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 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 

 
 

 
Littérature française : Lecture d’œuvres narratives (récit, nouvelle, 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.  

- V. Hugo, Les Misérables, première partie, éd. Le livre de poche, édition préfacée et annotée par Guy Rosa.  
(Il est indispensable de disposer de cette édition).   

 

HORAIRES 

Groupe 1 Lundi       18h – 21h Salle 410 B (HF) Y. Seité 
Groupe 2 Mardi       15h00-18h00 Salle 410 B (HF) C. Millet & H. Baty-

Delalande 
Groupe 3 Mercredi   12h00-15h00 Salle 677 C (GM) C. Trevisan 
Groupe 4 Jeudi 9h00 – 12h00 Salle 410 B (HF) E. Marty  
Groupe 5 Jeudi   17h00-20h00 Salle 410 B (HF) C. Trevisan 
Groupe 6 Vendredi 10h – 13h00 Salle 234 C (HF) J-D Ebguy 
 
 
 
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 en 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 – 12h00 Salle 681 C (GM) Prof. Nau 
Groupe 2 Vendredi 12h – 15h00 Salle 681 C (GM) 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 12h00 -15h00 Salle 682 C (GM) Prof. A. Talbot 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 12h – 15h00 Salle 682C (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 ins pirant 
souvent aux compositeurs l’expérimentation a vec 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 – 15h00 Salle 677 C (GM) Prof. L. Tibi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICENCE 2 

 
 
 
 Lecture de la poésie  
 
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 -12h00 Salle 237 C (HF) Prof. Zimmermann 
Groupe 2 Mardi 9h -12h00 Salle 264 E (HF) Prof. Tibi 
Groupe 3 Mercredi 9h -12h00 Salle 264 E (HF) Prof. Sert 
Groupe 4 Mercredi 17h – 20h00 Salle 237 C (HF) Prof. Vidal/Zimmermann 
Groupe 5 Jeudi 17h – 20h00 Salle 237 C (HF) Prof. Froidefonds 
 
 
 
 Religions, arts, culture  – le mythe biblique de l’Antiquité à nos jours 

 
Groupe 1 – Prof. R. Naiwed 
 
Il s'agit d'une enquête historique et littéraire sur la réception de la Bible de l'Antiquité à nos jours. 
Notre hypothèse : les origines du succès de ce texte, le plus traduit et un des plus diffusés dans le 
monde, se trouvent au niveau du récit. La Bible raconte un mythe efficace, qui réussit à survivre au 
"darwinisme du verbe" pour emprunter l'expression de Hans Blumenberg. D'où vient ce mythe? 
Qu'est-ce qu'il raconte? Comment a t-il été reçu au cours de l'histoire? Comment est-il reçu 
aujourd'hui?      
Après deux séances d'introduction sur l'histoire du texte biblique et de sa diffusion, chaque cours 
sera divisé en deux moments : la lecture d'une partie du mythe biblique (l'expulsion du paradis, le 
déluge, la tour de Babel, l'histoire d'Abraham, l'exode, la révélation au Sinaï...), puis l'étude d'une 
série de textes (bibliques, religieux, philosophiques, littéraires) ou d'œuvres (picturales, 
cinématographiques, etc.), de l'Antiquité à nos jours, qui y font référence. La juxtaposition des 
textes et des oeuvres d'art nous permettra de mieux cerner la puissance mythique du texte biblique 
et la manière dont elle a été exploitée au cours de l'histoire. 
 
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. 

 
Vendredi 12h – 15h00 Salle 410 B (HF) Prof. R Naiweld 
 
 
 Littératures, arts, mythologie - Dire Dieu, Dire les dieux 
 
Groupe 2 – Prof. J-F Cottier 
 
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 
 
Vendredi 9h - 12h Salle 410 B (HF) Prof. R Naiweld 
 
 
 
 Lecture de grands textes en sciences humaines 
Prof. M. Kaltenecker 
 
Descriptif du cours non disponible 
 
Lundi 12h-15h00 Salle 306B (HF) Prof. M. Kaltenecker 
 
 
 
 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. e 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 e 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, Coleman Silk a en effet « traversé la ligne de 
couleur » divisant alors le monde noir et le monde blanc. 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]. 
 
Groupe 1 Mardi 9h – 12h00 Salle 410 B (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.  
- MURAKAMI Haruki, Kafka sur le rivage (2002), trad. C. Atlan, Belfond, 2006, rééd. 10/18. 
*Attention : Ces 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. 
 
Groupe 2 Mardi 14h – 17h00 Salle 306 B (HF) Prof. Peloux 
 
 
 
 
 
 
 
 Littératures étrangères comparées – Qu’est-ce que la « littérature mondiale » ? La théorie, 
l’histoire et les œuvres 
 
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 quelques 
grandes 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, Kis, Borges, Chalamov, Rushdie, Coetzee, Riel, Paasilina, Mouawad, Musil, Burroughs, 
Pamuk…). 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. Ceux-ci pourront contribuer à la constitution du corpus 
en proposant l’intégration de telle ou telle œuvre. Ils auront à lire intégralement deux œuvres de leur 
choix dans la liste qui se constituera en concertation avec eux. 
 
Vendredi 12h – 15h00 Salle 410 B (HF) Prof. C. Coquio 
 
 
 
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. 



 
 
Mercredi 15h -18h00 En attente Prof. Barberis 
 
 
 
 
 
IMAGE 4 : Un artiste, une œuvre, une esthétique : Jeff Wall & Gerhard Richter – prof. E. 
Guitard 
 
 
À travers le travail de deux artistes, Jeff Wall et Gerhard Richter, un photographe et un peintre, 
nous étudierons la façon dont une pratique artistique se construit à la croisée des arts et de différents 
domaines d'images. Si la photographie de Jeff Wall s'attache à reprendre et à déplacer les traditions 
picturales, que ce soit autour de l'idée du cadre comme fenêtre ou en jouant avec la composition de 
tableaux célèbres (La Mort de Sardanapale de Delacroix ou Un bar aux Folies Bergère de Manet, 
par exemple), ses « mises en scène » empruntent également des éléments au cinéma. Gerhard 
Richter conçoit quant à lui la peinture en lien étroit avec la photographie, à la fois parce que la 
photographie doit corriger la manière de voir du peintre mais aussi, inversement, en se saisissant de 
la peinture comme moyen photographique. Outre cette imbrication des pratiques artistiques, le 
travail de Wall et celui de Richter interrogent les possibilités du numérique et se confrontent à des 
types d'images qui n'appartiennent pas nécessairement à l'histoire de l'art, comme les photographies 
de presse, ou encore la publicité. 
 
Bibliographie : 
Jeff Wall, Paris, Phaidon, 2006  
Jeff Wall, Essais et entretiens, Paris, ENSBA, 2006  
Jean-François Chevrier, Jeff Wall, Paris, Hazan, 2006  
Gerhard Richter, Textes, Dijon, Les presses du réel, 1995  
Gerhard Richter, Panorama, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2012 
 
 
Jeudi 16h – 19h00 Salle 265 E (HF) Prof. Prof. Guitard 
 
 
 
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. 
 
Vendredi 9h – 12h00 Salle Pierre Albouy Prof. L. Tibi 
 
 

Croisements disciplinaires 
 
« La poésie en performance ». Approche ethnopoétique– prof. M. Manca  
 
ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
 
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. 
 
Vendredi 10h -12h00 Salle Pierre Albouy Prof. M. Manca 
 
 
Lecture du conte – prof. Inès CAZALA  
 
ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 

 
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. 

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. 

Vendredi 10h – 12h00 Salle 410B (HF) Prof. Inès Cazalas 
 
 
 
 
Littérature et cinéma : Les poètes d’avant-garde et le cinéma (1895 – 1930) 
 
ATTENTION ! Ceci est un cours de 2 heures et nécessitera un travail supplémentaire. 
 
Prof. Servel 
 
Godard dit qu'entre cinéma et littérature, « on est dans deux trains qui se croisent sans arrêt ». Ce 
cours se propose d’analyser les rencontres, les échanges, et les transferts qui se produisent entre la 
littérature et le cinéma depuis l’invention du cinématographe en 1895 jusqu’à l’apparition du 
cinéma parlant à la fin des années 1920, principalement dans les milieux d’avant-garde. Des poètes 
comme Apollinaire, Aragon ou Artaud ont éprouvé une véritable fascination pour cette nouvelle 
pratique susceptible de renouveler leur imaginaire et leurs créations. Au moyen des outils de 
l’analyse filmique et de la stylistique littéraire, il s’agira de se demander ce que le cinéma fait à la 
littérature en analysant la réception de certains films (films burlesques français et américains 
[Linder, Chaplin, Keaton], sérials français et américains [Les Vampires, Fantômas, Les Mystères de 
New York]), et les textes qu’ils engendrent (critique, scénario, poème cinématographique) chez des 
poètes appartenant pour la plupart à la constellation dadaïste et surréaliste. Cette analyse croisée 
permettra d’approfondir le concept d’ « intermédialité » tout en l’inscrivant dans un questionnement 
plus large autour des notions de « culture populaire » et de « culture savante ». 

 
Corpus : 
ALBERT-BIROT Pierre, Cinémas, Paris, J.-M. Place, 1995.  
ARTAUD Antonin, Œuvres complètes, t. 3, Paris, Gallimard, 1970.  
DESNOS Robert, Les rayons et les ombres: cinéma, Paris, Gallimard, 1992.  
FONDANE Benjamin, Ecrits pour le cinéma: le muet et le parlant, Paris, Verdier, 2007.  
PÉRET Benjamin, Oeuvres complètes, Paris, Corti, 1987.  
SOUPAULT Philippe, Ecrits de cinéma, Paris, Plon, 1988. 
 
Bibliographie indicative : 
   
AUROUET Carole, Le cinéma des poètes: de la critique au ciné-texte, Lormont, Le Bord de L’eau, 
2014.  
COHEN Nadja, Les poètes modernes et le cinéma (1910-1930), Paris, Classiques Garnier, 2013. 
CLERC Jean-Marie, Littérature et cinéma, Paris, Nathan, 1993.  
GAUDREAULT André, Du littéraire au filmique, Paris Armand Colin, 1999.  



NACACHE Jacqueline et BOURGET Jean-Louis (dir.), Cinématismes. La littérature au prisme du 
cinéma, Berne,  Peter Lang, 2012. 
 
Mercredi 10h – 12h00 Salle 785 C (GM) Prof. C. Servel 
 
 
 
 
 
Littérature, arts et sciences humaines – Lulu, objet transgressif.  
 
Prof. Froidefond 
 
Circulation d’un mythe à la croisée des arts (théâtre, cinéma, opéra, poésie) 
 
Comment naît un mythe ? Comme fait-il autorité, livré aux trafics des arts et des médias qui 
entretiennent et reconfigurent son aura ? Le cas de Lulu est exemplaire. Lulu, « tragédie-monstre » 
de Wedekind (1894), mais aussi « Loulou », le film de Pabst et « Lulu », l’opéra de Berg créés la 
même année (1929), auxquels ont succédé les reprises et nouvelles mises en scène. À ces versions 
s’ajoutent d’autres oeuvres apparentées davantage à des conversions, telles les réappropriations de 
Pierre Jean Jouve pour le théâtre et la poésie, la double Lulu on the bridge de Paul Auster (scénario 
et film) ou l’album « Lulu » de Lou Reed. À travers cette multiplicité d’objets, distincts par leur 
support, leur langage et les enjeux esthétiques et idéologiques par lesquels chacun réinvente Lulu 
par delà les torsions imposées à la fabula première, on observera comment se construit et se 
dissémine un mythe au sein du « régime esthétique des arts » (Rancière). 
Le cours sera une initiation à la démarche interartistique. Il permettra d’interroger le statut de 
l’oeuvre à l’heure de la circulation intermédiale et d’étudier les spécificités de traitement propres 
aux différents médias. On réfléchira à ce que les trafics entre les médias font à la fois aux arts qui 
s’y prêtent et à l’oeuvre qui transite et dont le devenir-multiple oblige à sortir d’une conception 
comme opus autonome et fermé. 
Il s’agira aussi d’examiner le potentiel transgressif de Lulu, sensible dans les scandales qui ont 
jalonné sa réception (comme objet littéraire, cinématographique, musical ou dramaturgique) mais 
aussi dans la manière dont chaque version regarde vers les autres arts (la pièce de Wedekind vers le 
pantomime et la peinture ; le film de Pabst vers la musique et la photographie ; l’opéra de Berg vers 
le cinéma et le jazz, etc.), bousculant les frontières traditionnellement établies entre les arts et 
invitant le récepteur à investir ce décentrement du regard. 
Programme : 

 Félicien Champsaur, Lulu, pantomime en un acte, édition au choix. 
 Frank Wedekind, Lulu (La boîte de Pandore, L’Esprit de la terre), édition au choix. 
 Georg Wilhelm Pabst, Loulou – Die Büchse der Pandora (film), 1929. 
 Alban Berg, Lulu, opéra en trois actes, 1929. (Les références des différents enregistrements 

et mises en scène seront indiquées en cours). 
 Pierre Jean Jouve, Frank Wedekind. Lulu [1969], L’âge d’homme, 2013 ; OEuvre I 

(extraits), éd. établie par J. Starobinski, Mercure de France, 1987. Les poèmes étudiés seront 
distribués en cours. 



 Paul Auster, Lulu on the bridge (scénario), Le Livre de Poche, 1998 ; Lulu on the bridge 
(film), 1998. 

 Lou Reed et Metallica, Lulu (2011). 
 
 
Jeudi 14h – 16h00 Salle 226 C (HF) Prof. Froidefond 
 
 
 
Littérature et histoire : Mémoires obliques de la Shoah prof. Inès Cazalas 
 
Comment transmettre la mémoire lacunaire de la Shoah ? Que peut la littérature alors que ses 
contours et ses valeurs ont été profondément mis en crise par la catastrophe génocidaire ? Le cours 
proposera d'abord un panorama des questionnements éthiques et esthétiques qui ont reconfiguré les 
rapports entre littérature et histoire depuis 1945 jusqu'à la constitution d'une culture mémorielle 
aujourd'hui prépondérante que l'on interrogera de façon critique. Puis on lira trois récits de Georges 
Perec, Patrick Modiano et Erri de Luca qui travaillent à la transmission de cette mémoire par 
l’invention de poétiques de l'enquête, de la trace et de l’écho. On réfléchira au statut de ces 
écrivains qui n'ont pas connu les camps nazis, mais qui, pour des raisons différentes, se sentent la 
responsabilité de porter l'héritage de la catastrophe. Comment trouver une écriture et une place qui 
soient justes ? À quelles conditions recourir à la fiction ? On étudiera aussi comment ces trois livres 
réactivent des textes anciens ou modernes pour déchiffrer les zones d’ombre du passé et 
contrecarrer les amnésies du présent, faisant de l'intertextualité non un jeu vertigineux avec la 
bibliothèque par lequel la littérature ne renverrait qu’à elle-même, mais un lieu paradoxal où elle 
écrit l'histoire et construit son rapport avec le monde.   
 
Textes au programme : 
 
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance (1975), Gallimard, « L'imaginaire », 1993.  
Patrick Modiano, Dora Bruder (1997), Gallimard, « Folio », 1999.   
Erri de Luca, Tu, mio (1998), traduit de l'italien par Danièle Valin, Gallimard, « Folio », 2011.  
Éléments de bibliographie   
Emmanuel Bouju, La Transcription de l’histoire, Rennes, PUR, « Interférences », 2006.   
Catherine Coquio, Le Mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, Paris, Armand Colin, 2015.  
Catherine Coquio, La littérature en suspens. Écritures de la Shoah : le témoignage et les œuvres, 
Paris,  L'Arachnéen, 2015.   
Marianne Hirsch, Family Frames. Photography Narrative and Postmemory, Cambridge, Harvard 
University  Press, 1997.    
Susan Rubin Suleiman, Crises de mémoire. Récits individuels et collectifs de la Deuxième Guerre 
mondiale  (2006), trad. Marine Le Ruyet et Thomas Van Ruymbeke, Rennes, PUR, 2012.   
 
 
Vendredi 13h – 15h00 Salle Pierre Albouy 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. 
 
Mercredi 10h-12h00 Salle 470 E(HF) Prof. Guennoc 
 
 
  



 
 

 
LICENCE 3 

 
 
 
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. 
 
HORAIRES 
Groupe 1 Lundi 15h-18h00  Prof. Seité 
Groupe 2 Mardi 15h-18h00  Prof. Ebguy 
Groupe 3 Mardi 12h-15h00  Prof. Baty-Delalande 
Groupe 4 Lundi 16h-19h00  Prof. Trevisan 
Groupe 5 Vendredi 9h-12h00  Prof. Petitier 
 
 
 
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.   
 
Groupe 1 Mercredi 15h-18h00 Prof. Kaltenecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
THEATRE 6 : Pratique de la scène contemporaine 
 
 
Descriptif non disponible 
 
Groupe 1 Jeudi 15h-21h00 (1 séance sur 2) Prof. Barberis 
Groupe 2 Jeudi 15h-21h00 (1 séance sur 2) Prof. Barberis 
 
 
 
 
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 
Groupe 1 Mardi 9h-12h00 Prof. Flecheux 
 
 
 
 
 
 
 
 


