont on choisira des exemples à travers l’histoire, d’anecdotes antiques aux essais 
immédiatement contemporains. La variation des rapports à l'œuvre impliqués par ces discours, ainsi 
que leurs effets en retour sur l’image à une période donnée, seront observés grâce à l’étude 
conjointe de textes de peintres, d’historiens, de philosophes, de poètes, d’essayistes ou de 
théoriciens de l’art, et des tableaux singuliers ou du genre pictural (l'autoportrait, la nature morte) 
auxquels ils sont consacrés. 
 
HORAIRE 
Jeudi 13h-16h Salle 227C(GM) Prof. F. Dumora 
 
 
MUSIQUE 2 : Une figure, une œuvre, un mythe, FAUST – prof. Laurence Tibi  
 
Nous suivrons l’une des figures fondamentales de l’histoire littéraire et musicale, celle de Faust, 
cristallisant à travers le thème du pacte avec le mal, le désir d’absolu, de l’éternité sur terre, du 
plaisir illimité, mais aussi de la mélancolie et du remords. Les œuvres musicales étudiées, à partir 
de l’époque du Romantisme, seront à la fois instrumentales et dramatiques, le mythe inspirant 
souvent aux compositeurs l’expérimentation avec de nouvelles formes : 
La Damnation de Faust (1846) de Berlioz, la Faust-Symphonie de Liszt (1857), le finale chanté de 
la 8e Symphonie (1906) de Mahler, l’Histoire du soldat (1917) de Stravinsky, l’opéra Doktor Faust 
(1925) de Ferruccio Busoni, et le récent Faustus, the last night(2004) de Pascal Dusapin. 
Bibliographie : 
- Goethe, Faust I,Petits classiques Larousse 2004. 
- Christopher Marlowe, Docteur Faust, Paris, Garnier-Flammarion,1997. 
- Emmanuel Reibel, Faust. La musique au défi du mythe, collection « Les Chemins de la musique 
»,Fayard, 2008. 
- Berlioz,La Damnation de Faust, l’Avant-Scene Opéra n°22, fév. 1995. 
- Busoni, Doktor Faust, l’Avant-Scene Opéra n°193, 1999 
 
Lundi 12h-15h Salle Pierre Albouy (GM) Prof. L. Tibi 
 
 
54BEL7LM : « La poésie en performance ». Approche ethnopoétique  
 
ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
Ce cours est également proposé en Licence 2 
 
Prof. Manca 
De Homère à Eminem, dans les cultures de tradition orale, la poésie n’est pas écrite mais proférée, 
chantée, performée: contes et épopées, joutes et battles, ballades et lamentations.  Loin des lectures 
solitaires et muettes, et à partir de documents audio-visuels de terrain, le cours s’attachera à:  



 1. étudier ces performances non seulement d’un point de vue verbal, mais aussi musical, vocal et 
gestuel, pour restituer à la poésie sa dimension totale;   
2. interroger le sens d’une poésie vivante — souvent improvisée, toujours unique et sans cesse 
différente —  en rapport avec la situation d’énonciation et les critères locaux d’évaluation;  
3. voir comment se tisse, à travers l’interaction des protagonistes et du public, un moment privilégié 
de création et de partage, véritable événement à dimension sociale, symbolique, voire sacrée;  
4. enfin, mesurer l’importance de l’impact: la force des paroles et leur  efficacité.  Cette poésie en 
acte ne peut être approchée qu’à travers la méthode pluridisciplinaire et pragmatique de 
l’ethnopoétique, à laquelle les étudiants seront préparés. 
 
Bibliographie indicative : 
-BONINI BARALDI Filippo, Tsiganes, musique et empathie, MSH, Paris, 2013.  
-DIAMANKA Souleymane et Julien BARRET, Écrire à voix haute, L’harmattan, Paris, 2012.  
-DUPONT Florence, Homère et Dallas. Introduction à une critique anthropologique, Paris, 
Hachette 1990.  
-PASQUALINO Caterina, Flamenco gitan, Paris, Éd. CNRS/MSH, 2008.  
-VETTORATO Cyril, Un monde où l'on clashe. La joute d'insultes dans la culture de rue. Paris, 
Editions des archives contemporaines, 2008. 
 
Modalités d’évaluation :  
contrôle continu : moyenne des travaux réalisés au cours du semestre (commentaire d’un document 
audiovisuel et fiche de lecture ou dossier ou exposé (50%) . Examen écrit sur table en fin de 
semestre (50%).  
Dispensés du contrôle continu : examen écrit sur table en fin de semestre. 
 
 
Vendredi 10h12h Salle à determiner Prof. M. Manca 
 
 
 
54BEL8LM : Lecture du conte  
 
ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
Ce cours est également proposé en Licence 2 
 
Prof. Inès CAZALA 
 
Qu’est-ce que la littérature orale ? Comment définit-on le conte ? Quelles sont les fonctions du 
conte dans les sociétés traditionnelles et dans les nôtres ? Il s'agira de faire une lecture 
interdisciplinaire de contes merveilleux, de comparer les versions orales et littéraires d’un même 
conte type. On proposera ainsi une initiation aux méthodes d’analyse et aux questions que pose 
l’entrée en littérature du conte de tradition orale. 
 



Ce cours s'inscrit dans la continuité du travail d'enseignement et de recherche mené pendant 
plusieurs années par Bernadette Bricout, qui a véritablement fait vivre ce champ d'études à 
l'université Paris 7. 
Programme 

 Charles Perrault, Contes, Flammarion (coll. de poche GF Flammarion n° 666), préface de 
Marc Soriano. 

 Grimm, Contes choisis, Gallimard (coll. « Folio Classique n° 3372»), préface de Jean-
Claude Schneider. 

 Henri Pourrat, Le Trésor des contes : Les Amours (Gallimard, coll. « Folio »). 
Versions de tradition orale françaises et étrangères. 
 
Un fascicule pédagogique d’une cinquantaine de pages est distribué aux étudiants inscrits en 

contrôle continu et peut être envoyé aux étudiants dispensés d’assiduité qui en font la demande 
auprès de l’enseignant. 

 
Eléments de bibliographie 
Nicole Belmont, La poétique du conte, Gallimard, 1999. 
Bernadette Bricout, La clé des contes, Editions du Seuil, 2005. 
Bernadette Bricout, Le savoir et la saveur. Henri Pourrat et le Trésor des contes, Gallimard, coll. « 
Bibliothèque des idées, 1992. 
François Flahault, La pensée des contes, Anthropos, coll. « Psychanalyse », 2001. 
Vladimir Propp, Morphologie du conte, Seuil, coll. « Points Seuil », 1970. 
 
Modalités d’évaluation   
Contrôle continu : moyenne des travaux effectués en cours de semestre (entraînement au 
commentaire composé ; rédaction d’un dossier en temps libre – étude d’une ou plusieurs versions 
d’un conte à choisir dans une liste proposée par l’enseignante) (50% de la note). Devoir sur table de 
3 heures (commentaire composé d’un conte) en fin de semestre (50 %).   
Dispensés du contrôle continu : un écrit sur table (50%), un exposé oral portant sur une œuvre au 
programme (50%). 

 
Jeudi 12h-14h 479F(HF) Prof. Inès Cazalas 
 
 
 
 
54BEL9LM : Littérature et cinéma : Les « classiques » au cinéma 
 
ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
Ce cours est également proposé en Licence 2 
 
Prof. G. Hautcoeur 
 
Ce cours a pour objectif de comprendre la façon dont un certain nombre de cinéastes modernes ont 
adapté des romans anciens dont certains, – c’est le cas de L’Astrée – sont totalement inconnus des 



non-spécialistes. Nous nous attacherons aux problèmes formels qu’entraîne le passage du medium 
verbal au cinéma ; mais nous essaierons surtout de comprendre la façon dont ces romans, et les 
conceptions de l’amour qu’ils présupposent, ont été lus et interprétés par la modernité : loin du 
préjugé qui considère l’adaptation comme un affadissement ou, pire, une trahison du texte-source, 
nous verrons qu’adapter les « classiques » au cinéma est une façon de rendre hommage au passé 
tout en se réappropriant ce dernier pour lui donner un sens nouveau. 
 
Romans  
• Laclos, Les Liaisons dangereuses [1782]  
• Lafayette Madame, La Princesse de Clèves [1678]  
• d’Urfé Honoré, L’Astrée [1607-1623]. Des extraits du roman seront distribués aux étudiants au 
début du cours.  
 
 
Adaptations filmiques  
• Éric Rohmer, Les Amours d’Astrée et de Céladon [2007]  
• Manoel de Oliveira, La Lettre [1999]  
• Christophe Honoré, La Belle personne [2008]  
• Roger Vadim, Les Liaisons dangereuses 1960 [1959]  
• Stephen Frears, Dangerous Liaisons [1988] 
 
Modalités d’évaluation :   
Contrôle continu : exercices effectués dans le cadre du cours (50%) et examen en fin de semestre 
(50%)  
Étudiants dispensés de contrôle continu : un devoir écrit en fin de semestre. 
 
Mercredi  10h-12h Salle 478F(HF) Prof. G. Hautcoeur 
 
 
 
54BEL0LM : Littérature, arts et sciences humaines – « Regards sur Van Gogh » (littérature, 
cinéma, musique)  
Ce cours est également proposé en Licence 2 
 
Prof. Froidefond 
 
Ce cours étudie la fascination exercée par Van Gogh et les différents regards portés sur cet artiste et 
son œuvre. Il confronte des œuvres littéraires de genres différents (essai, récit, poésie), mais 
également le cinéma (Pialat) et la musique (Dutilleux). Cette multiplicité d’objets, distincts par leur 
support, leur langage et les enjeux esthétiques ou politiques que chacun confère à Van Gogh, 
montre l’extrême fécondité de cette figure mais aussi sa complexité. Elle interroge la façon dont  
se fabrique un mythe.   
        On examinera les effets de l’œuvre sur son regardeur et la façon dont la peinture stimule, défie 
et bouscule la littérature, les arts et la société. Que révèlent ces psychiatres qui ont jugé fou celui 
que la postérité a fini par reconnaître comme un génie « suprahumain » (Artaud) ? Comment peut-



on dire la peinture, filmer l’acte de création, ou transposer musicalement une œuvre picturale ? À 
travers ces œuvres qui renouent ou prennent au contraire leurs distances avec les traditionnelles 
formes de l’ekphrasis et subvertissent l’érudition picturale, c’est finalement l’opacité de l’acte de 
création qui est questionnée.  
        Ce cours est une initiation à la démarche interartistique. Il propose des outils pour analyser les 
différents arts, interroger la notion d’intermédialité et construire une réflexion d’esthétique 
comparée. 
 
Programme :  
Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société (1947), Gallimard, L’Imaginaire, 2001.  
Paul Nizon, Stolz (1975), trad. J-L. Rambures, Babel, 1987.  
Pierre Michon, Vie de Joseph Roulin (1988), Verdier poche, 2015.  
Maurice Pialat, Van Gogh (film), 1991.  
Henri Dutilleux, Timbres, espace, mouvement ou La Nuit étoilée, œuvre pour orchestre, 1977 (les 
références des enregistrements seront données en cours).  
Une brochure de textes complémentaires sera distribuée au début du semestre comprenant des 
extraits des Lettres du voyageur à son retour d’Hofmannsthal, des poèmes (Celan, Char, Sexton, 
Tranströmer), des extraits de la correspondance de Van Gogh et des textes d’historiens de l’art 
(Meyer Shapiro).  
 
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : Deux travaux minimum dans le cadre du cours (contrôle de connaissance ; 
exposé et/ou devoir maison) comptant pour 50% de la note finale ; un examen écrit en fin de 
semestre (50%)  
Contrôle terminal : Un examen écrit en fin de semestre. 
 
Jeudi 14h-16h 479F(HF) Prof. Froidefond 
 
 
 
54BELXLM : Littérature et histoire : Sorcellerie et politique : penser les désordres 
contemporains 
Ce cours est également proposé en Licence 2 
 
Prof. Inès Cazalas 
Loin de se cantonner à un folklore révolu ou à une imagerie spectaculaire remobilisée à peu de frais 
par l’heroic fantasy, la sorcellerie recouvre un ensemble de pratiques encore très vivantes dans 
beaucoup de cultures animistes, où elle constitue un langage politique ambivalent et efficace : son 
pouvoir de protection peut se retourner en pouvoir de destruction, appelant à son tour des contre-
sortilèges ; articulant l’ordre et le désordre, le visible et l’invisible, elle permet de déchiffrer le  
monde par le biais de croyances que l’on ne peut réduire à des superstitions aliénantes, mais que 
l’on peut parfois envisager comme des ressources positives, comme des herméneutiques de la 
suspicion permettant de décrypter des rapports de force et d’ouvrir une marge d’action pour y 
répliquer. On lira des romans de René Depestre, Mia Couto et Chigozie Obioma qui mettent en 



fiction des faits de sorcellerie ancrés dans des réalités sociales différentes et qui construisent des 
allégories politiques subversives de leur pays (Haïti, Mozambique, Nigeria).   
 
        Mais réviser les préjugés ethnocentristes et progressistes attachés à la sorcellerie implique 
aussi d’interroger en retour l’entité appelée « Occident ». On rappellera une histoire oubliée, celle 
de la chasse aux sorcières, persécution qui a fait des milliers de victimes en Europe entre le milieu 
du XV  siècle et la fin du XVII  siècle. Pourquoi une telle « logique de la haine » (Jacob 
Rogozinski) a-t-elle pu se mettre en place en plein processus de sécularisation ? Dans quelle mesure 
des circulations d’affects négatifs comparables sont-elles mises en branle dans d’autres moments 
historiques de persécution collective, jusqu’aux récentes théories conspirationnistes ? Comment la « 
civilisation occidentale » organise-t-elle son rapport à l’irrationnel ? Pourquoi la purification du 
corps collectif passe-t-elle par une logique de stigmatisation, d’exclusion et d’exécution ? Enfin, 
pourquoi la chasse aux sorcières est-elle révélatrice d’une haine du féminin ? On verra que la 
réappropriation de cette histoire et la réactivation de ses potentiels critiques et émancipateurs a 
notamment été un moment important pour certains mouvements féministes et aujourd’hui 
écoféministes.  
 
        Le croisement de l’histoire et de la littérature sera donc l’occasion de déployer des 
questionnements politiques, mais aussi épistémologiques et esthétiques. On lira des travaux 
d’historiens (ainsi que d’anthropologues) en se demandant comment l’étude de la sorcellerie les a 
conduits à porter un regard critique sur leur discipline et à réinventer leurs méthodes de recherche.  
On s’interrogera sur ce que les écrivains font de ces figures, récits, rituels et savoirs, en empruntant 
des voies qui leur sont propres pour explorer la part de l’humain qui échappe à la raison.  
 
Livres au programme  
Arthur Miller, Les Sorcières de Salem (1953), Robert Laffont, Pavillons Poche, 2015.  
Maryse Condé, Moi Tituba, sorcière… (1986), Gallimard, Folio, 1988.  
René Depestre, Hadriana dans tous mes rêves (1988), Paris, Gallimard, Folio, 1990.  
Marie Ndiaye, La Sorcière (1996), Minuit, 2003.  
Mia Couto, La Confession de la lionne, traduit du portugais (Mozambique) par Élisabeth Monteiro 
Rodrigues, Métailié, 2015.  
Chigozie Obioma, Les Pêcheurs, traduit de l’anglais (Nigeria) par Serge Chauvin, L’Olivier, 2016.  
 
        Une brochure réunissant des extraits de textes sur la sorcellerie écrits par des démonologues 
(Sprenger et Institoris), mais aussi par des historiens, des anthropologues et des militantes 
(éco)féministes sera distribuée en cours (Jules Michelet, Carlo Ginzburg, Silvia Federici, Michel de 
Certeau, Jeanne Favret-Saada, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Starhawk).  
 
Modalités d’évaluation  
 
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (50%) et 
d’un travail sur table (dissertation) en fin de semestre (50%).  
Dispensés de contrôle continu : un écrit (dissertation) (50%) et un oral (50%) en fin de semestre. 
 
Vendredi 13h-16h 379F(HF) Prof. Inès Cazalas 
 



 
 

LICENCE 2 
 

 
 
 54EEL1LM : Littérature française 4 : Lecture de la poésie – Prof. Tibi 
 
On lira et on commentera des poèmes choisis principalement dans les recueils au programme. On 
précisera les notions poétiques et rhétoriques indispensables à l’analyse du poème en vers et en 
prose. On interrogera les formes variées que peut prendre la poésie, on lira des textes critiques. 
Enfin on s’exercera à dire des poèmes. 
 
Œuvres au programme : 
Clément Marot, l’adolescence clémentine, éd. Gallimard, coll. Poésie, 2006, p. 41-241 
Lautréamont, Les chants de Maldoror, Le livre de Poche, coll. Les Classiques de poche, 2001, p. 
41-349 
 
HORAIRES : Choisissez un groupe 
Groupe 1 Lundi 9h-12h Salle 306B(HF) Prof. Zimmermann 
Groupe 2 Mardi 9h-12h Salle 479F(HF) Prof. Tibi 
Groupe 3 Mercredi 9h-12h Salle 379F(HF) Prof. Arama 
Groupe 4 Mercredi 17h-20h Salle 306B(HF) Prof. Vidal/Zimmermann 
Groupe 5 Jeudi 17h-20h Salle 479F(HF) Prof. Froidefonds / Vidal 
 
 

LITTERATURES, LANGUES, CIVILISATIONS (54EU04LM) 
 54EEL4LM : Religions, arts, culture  – Bible et Antiquité  

 
Groupe 1 – Prof. E. Valette 
 
La Bible est l’ouvrage le plus traduit et l’un des plus diffusés dans le monde. Son influence dans 
tous les domaines de la culture occidentale est indéniable. Mais son statut de livre sacré pour les 
deux grandes religions monothéistes que sont le judaïsme et le christianisme est souvent un frein 
pour entrer dans sa lecture. 
 
        Ce cours se donne d’abord pour but de suivre l’ordre des différents livres (biblia) qui 
composent la Bible pour aborder les textes les plus fondamentaux en termes de postérité littéraire et 
artistique (la création du monde racontée dans la Genèse, l’épisode du déluge, l’épopée de David, 
Jonas et la baleine, les lamentations de Job, le Cantique des cantiques, la Cène, la passion, 
l’Apocalypse…) et pour découvrir des livres moins connus (livre de Ruth, Proverbes, Qoéleth, 
Actes des Apôtres). Comprendre le contexte et les étapes de formation de ce vaste corpus de textes 
sera l’occasion de constater la diversité des genres présents dans la Bible (mythes cosmogoniques, 
récits historiques, épopée, proverbes, poèmes, prières, épîtres…), de réfléchir sur les questions de 
traduction (Meschonnic, Chouraki), sur les différentes manières de lire la Bible (lecture  



littérale/allégorique ; exégèse, commentaire). Le cours se propose aussi de lire, en parallèle, 
d’autres textes de l’Antiquité, proches en termes de sujet ou de genre (extraits de la Théogonie 
d’Hésiode, des Métamorphoses d’Ovide, combats héroïques chez Homère ou Tite-Live, extraits de 
saint Jérôme et de saint Augustin). En fonction de la curiosité des étudiants et de l’actualité 
culturelle, nous nous permettrons enfin, à travers de courts exposés, quelques incursions vers la 
peinture, la sculpture, le cinéma, les expos ou le théâtre. 
 
Bibliographie :  
 - La Bible de Jérusalem, traduction française sous la direction de l’Ecole biblique de Jérusalem, 
éditions du Cerf, Pocket  
   1998 ou Desclée de Brouwer (format poche), Paris 2000.  
 - O. Millet et Ph. de Robert, Culture biblique, PUF, 2001. 
Modalité de contrôle des connaissances :   
L’évaluation portera à la fois sur les travaux écrits et oraux effectués dans le cadre du cours (40 % 
de la note finale) et sur le  
« journal de lecture », travail personnel que rendra l’étudiant à la fin du semestre (60 %).  
N.B. Il n’existe pas de dispense du contrôle continu pour cet enseignement. 
  
Vendredi 12h-15h 478F(HF) Prof. E. Valette 
 
 
46HE05LM Littératures, arts, mythologie - Dire Dieu, Dire les dieux 
 
Groupe 2 – Prof. R. Raimondo 
 
Velasquez a composé en 1630 deux tableaux historiques illustrant la puissance de la parole : « La 
forge de Vulcain » et « La tunique de Joseph ». Ces deux tableaux, l’un mythologique, l’autre 
biblique serviront de point de départ à une réflexion sur les rapports complexes entretenus entre 
religion, art et culture en Occident. Cette réflexion se fondera sur la lecture de différents textes 
ayant pour but de parler des dieux, ou de Dieu, de les faire parler ou de faire résonner/raisonner son 
Verbe : Hésiode, Ovide, Apulée, La Bible, Augustin, Anselme, Saadi, Dante, Giordano Bruno, 
Érasme, Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux… On aura également recours à l’étude de peintures, 
de photographies, de représentations symboliques ou de  films, comme La Sapienza d’Eugène 
Green (2014), où un architecte initie un apprenti à la Lumière au cours d’un voyage à Rome à la 
découverte des églises du Bernin et de Borromini. 
 
Un livret de textes et de reproductions sera distribué au premier cours. 
 
Modalités d’évaluation :  
Un travail oral ou écrit sur une œuvre au choix : 20%  
Un examen partiel écrit : 20%  
Un examen écrit final : 60% 
 
Vendredi 9h-12h 789C(Grands Moulin) Prof. R. Raimondo 
 



 
 54EEL0LM : Littératures étrangères comparées – Roman et « secret des origines » 
 
Groupe 1 – Prof. G. Hautcoeur 
 
Le secret des origines est un motif à la fois légendaire (on pense bien sûr à Œdipe) et romanesque 
qui obsède la fiction occidentale.  
On le trouve, au XVII  siècle, dans les Nouvelles Exemplaires de Cervantès où Preciosa, la petite 
gitane, retrouve la place qui lui correspond de par sa « naissance » dans l’ordre moral et social grâce 
à la reconnaissance dont elle fait l’objet : en écrivant La petite gitane Cervantès réinvestit le motif 
très ancien de l’anagnorisis (c’est-à-dire la « reconnaissance » de l’enfant par ses e parents) en 
s’appuyant sur « l’idéologie du sang » dominante à son époque. On retrouve le motif du secret des 
origines au XIX  siècle, lorsque Pierre, le héros du roman Pierre et Jean de Maupassant, découvre 
qui est le vrai père de son frère Jean : Maupassant explore dans ce bref roman, comme dans d’autres 
nouvelles, le thème de la bâtardise en le rapportant aux théories de l’hérédité qui ont cours à son 
époque. Nous étudierons enfin la façon dont Coleman Silk, le héros de La Tache (2000) de Philip 
Roth, un des romans les plus aboutis de ce début de XXI  siècle, cache sa vie durant un secret 
concernant ses origines suivant une pratique assez répandue aux États-Unis à l’époque du 
ségrégationnisme, (le passing).  
Nous nous proposons de comprendre la fonction et les enjeux du secret des origines dans trois 
textes qui, malgré leur diversité, interrogent, chacun à sa façon, le rapport de l’individu à sa parenté, 
à ses origines sociales et à sa « race ». Nous renvoyons, sur ce dernier point, au livre de Magali 
Bessone Bessone, Sans distinction de race ? Une analyse critique du concept de race et de ses effets 
pratiques, Paris, Vrin, 2013 et à celui de Jean-Frédéric Schaub, Pour une histoire politique de la 
race, Paris, Seuil, 2015. 
 
Programme : 
Miguel de Cervantès, La petite gitane, Paris, Gallimard, « Folio », 2005 [1613].  
Guy de Maupassant, Pierre et Jean, Paris, Le livre de Poche, 1985 [1888]  
Philip Roth, La tache, Paris, Gallimard « Folio », 2000 [2002]. 
 
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : un devoir à la maison, un contrôle des connaissances, un partiel sur table en fin 
de semestre  
Dispensés de contrôle continu : un devoir sur table et un oral en fin de semestre 
Groupe 1 Mardi 9h-12h 478F (HF) Prof. Hautecoeur 
 
 
 
 
 
 
 
 Littératures étrangères comparées – Littérature japonaise en traduction 
 



Groupe 2 – Prof. G. Peloux et Y. Seite 
 
Ce module de 36 h, organisé en collaboration avec l’UFR LAC, est destiné aux étudiants de L2, et 
constitue une option validable notamment dans la Licence Lettres et Arts (LAC) et dans les quatre 
spécialités de Licence LLCER de l’UFR LCAO. Le cours porte sur les données historiques et 
culturelles de la littérature moderne japonaise, avec une initiation à l’analyse des textes littéraires et 
aux méthodes comparatistes. Aucune compétence linguistique en japonais n’est nécessaire, mais 
une bonne maîtrise de la langue française est requise. 
 
 
Programme : 
- EDOGAWA Ranpo, La Chambre rouge  (1923-1929), recueil de nouvelles, trad. J.-C. Bouvier, 
Picquier Poche, 1995, rééd.  
- EDOGAWA Ranpo, Mirage (1929), in Mirage (1929), recueil de nouvelles, trad. K. Chesneau, 
Picquier Poche, 2000, rééd. La nouvelle Mirage sera distribuée en cours.  
- MURAKAMI Haruki, L’Éléphant s’évapore (1980-1991), recueil de nouvelles, trad. C. Atlan, 
Seuil, 1998, Belfond, 2008,  
rééd. 10/18.    
 
Attention : Les deux ouvrages doivent avoir été lus au début du second semestre.  
 
Bibliographie conseillée   
- Lozerand E., Littérature et génie national, Les Belles Lettres, 2005.  
- Origas J.-J. (dir.), Dictionnaire de littérature japonaise, PUF “Quadrige”, 2000.  
- Struve D. et Tschudin J.-J., La littérature japonaise, PUF “Que Sais-je”, 2008.  
Modalité de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu avec un partiel final, valant comme examen final pour les étudiants dispensés 
d’assiduité.   
 
 
Groupe 2 Mardi 14h – 17h 479F(HF) Profs. Peloux et Seite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 54HE04LM : Littératures étrangères comparées – Qu’est-ce que la « littérature mondiale » ? 
La théorie, l’histoire et les œuvres 



Ce cours est également proposé en licence 3  
Groupe 1 – Prof. C. Coquio 
 
Ce cours est destiné à initier les étudiants à l’idée de « littérature mondiale » et à ses diverses 
déclinaisons (« Weltliteratur », « World Literature », « littérature mondiale » et « littérature-mondes 
»), depuis sa naissance chez Goethe à l’époque romantique : on le fera en évoquant quelquesgrandes 
étapes de la réflexion sur cette notion, devenue centrale dans les interrogations contemporaines sur 
la littérature et sa circulation, et en observant la part qu’ont eue les écrivains de toute provenance, 
occidentale et extra-occidentale, dans cette réflexion qui se poursuit sans cesse (Kafka, Borges, Kis, 
Chalamov, Kertész, Coetzee, Riel, Paasilina, Kouroumah …). Il s’agira ainsi de confronter les 
théories et les œuvres en pesant le poids de l’histoire politique et culturelle dans la manière dont les 
interrogations sont formulées, selon les lieux et les temps d’où composent les auteurs. On pourra 
intégrer des réflexions sur la mondialisation dans les autres arts (visuels, plastiques, musicaux), 
pour mesurer les régimes différents de la création, de la circulation et de la réflexion à ce sujet. Les 
extraits de textes seront distribués aux étudiants ainsi qu’une bibliographie au début du semestre. Ils 
auront à lire intégralement deux œuvres de leur choix dans la liste qui se constituera en concertation 
avec eux.  
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : L’étudiant devra présenter un exposé et/ou rendre un dossier écrit sur les deux 
œuvres de son choix, et faire une dissertation sur un sujet transversal.  
Contrôle terminal : Dissertation sur un sujet synthétique à partir d’une phrase générale ou d’une 
comparaison entre deux textes. 
 
Mardi 9h-12h 789C(GM) Prof. C. Coquio 
 
 
54EEL9LM : Grands textes en sciences humaines « Théories et images du totalitarisme » 
Prof. M Kaltenecker 
 
        Le cours sera structuré en deux parties. L’une travaillera sur les thèses du livre central de 
Hannah Arendt, qui propose une constellation de notions (la terreur, la dictature, l’atomisation des 
masses l’antisémitisme…) pour expliquer les totalitarismes du XX  siècle et les différencier de 
formes anciennes de tyrannie. L’autre partie étudiera en regard un texte littéraire, à savoir les 
Falaises de marbre d’Ernst Jünger (1939), version « mythique » de la montée de l’hitlérisme, et qui 
pose la question de l’engagement ou de la résistance par la littérature.  
Textes au programme  
Hannah Arendt, Le Système totalitaire, Seuil, coll. Points, Essais, 2005  
Ernst Jünger, Les Falaises de marbre, Gallimard, coll. l’Imaginaire  
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : un partiel écrit (33%), un écrit final (33%), un devoir maison (33%).  
Dispensés du contrôle continu : un écrit final (50%) et un oral (50%). 
 
Lundi 12h-15h Salle  478F(HF) Prof. M. Kaltenecker 
 
54EEA6LA : THEATRE 4 : Théâtres du monde, l’art performance  



 
Prof. Isabelle BARBERIS 
 
Le cours aborde l'histoire de l'Art performance ainsi que ses principaux concepts (happening, 
environnement, action, évènement, corps, présence...), en allant de Marcel Duchamp jusqu'à Marina 
Abramovic, en passant par le happening, Fluxus, le situationnisme, l'art conceptuel, le Land art et la 
postmodern dance. Il s'agit d'acquérir les bases d'interprétation d'un espace de création ancré dans 
l'immédiateté du contexte socio-politique, forgeant des utopies à partir du donné immédiat, et où les 
arts vivants se mêlent à d'autres formes d'expression : peinture, installation, vidéo, photographie, 
sculpture, architecture. 
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : un exposé ou un dossier (50 %), un examen (50 %)  
Dispensés du contrôle continu : un examen 
 
Mercredi 15-18h 411B (Halle aux farines) Prof. Barberis 
 
 
54EEA7LA : IMAGE 4 : Un artiste, une œuvre, une esthétique : Apparitions picturales 
 
Prof. F. Dumora 
 
Le cours s’attachera aux questions liées à la représentation de la vision en peinture (visions, rêves, 
allégories de la vue, motifs de l’aveuglement, de l’éblouissement ou de la nuit), en privilégiant les 
œuvres de trois peintres (Carpaccio, Zurbaran, Gauguin), mais sans s’interdire l’exploration plus 
large de sujets récurrents jusqu’au XX  siècle. 
 
Eléments de bibliographie : Une bibliographie sera distribuée en début de semestre.  
   Maurice MERLEAU-PONTY, Le Visible et l’invisible (1964), Paris, Gallimard, « Tel »  
   Ernst GOMBRICH, L’Art et l’illusion, trad. Guy Durand, Paris, Gallimard, 1987  
   Georges DIDI-HUBERMAN, Phalènes. Essais sur l’apparition, 2, Paris, Éditions de Minuit, coll. 
« Paradoxe », 2013.  
   Baldine SAINT-GIRONS, Les Marges de la nuit, Les Éditions de l'Amateur, Paris, 2006  
 
   Validation :   
   CC : Un travail écrit ou un exposé oral sur un sujet décidé en début d’année (50%) - examen de 
fin de semestre (50%)  
   CT : Examen à l’écrit en fin de semestre. 
 
 
Lundi 12h-15h Salle 277C (Grands Moulins) Prof. Prof. Dumora 
 
 
 
 
54EEA5LA : MUSIQUE 4 : Les mots et les sons : archéologie des écrits musicaux  



 
Prof. Laurence Tibi 
 
Les écrivains et la musique.   

Qu'ils soient eux-mêmes compositeurs, interprètes ou simplement mélomanes, nombreux 
sont les écrivains qui se mettent à l'écoute de la musique et puisent en elle leur inspiration. Loin de 
les laisser neutres, la musique suscite de leur part des réactions variées : curiosité pour un 
phénomène assez proche mais néanmoins différent du langage verbal (Diderot, Rousseau…), 
fascination (G. Sand, Baudelaire, Proust…), profond intérêt pour un modèle stimulant l'inspiration 
créatrice (Lamartine, Laforgue, R. Ghil, Mallarmé, E. Dujardin, A. Schnitzler, T. Mann, J. Echenoz, 
P. Quignard…), mais également jalousie vis-à-vis d'un art parfois perçu comme "rival" (Balzac, Ch. 
Barbara, Mallarmé…).  

Ce cours se propose ainsi d'aborder l'inscription de la musique dans un certain nombre de 
textes littéraires, essentiellement en France, de la 2e moitié du XVIIIe au XXe siècle. Il s'appuie sur 
une anthologie d'écrits qui amènera les étudiants à étudier la présence musicale dans des genres 
littéraires variés (roman, conte, nouvelle, poésie, mais également critique musicale…). Dans cette 
perspective, ce cours s'organise en différents axes de réflexion, qui correspondent à quatre grands 
chapitres :  

I – Qu'est-ce que la musique ? II – Le schéma tripartite compositeur / interprète / auditeur. 
III – Musique et espace – temps. IV – La musique comme instrument d'une poétique.  
Il s'agira de voir comment, à partir d'études comparées des différents écrits musicaux, chaque 
esthétique apporte un éclairage particulier à ces questions, tout en s'inscrivant dans une grande 
évolution qui mène de la musique comme thématique à la musique comme instrument d'une 
poétique.   
 
Programme : Anthologie distribuée en cours.  
Lectures conseillées :   
- Diderot, Le neveu de Rameau, éd. Livre de Poche, 2002.  
- Balzac, “Gambara”, “Massimilla Doni” : Le Chef d’œuvre inconnu, Gambara, Massimilla Doni, 
Paris, Garnier-Flammarion, 1981.  
- Charles Barbara, Esquisse de la vie d’un virtuose, éd. Viviane Hamy, 1990.  
- Berlioz, Les Soirées de l’orchestre, Gründ, 1998.  
- E. Dujardin, Les Lauriers sont coupés, Garnier Flammarion, 2001.  
- M. Proust, extraits de " Un amour de Swann" et de "La prisonnière",  La Recherche du temps 
perdu, Gallimard, 1999.  
- J. Echenoz, Maurice Ravel, Editions de minuit, 2006.  
- T. Bernhard, Le Naufragé, Folio, Gallimard, 1993. 
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu :   
    -   Travaux dans le cadre du cours (50 %)  
    -   Un devoir sur table en fin de semestre (50 %)  
Examen terminal : Un devoir sur table en fin de semestre 
 
Vendredi 9h-12 Salle Pierre Albouy Prof. L. Tibi 
 



 

Croisements disciplinaires (54EU07LA) 
 
54BEL7LM : « La poésie en performance ». Approche ethnopoétique  
 
ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
 
Prof. Manca 
De Homère à Eminem, dans les cultures de tradition orale, la poésie n’est pas écrite mais proférée, 
chantée, performée: contes et épopées, joutes et battles, ballades et lamentations.  Loin des lectures 
solitaires et muettes, et à partir de documents audio-visuels de terrain, le cours s’attachera à:  
 1. étudier ces performances non seulement d’un point de vue verbal, mais aussi musical, vocal et 
gestuel, pour restituer à la poésie sa dimension totale;   
2. interroger le sens d’une poésie vivante — souvent improvisée, toujours unique et sans cesse 
différente —  en rapport avec la situation d’énonciation et les critères locaux d’évaluation;  
3. voir comment se tisse, à travers l’interaction des protagonistes et du public, un moment privilégié 
de création et de partage, véritable événement à dimension sociale, symbolique, voire sacrée;  
4. enfin, mesurer l’importance de l’impact: la force des paroles et leur  efficacité.  Cette poésie en 
acte ne peut être approchée qu’à travers la méthode pluridisciplinaire et pragmatique de 
l’ethnopoétique, à laquelle les étudiants seront préparés. 
 
Bibliographie indicative : 
-BONINI BARALDI Filippo, Tsiganes, musique et empathie, MSH, Paris, 2013.  
-DIAMANKA Souleymane et Julien BARRET, Écrire à voix haute, L’harmattan, Paris, 2012.  
-DUPONT Florence, Homère et Dallas. Introduction à une critique anthropologique, Paris, 
Hachette 1990.  
-PASQUALINO Caterina, Flamenco gitan, Paris, Éd. CNRS/MSH, 2008.  
-VETTORATO Cyril, Un monde où l'on clashe. La joute d'insultes dans la culture de rue. Paris, 
Editions des archives contemporaines, 2008. 
 
Modalités d’évaluation :  
contrôle continu : moyenne des travaux réalisés au cours du semestre (commentaire d’un document 
audiovisuel et fiche de lecture ou dossier ou exposé (50%). Examen écrit sur table en fin de 
semestre (50%).  
Dispensés du contrôle continu : examen écrit sur table en fin de semestre. 
 
 
Vendredi 10h-12h Salle à venir Prof. M. Manca 
 
 
 
 
 
54BEL8LM : Lecture du conte  
 



ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
 
Prof. Inès CAZALA 
 
Qu’est-ce que la littérature orale ? Comment définit-on le conte ? Quelles sont les fonctions du 
conte dans les sociétés traditionnelles et dans les nôtres ? Il s'agira de faire une lecture 
interdisciplinaire de contes merveilleux, de comparer les versions orales et littéraires d’un même 
conte type. On proposera ainsi une initiation aux méthodes d’analyse et aux questions que pose 
l’entrée en littérature du conte de tradition orale. 
 
Ce cours s'inscrit dans la continuité du travail d'enseignement et de recherche mené pendant 
plusieurs années par Bernadette Bricout, qui a véritablement fait vivre ce champ d'études à 
l'université Paris 7. 
Programme 

 Charles Perrault, Contes, Flammarion (coll. de poche GF Flammarion n° 666), préface de 
Marc Soriano. 

 Grimm, Contes choisis, Gallimard (coll. « Folio Classique n° 3372»), préface de Jean-
Claude Schneider. 

 Henri Pourrat, Le Trésor des contes : Les Amours (Gallimard, coll. « Folio »). 
Versions de tradition orale françaises et étrangères. 
 
Un fascicule pédagogique d’une cinquantaine de pages est distribué aux étudiants inscrits en 

contrôle continu et peut être envoyé aux étudiants dispensés d’assiduité qui en font la demande 
auprès de l’enseignant. 

 
Eléments de bibliographie 
Nicole Belmont, La poétique du conte, Gallimard, 1999. 
Bernadette Bricout, La clé des contes, Editions du Seuil, 2005. 
Bernadette Bricout, Le savoir et la saveur. Henri Pourrat et le Trésor des contes, Gallimard, coll. « 
Bibliothèque des idées, 1992. 
François Flahault, La pensée des contes, Anthropos, coll. « Psychanalyse », 2001. 
Vladimir Propp, Morphologie du conte, Seuil, coll. « Points Seuil », 1970. 
 
Modalités d’évaluation   
Contrôle continu : moyenne des travaux effectués en cours de semestre (entraînement au 
commentaire composé ; rédaction d’un dossier en temps libre – étude d’une ou plusieurs versions 
d’un conte à choisir dans une liste proposée par l’enseignante) (50% de la note). Devoir sur table de 
3 heures (commentaire composé d’un conte) en fin de semestre (50 %).   
Dispensés du contrôle continu : un écrit sur table (50%), un exposé oral portant sur une œuvre au 
programme (50%). 

 
Jeudi 12h-14h Salle 479F(Halle aux farines) Prof. Inès Cazalas 
 
54BEL9LM : Littérature et cinéma : Les « classiques » au cinéma 
 



ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
 
Prof. G. Hautcoeur 
 
Ce cours a pour objectif de comprendre la façon dont un certain nombre de cinéastes modernes ont 
adapté des romans anciens dont certains, – c’est le cas de L’Astrée – sont totalement inconnus des 
non-spécialistes. Nous nous attacherons aux problèmes formels qu’entraîne le passage du medium 
verbal au cinéma ; mais nous essaierons surtout de comprendre la façon dont ces romans, et les 
conceptions de l’amour qu’ils présupposent, ont été lus et interprétés par la modernité : loin du 
préjugé qui considère l’adaptation comme un affadissement ou, pire, une trahison du texte-source, 
nous verrons qu’adapter les « classiques » au cinéma est une façon de rendre hommage au passé 
tout en se réappropriant ce dernier pour lui donner un sens nouveau. 
 
Romans  
• Laclos, Les Liaisons dangereuses [1782]  
• Lafayette Madame, La Princesse de Clèves [1678]  
• d’Urfé Honoré, L’Astrée [1607-1623]. Des extraits du roman seront distribués aux étudiants au 
début du cours.  
 
 
Adaptations filmiques  
• Éric Rohmer, Les Amours d’Astrée et de Céladon [2007]  
• Manoel de Oliveira, La Lettre [1999]  
• Christophe Honoré, La Belle personne [2008]  
• Roger Vadim, Les Liaisons dangereuses 1960 [1959]  
• Stephen Frears, Dangerous Liaisons [1988] 
 
Modalités d’évaluation :   
Contrôle continu : exercices effectués dans le cadre du cours (50%) et examen en fin de semestre 
(50%)  
Étudiants dispensés de contrôle continu : un devoir écrit en fin de semestre. 
 
Mercredi 10h-12h Salle 478F(Halle aux farines) Prof. G. Hautcoeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
54BEL0LM : Littérature, arts et sciences humaines – « Regards sur Van Gogh » (littérature, 
cinéma, musique)  
 
ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 



 
Prof. Froidefond 
 
Ce cours étudie la fascination exercée par Van Gogh et les différents regards portés sur cet artiste et 
son œuvre. Il confronte des œuvres littéraires de genres différents (essai, récit, poésie), mais 
également le cinéma (Pialat) et la musique (Dutilleux). Cette multiplicité d’objets, distincts par leur 
support, leur langage et les enjeux esthétiques ou politiques que chacun confère à Van Gogh, 
montre l’extrême fécondité de cette figure mais aussi sa complexité. Elle interroge la façon dont  
se fabrique un mythe.   
        On examinera les effets de l’œuvre sur son regardeur et la façon dont la peinture stimule, défie 
et bouscule la littérature, les arts et la société. Que révèlent ces psychiatres qui ont jugé fou celui 
que la postérité a fini par reconnaître comme un génie « suprahumain » (Artaud) ? Comment peut-
on dire la peinture, filmer l’acte de création, ou transposer musicalement une œuvre picturale ? À 
travers ces œuvres qui renouent ou prennent au contraire leurs distances avec les traditionnelles 
formes de l’ekphrasis et subvertissent l’érudition picturale, c’est finalement l’opacité de l’acte de 
création qui est questionnée.  
        Ce cours est une initiation à la démarche interartistique. Il propose des outils pour analyser les 
différents arts, interroger la notion d’intermédialité et construire une réflexion d’esthétique 
comparée. 
 
Programme :  
Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société (1947), Gallimard, L’Imaginaire, 2001.  
Paul Nizon, Stolz (1975), trad. J-L. Rambures, Babel, 1987.  
Pierre Michon, Vie de Joseph Roulin (1988), Verdier poche, 2015.  
Maurice Pialat, Van Gogh (film), 1991.  
Henri Dutilleux, Timbres, espace, mouvement ou La Nuit étoilée, œuvre pour orchestre, 1977 (les 
références des enregistrements seront données en cours).  
Une brochure de textes complémentaires sera distribuée au début du semestre comprenant des 
extraits des Lettres du voyageur à son retour d’Hofmannsthal, des poèmes (Celan, Char, Sexton, 
Tranströmer), des extraits de la correspondance de Van Gogh et des textes d’historiens de l’art 
(Meyer Shapiro).  
 
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : Deux travaux minimum dans le cadre du cours (contrôle de connaissance ; 
exposé et/ou devoir maison) comptant pour 50% de la note finale ; un examen écrit en fin de 
semestre (50%)  
Contrôle terminal : Un examen écrit en fin de semestre. 
 
Jeudi 14h-16h Salle 479 (HF) Prof. Froidefond 
 
 
 
54BELXLM : Littérature et histoire : Sorcellerie et politique : penser les désordres 
contemporains 
 



ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
 
Prof. Inès Cazalas 
Loin de se cantonner à un folklore révolu ou à une imagerie spectaculaire remobilisée à peu de frais 
par l’heroic fantasy, la sorcellerie recouvre un ensemble de pratiques encore très vivantes dans 
beaucoup de cultures animistes, où elle constitue un langage politique ambivalent et efficace : son 
pouvoir de protection peut se retourner en pouvoir de destruction, appelant à son tour des contre-
sortilèges ; articulant l’ordre et le désordre, le visible et l’invisible, elle permet de déchiffrer le  
monde par le biais de croyances que l’on ne peut réduire à des superstitions aliénantes, mais que 
l’on peut parfois envisager comme des ressources positives, comme des herméneutiques de la 
suspicion permettant de décrypter des rapports de force et d’ouvrir une marge d’action pour y 
répliquer. On lira des romans de René Depestre, Mia Couto et Chigozie Obioma qui mettent en 
fiction des faits de sorcellerie ancrés dans des réalités sociales différentes et qui construisent des 
allégories politiques subversives de leur pays (Haïti, Mozambique, Nigeria).   
 
        Mais réviser les préjugés ethnocentristes et progressistes attachés à la sorcellerie implique 
aussi d’interroger en retour l’entité appelée « Occident ». On rappellera une histoire oubliée, celle 
de la chasse aux sorcières, persécution qui a fait des milliers de victimes en Europe entre le milieu 
du XV  siècle et la fin du XVII  siècle. Pourquoi une telle « logique de la haine » (Jacob 
Rogozinski) a-t-elle pu se mettre en place en plein processus de sécularisation ? Dans quelle mesure 
des circulations d’affects négatifs comparables sont-elles mises en branle dans d’autres moments 
historiques de persécution collective, jusqu’aux récentes théories conspirationnistes ? Comment la « 
civilisation occidentale » organise-t-elle son rapport à l’irrationnel ? Pourquoi la purification du 
corps collectif passe-t-elle par une logique de stigmatisation, d’exclusion et d’exécution ? Enfin, 
pourquoi la chasse aux sorcières est-elle révélatrice d’une haine du féminin ? On verra que la 
réappropriation de cette histoire et la réactivation de ses potentiels critiques et émancipateurs a 
notamment été un moment important pour certains mouvements féministes et aujourd’hui 
écoféministes.  
 
        Le croisement de l’histoire et de la littérature sera donc l’occasion de déployer des 
questionnements politiques, mais aussi épistémologiques et esthétiques. On lira des travaux 
d’historiens (ainsi que d’anthropologues) en se demandant comment l’étude de la sorcellerie les a 
conduits à porter un regard critique sur leur discipline et à réinventer leurs méthodes de recherche.  
On s’interrogera sur ce que les écrivains font de ces figures, récits, rituels et savoirs, en empruntant 
des voies qui leur sont propres pour explorer la part de l’humain qui échappe à la raison.  
 
Livres au programme  
Arthur Miller, Les Sorcières de Salem (1953), Robert Laffont, Pavillons Poche, 2015.  
Maryse Condé, Moi Tituba, sorcière… (1986), Gallimard, Folio, 1988.  
René Depestre, Hadriana dans tous mes rêves (1988), Paris, Gallimard, Folio, 1990.  
Marie Ndiaye, La Sorcière (1996), Minuit, 2003.  
Mia Couto, La Confession de la lionne, traduit du portugais (Mozambique) par Élisabeth Monteiro 
Rodrigues, Métailié, 2015.  
Chigozie Obioma, Les Pêcheurs, traduit de l’anglais (Nigeria) par Serge Chauvin, L’Olivier, 2016.  
 



        Une brochure réunissant des extraits de textes sur la sorcellerie écrits par des démonologues 
(Sprenger et Institoris), mais aussi par des historiens, des anthropologues et des militantes 
(éco)féministes sera distribuée en cours (Jules Michelet, Carlo Ginzburg, Silvia Federici, Michel de 
Certeau, Jeanne Favret-Saada, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Starhawk).  
 
Modalités d’évaluation  
 
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (50%) et 
d’un travail sur table (dissertation) en fin de semestre (50%).  
Dispensés de contrôle continu : un écrit (dissertation) (50%) et un oral (50%) en fin de semestre. 
 
Vendredi 13h-15h Salle 379F(HF) Prof. Inès Cazalas 
 
 
 
Enjeux du monde contemporain 
 
Prof. J-F Guennoc 
 
Cours réservé en priorité aux étudiants du parcours « Métiers de l’Écrit » et des majeures/mineures 
Lettres/anglais et Lettres/histoire. 
Ce cours vise à préparer les étudiants aux épreuves de culture générale mais sera aussi l’occasion 
d’approfondir leur connaissance des médias (leur histoire, leurs techniques, leurs questionnements). 
La compréhension en profondeur des faits et des évènements de l’actualité est, en effet, rendue si 
complexe par leur multiplicité et leur précipitation qu’il est nécessaire d’en acquérir une méthode de 
lecture. L’enseignement portera sur la présentation, l’analyse et l’interprétation des événements qui, 
dans le domaine de la politique internationale, des sciences, de l’économie et de la culture, 
marquent la période contemporaine. Leur appréhension se fera à travers la presse écrite, la radio, la 
télévision et le Web.   
Il sera complété par une Master Class assuré par un journaliste qui permettra d'appliquer les points 
théoriques vus en cours par la réalisation d'un reportage. 
 
Modalités d’évaluation :  
 
Contrôle continu : La réalisation d'un documentaire radiophonique de format court, la rédaction 
d'une note de synthèse (75%), et un travail sur table final (25%).  
Contrôle terminal : Réalisation d'une recherche documentaire décidée avec l’enseignant, et travail 
sur table final. 
 
Mercredi 9h-12h Salle 265E(HF) Prof. Guennoc 
 
 
  



 
 

 
LICENCE 3 

 
 

LITTERATURE FRANCAISE 6 
Lecture d’un texte et de sa critique : Rousseau 
 
Programme : 
Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, GF Flammarion, éd. d’Érik Leborgne, 
avec dossier. 
 
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : la note globale est le résultat des exercices effectués dans le cadre du cours 
(50%) et d’un examen de fin de semestre (50%).  
Dispensés du contrôle continu : un devoir écrit (dissertation, travail de synthèse et d’argumentation, 
ou commentaire de texte) sur 40. Un oral (explication de texte) sur 20. 
 
HORAIRES 
Groupe 1 Lundi 15h-18h 677C (GM) Prof. Seité 
Groupe 2 Mardi 15h-18h 677C (GM) Prof. Ebguy 
Groupe 3 Jeudi 13h-16h 682C(GM) Prof. J. Noufel 
Groupe 4 Lundi 16h-19h 681C(GM) Prof. Trevisan 
Groupe 5 Vendredi 9h-12h 677C (GM) Prof. Petitier 
 
 
 
 54HE04LM : Littératures étrangères comparées – Qu’est-ce que la « littérature mondiale » ? 
La théorie, l’histoire et les œuvres 
Ce cours est également proposé en licence 2 
Groupe 2 – Prof. C. Coquio 
 
Ce cours est destiné à initier les étudiants à l’idée de « littérature mondiale » et à ses diverses 
déclinaisons (« Weltliteratur », « World Literature », « littérature mondiale » et « littérature-mondes 
»), depuis sa naissance chez Goethe à l’époque romantique : on le fera en évoquant quelquesgrandes 
étapes de la réflexion sur cette notion, devenue centrale dans les interrogations contemporaines sur 
la littérature et sa circulation, et en observant la part qu’ont eue les écrivains de toute provenance, 
occidentale et extra-occidentale, dans cette réflexion qui se poursuit sans cesse (Kafka, Borges, Kis, 
Chalamov, Kertész, Coetzee, Riel, Paasilina, Kouroumah …). Il s’agira ainsi de confronter les 
théories et les œuvres en pesant le poids de l’histoire politique et culturelle dans la manière dont les 
interrogations sont formulées, selon les lieux et les temps d’où composent les auteurs. On pourra 
intégrer des réflexions sur la mondialisation dans les autres arts (visuels, plastiques, musicaux), 
pour mesurer les régimes différents de la création, de la circulation et de la réflexion à ce sujet. Les 
extraits de textes seront distribués aux étudiants ainsi qu’une bibliographie au début du semestre. Ils 



auront à lire intégralement deux œuvres de leur choix dans la liste qui se constituera en concertation 
avec eux.  
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : L’étudiant devra présenter un exposé et/ou rendre un dossier écrit sur les deux 
œuvres de son choix, et faire une dissertation sur un sujet transversal.  
Contrôle terminal : Dissertation sur un sujet synthétique à partir d’une phrase générale ou d’une 
comparaison entre deux textes. 
 
Mardi 9h-12h Amphi 7C Prof. C. Coquio 
 
 
 46HE05LM : Littérature, arts et mythologie  
 
CE COURS COMMENCERA LE VENDREDI 26 JANVIER 2018 
Prof. R. Raimondo 
Groupe 1 : 
À travers une étude diachronique des arts, des littératures et des médias, nous mènerons une 
réflexion sur les rapports complexes entretenus entre religion et culture en Occident. Cette réflexion 
se fondera sur une approche comparatiste de divers objets culturels qui expriment la relation entre 
l’homme et le Sacré. Pour ce faire, on se concentrera sur des thèmes, des mythes, des motifs qui ont 
inspiré la création artistique et littéraire au fil de l’histoire. D’une part, les outils de la mythocritique 
et de la théorie littéraire serviront pour sonder certaines thématiques comme le mythe d’Isis, le 
motif de l’initiation et les représentations du Divin. D’autre part, l’analyse textuelle et esthétique 
sera le prisme de lecture privilégié pour repérer certains caractères récurrents de « l’expérience 
mystique » à travers les arts et les littératures d’époques différentes, dans et en dehors des religions 
traditionnelles.  
 
   Les outils et matériaux pédagogiques ainsi que les meilleurs travaux des étudiant-e-s seront 
publiés sur un « carnet de recherche » (diredieu.hypotheses.org).  
   Les étudiant-e-s seront aussi invités à réfléchir aux différentes thématiques traitées à l’intérieur du 
cycle de séminaires « Expériences mystiques : énonciations, représentations et réécriture », 
organisé par Fanny Arama, Florian Audureau et Riccardo Raimondo, avec l’aimable soutien de 
Jean-François Cottier pour le CERILAC (ED131), qui se déroulera jusqu’au mois de juin.  
 
Un livret de textes et de reproductions sera distribué au premier cours.  
Modalités d’évaluation :   
   Un travail oral ou écrit sur une œuvre au choix : 20%  
   Un examen partiel écrit : 20%  
   Un examen écrit final : 60%  
Pas de dispense de CC pour cet enseignement 
 
 
Vendredi 9h-12h Salle 982C (GM) Prof. Raimondo 
 
 



46HE19LM : Littératures, arts et civilisations médiévales –Faire les fous : représentations de 
la folie au Moyen Age 
 
Prof. A. Musso 
Groupe 1 : 
 
   À la fin du Moyen Âge se répand le motif de la nef des fous, un bateau chargé d’insensés qui 
vogue vers une destination inconnue. La figure du fou est déjà présente dans la littérature des 
siècles qui précèdent : le chevalier Yvain se dérobe au regard des hommes dans la forêt après avoir 
manqué à sa parole et plonge dans un épisode de démence, Tristan se présente à la cour sous les 
traits d’un fou, maître Pathelin imite le délire pour parvenir à ses fins… Fous furieux, fous 
amoureux et fous du roi peuplent l’imaginaire médiéval, de Chrétien de Troyes à Jérôme Bosch ; les 
forcenés sont même célébrés au Moyen Âge, avec la Fête des fous, qui donne au bas clergé la 
possibilité de se livrer à des parodies de l’office.   
    
Ce cours propose de partir à la découverte de la figure du fou, du roman au théâtre, en passant par la 
poésie médiévale du non-sens, qui plut tant aux Surréalistes ; la représentation iconographique de la 
folie sera également étudiée. Il s’agira d’examiner la façon dont s’élabore le personnage du fou dans 
la pensée médiévale, de déceler les sens possibles de la parole de l’insensé et d’envisager la 
politisation de cette figure de marginal.  
 
   Indications bibliographiques  
   Textes médiévaux  
   - Une anthologie composée d’extraits de romans, de pièces de théâtre et de poèmes sera distribuée 
en cours.  
   - Il est demandé de lire intégralement la pièce d’Adam de la Halle, Le Jeu de la Feuillée (deux 
éditions de poche existent : Adam de la Halle, Le Jeu de la Feuillée, texte établi et traduit par Jean 
Dufournet, Paris, GF Flammarion, 1989, ou Adam de la Halle, Œuvres complètes, édition, 
traduction et présentation par Pierre-Yves Badel, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres Gothiques 
», 1995, p. 286-375).  
 
Quelques pistes pour une bibliographie critique  
- Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972.  
- Jean-Marie Fritz, Le Discours du fou au Moyen Âge, XII -XIII  siècles. Étude comparée des 
discours littéraire, médical, juridique et théologique de la folie, Paris, PUF, 1992.  
- Huguette Legros, La Folie dans la littérature médiévale. Étude des représentations de la folie 
dans la littérature des XII , XIII  et XIV  siècles, Rennes, PUR, 2013.  
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : exercices effectués dans le cadre du cours (50%) + un écrit sur table en fin de 
semestre (50%).   
Dispensés du contrôle continu : un examen écrit (50%) et un oral (explication de texte, 50%). 
 
 
Jeudi 9h-12h Salle 677C (GM) Prof. A. Musso 



 
 
46HE01LA : ESTHETIQUE  3 
 
Prof. J.O. Begot 
Note sur le cours d’esthétique  
 
 
    Il s’agit de proposer un cours d’esthétique générale et appliquée : générale, parce qu’on aborde 
les grandes questions de l’esthétique, et appliquée, parce qu’on tente de les traiter au regard de la 
pratique et de l’histoire des arts (peinture, musique, sculpture, littérature, cinématographe, danse). 
Le cours d’esthétique se déploie sur trois ans.  
        On traverse l’histoire des notions de l’esthétique jusqu’à leur formulation moderne.  
        En première année [L1], sous le titre L’évidence de la beauté, le cours se présente comme une 
introduction aux grandes questions et aux grandes théories de l’esthétique.  
        En deuxième année [L2], sous le titre La forme et le sens, on propose une lecture suivie d’un 
texte esthétique fondamental. Texte retenu pour ce semestre : HEGEL, Esthétique, Le Livre de 
Poche, coll. « Classiques de la philosophie », 2 volumes  
        En troisième année [L3], sous le titre L’esthétique au tranchant de l’œuvre d’art, on essaie, à 
partir d’une typologie des discours sur l’art (esthétique, histoire de l’art, critique d’art, écrits 
d’artistes ou d’écrivains), de comprendre comment chacune de ces approches éclaire la pensée 
sensible à l’œuvre dans les pratiques artistiques. 
 
Modalités d’évaluation :  
 
 I- Pour le contrôle continu :   
        1)  Un examen sur table (50%)  
        2)  Un examen terminal  (50%)  
 
II- Pour le contrôle terminal :   
        1)  L’examen consistera au choix en un commentaire de texte ou en une dissertation  
            d’esthétique. ( 50%)  
        2)  Un oral suivra l’examen (50%) 
 
Mercredi 9h-12h Amphi 7C (HF) Prof. Begot 
 
 
 
46HE12LM : Littérature et histoire : Stendhal, Le Rouge et le Noir. Chronique de 1830 
 
Prof. C. Millet 
Groupe 1 
Publié en novembre 1830, le deuxième roman de Stendhal est une histoire à chaud (et sans pitié) du 
présent – Chronique de 1830 – en même temps qu’un roman romanesque, sublime, poétique (les 
trois termes sont quasiment interchangeables sous la plume du romancier), à l’image de son premier 



titre : Le Rouge et le Noir. On étudiera dans l’ensemble du roman cette tension du réel et de l’idéal 
mais aussi leurs emmêlements.   
 
   Édition de référence : Le Rouge et le Noir, éd. A.-M. Meininger, Gallimard, Folio. 
 
 
Mercredi 15h-18h Salle  681C(GM) Prof. C. Millet 
 
 
 
46HE13LM : Littérature et psychanalyse – Psychanalyse et art-Jouissance et Création 
 
Prof. E. Grossman 
Groupe 1 
La psychanalyse partage avec l'art l'ambition de transformer la jouissance. La sublimation, pour 
Freud, s’entend comme déplacement de la pulsion érotique vers un but non sexuel. A la fonction 
cathartique de l’acte de création s’ajoute un bénéfice narcissique. Attendre, imaginer, espérer, c’est 
faire face au chaos de nos envies et de nos tourments en leur donnant un ordre symbolique  
Pas de prérequis pour suivre ce cours.  
 
Textes au programme :  
- Sigmund Freud, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, traduit et annoté par Janine 
Altounian et al., préface de J.B. Pontalis, Ed. Folio bilingue  
[NB : l’usage de cette édition est plus que recommandé]  
- Alain Robbe-Grillet, L’année dernière à Marienbad, Minuit, 1961   
 Le film d’Alain Resnais, L’année dernière à Marienbad, sera visionné en cours.  
 
Repères bibliographiques (extraits de textes distribués en cours)  
Textes de Freud sur l’art (en particulier) Le Moïse Michel Ange, L’inquiétante étrangeté   
Textes de Lacan (Ecrits et Séminaires)  
Sarah Kofman, L’enfance de l’art, une interprétation de l’esthétique freudienne, Payot, 1970  
J-D Nasio, Art et psychanalyse, Payot, 2014  
Otto Rank, l’art et l’artiste, créativité et développement de la personnalité, [1905], Payot   
 
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : Exposé en cours  ou Rédaction d’un dossier (15 000 signes maximum, soit 2500 
mots) sur un sujet déterminé en accord avec l’enseignant (50%), devoir sur table (3 heures) portant 
sur la problématique et les œuvres du programme (50%).  
 
Dispensés du contrôle continu : Devoir sur table (3 heures) portant sur la problématique et les 
œuvres du programme (100%). 
 
Lundi 12h-15h Salle 681C (GM) Prof.E. Grossman 
 
 



 
46HE14LM : Littérature aujourd’hui – L’autobiographie oblique 
 
CE COURS COMMENCERA LE VENDREDI 26 JANVIER 2018 
 
Prof. C. De Bary 
 
Georges Perec définit dans les années 1970 l'infra-ordinaire comme « le bruit de fond, l'habituel ». 
Il développe alors différents projets, souvent descriptifs, comme celui des Lieux. Il en vient à 
croiser l'infra-ordinaire avec son écriture autobiographique, pour qualifier cette dernière d' « oblique 
». Le plus connu de ces croisements est opéré par Je me souviens, qui s'inspire d'un ouvrage de 
l'artiste américain Joe Brainard (I Remember). Avec Espèces d'espaces, Perec produit encore un « 
journal d'un usager de l'espace » qui est aussi un essai. Il commente plusieurs films documentaires 
en s'y impliquant personnellement, y définissant des autobiographies « potentielles », collectives. Il 
influence ainsi plusieurs écrivains contemporains, de François Bon à Annie Ernaux. En particulier, 
plusieurs artistes-écrivains, Valérie Mréjen et Edouard Levé essentiellement, prolongeront ces 
expériences.  
 
Bibliographie  
François Bon, Temps machine (1992).  
Joe Brainard, I Remember (Je me souviens), 1997, traduction par Marie Chaix d'un ouvrage de 
1975.  
Annie Ernaux, Les Années (2008). 
Édouard Levé, Autoportrait (2005)  
Valérie Mréjen, Eau sauvage (2004) et Forêt noire (2012).  
Georges Perec, Espèces d'espaces (1974), Je me souviens (1978), L'Infra-ordinaire (1989),  
La Vie filmée des Français, épisode 1930-1934, réalisé par Michel Pamart et Claude Ventura (1975)  
Récits d'Ellis Island, Robert Bober et Georges Perec (1979).  
 
   Modalités d'évaluation :  
   Contrôle continu :  
   1. Exercices effectués dans le cadre du cours : 50 %.  
   2. Travail sur table en fin de semestre : 50 %.  
   Dispensés du contrôle continu (les étudiants concernés doivent prendre contact par mail avec 
l'enseignante) :  
   1. Dossier : 50 %  
   2. Travail sur table en fin de semestre : 50 %. 
 
Vendredi 12h30-15h30 Salle 682C (GM) Prof. De Bary 
 
 
 
 
 
 



 
 
46HE02LA : MUSIQUE 6 : les avant-gardes musicales et poétiques 
 
Prof. M. Kaltenecker 
 
Le cours sera à chaque fois divisé en deux. Il s’agit d’abord de parcourir les étapes significatives de 
l’évolution de la musique e savante au XX  siècle, du dodécaphonisme jusqu’à la musique spectrale 
des années 1980. On l’analysera comme une tension entre deux axes : le rapport (savant) à l’histoire 
musicale, retraitée, réagencée, transcrite, et celui (sensible) aux nouveaux mondes sonores qui font 
concurrence à la musique « classique » : le jazz, les musiques extra-européennes, les musiques 
populaires, le monde sonore moderne. En regard de ce parcours, la seconde partie traitera une 
question particulière, celle des discours et des pratiques de l’écriture mélodique : la mélodie est ce 
qui perdure dans les musiques populaires, alors qu’elle est souvent honnie, pulvérisée, contournée 
par les avant-gardes.   
 
Modalité d’évaluation  
Contrôle continu : un écrit en cours de semestre (33%) et un dossier écrit (33%), ainsi qu’un écrit à 
la fin du semestre (33%).   
Contrôle terminal : un écrit à la fin du semestre (50%) et un oral (50%) 
 
Groupe 1 Mercredi 15h-18h00 Prof. Kaltenecker 
 
 
 
IMAGE 6: « Pictures of nothing… » 
 
Prof. C. Flecheux 
 
« Pictures of nothing … but very much alike », c’est par ces mots que le critique d’art William 
Hazlitt qualifiait, en 1825, la peinture de Turner, que certains jugeaient brouillonne, informe et 
inachevée. À travers ces tons qui finissent par s’effacer sous un trop-plein de lumière et de couleurs, 
ne peut-on reconnaître une image créée par Frenhofer, le maître du Chef-d’œuvre inconnu de 
Balzac ? Cézanne lui-même s’identifiait au vieux peintre, à celui qui, sous la « muraille de peinture 
», est capable de percevoir une forme plus vivante que jamais. À l’opposé, au lieu de la muraille, le 
vide, celui du peintre de la Madone du futur de Henry James, et celui qui tentent de cerner e e de 
nombreux artistes des XX  et XXI  siècles dans des démarches inframinces (Duchamp), subtiles, 
éthérées ou absurdes. 
 
Bibliographie indicative : 
 
BALZAC, Le chef d’œuvre inconnu (1831), Folio  
BELTING Hans, Le chef d’œuvre invisible, éd. Jacqueline Chambon, 2003  
DAVILA Thierry, De l’inframince : brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos 
jours, éd. du Regard, 2010  



AMES Henry, La Madone du Futur, 10/18  
Kirk VARNEDOE, Pictures of Nothing. Abstract Art since Pollock, Princeton University Press, 
2006 
 
Modalité d’évaluation :  
Contrôle continu : devoir sur table (50%) et partiel final (50%)  
Contrôle terminal : partiel final 
 
Groupe 1 Mardi 9h-12h 785C(GM) Prof. Flecheux 
 
 


