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LICENCE 1 

 
 

 
Littérature française 1 : Analyse de textes littéraires du XVIe au XXIe siècles 

Enseignant responsable : L. Zimmermann 
 
Cet enseignement vise à développer les compétences dans les domaines de l’analyse littéraire et de 
l’élaboration de l’explication de textes, à l’oral et à l’écrit.  
 
Programme : Seules les éditions indiquées sont acceptées  

 Racine, Bajazet (Le livre de poche, éd. Georges Forestier, 2012.) 
 Michaux, L’Espace du dedans, Poésie/ Gallimard, p. 9-272. 

 
HORAIRES 
 
*Groupe 
1 

Lundi       9h00-12h00 Salle 027C (HF) 
Le 10 oct. Salle 204B 
Lamarck 

L. Zimmermann 

Groupe 2 Mardi       15h00-18h00 Salle 234C (HF) Y. Seite 
Groupe 3 Mercredi  9h00-12h00 Salle 237C (HF) A Leclercq/L. 

Zimmermann 
Groupe 4 Mercredi   12h00-15h00 Salle 410B (HF) J. Bacharach 
Groupe 5 Mercredi   17h00-20h00 Salle 410B (HF) C. Brendle 
Groupe 6 Jeudi          9h00-12h00 Salle 265E (HF) le 13 

oct. Salle 379F (HF) 
F. Dumora 

 
*ATTENTION ! Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum 
 
 

Littérature comparée 
  
Cet enseignement, proposant des programmes différents, vise à initier les étudiants aux méthodes 
d’une discipline nouvelle, la littérature comparée et à travailler sur un corpus de textes littéraires 
international. 
 
Choisir un des 5 groupes 
 
Groupe 1 : «Métamorphoses d’Ulysse». Une traversée des relectures et réécritures de 
l’Odyssée. » 
 
 
Enseignant: Inès CAZALAS 
 
Le personnage d’Ulysse, déjà présent dans des légendes orales très anciennes, a été doté d’une 
réelle complexité dans l’Odyssée qui a été « le point de départ d’une fascinante destinée mythique » 
(Corinne Jouanno). On explorera le poème homérique dans un dialogue constant avec quelques-
unes des relectures et réécritures marquantes qu’en ont proposées des poètes, des romanciers mais 
aussi des philosophes modernes et contemporains.  
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On déploiera les enjeux éthiques et politiques incarnés par la figure d’Ulysse : la conception de 
l’héroïsme et de l'aventure ; la plasticité de l’identité ; l’expérience de l’exil et le rapport avec le 
pays natal.  
La perspective diachronique appellera aussi des jalons anthropologiques et esthétiques: comment 
une performance orale est-elle devenue un texte ? Comment la convocation d’une épopée antique 
peut-elle impulser une traversée des genres littéraires et l’invention de nouvelles formes ? 
Programme : 

 Homère, Odyssée, traduction Philippe Jaccottet, La découverte, « Poche », 2004. 
 Un recueil d’extraits sera distribué à la rentrée.  

Les étudiants liront intégralement l’Odyssée d’Homère ainsi qu’une œuvre littéraire au choix parmi 
celles traitées en cours (Dante, James Joyce, Benjamin Fondane, Fernando Pessoa, Primo Levi, 
Milan Kundera, Arno Bertina).  
Pour les œuvres les plus longues, il sera possible de sélectionner des chapitres ou sections en 
concertation avec l’enseignante.  
 
Le cours sera prolongé par l’analyse de quelques représentations iconographiques d’Ulysse ainsi 
que d’extraits de films : Ulysse de Mario Camerini, Le Mépris de Jean-Luc Godard, Le Regard 
d'Ulysse de Theo Angelopoulos et 
O'Brother de Joël et Ethan Coen.  
 
Groupe 1 Lundi  9h00-12h00 Salle 789C (GM) I Cazalas 
ATTENTION ! ce cours est en conflit avec Academic Writing. 
 
 
 
Groupe 2 : L’écriture de la honte dans les récits d’enfance 
 
Enseignant: Inès CAZALAS 
 
« L'homme dépend très étroitement de son reflet dans l'âme d'autrui, cette âme fût-elle celle d'un 
crétin » (Gombrowicz, Ferdydurke). La honte est cette émotion secrètement cuisante que l'on ne 
choisit pas mais que l'on éprouve lorsque l'on se découvre soumis au regard catégorisant de l'autre. 
Aussi les récits d'enfance sont-ils une des formes littéraires privilégiées où la honte se met en mots 
et en voix : parce qu'ils réfléchissent à la notion d'origine ainsi qu'aux appartenances géographiques, 
sociales et culturelles, parce qu'ils explorent le lien aux figures parentales et la mise en place d'une 
dialectique de la reconnaissance et de l'exclusion, les récits d'enfance recèlent des scènes 
fondatrices qui racontent la fin de l'innocence ; ils composent une phénoménologie de la honte, 
nomment les violences normatives en jeu, disent le déni de l'humiliation comme l'intériorisation 
d'un sentiment d'infériorité. En comparant plusieurs textes autobiographiques écrits dans la seconde 
moitié du XXe siècle, on s'attachera à « revisiter la honte en lui donnant la forme d'une question, à 
la fois intime et historique » (Jean-Pierre Martin, Le Livre des hontes). En effet, la reconnaissance 
de cet affect inavouable ouvre la possibilité émancipatrice de devenir un autre en refusant la place à 
laquelle on est assigné. Dans quelle mesure l'écriture de la honte est-elle décisive dans la 
construction de soi comme sujet politique ? Est-elle toujours un acte de séparation, voire de trahison 
des siens ? Ce parcours sera aussi l'occasion de réfléchir à l'histoire de l'autobiographie, à 
l'évolution du statut de l'écrivain et aux formes d'exposition qu'engage l'acte même de publication. 
 
Textes au programme :  
 
Albert Memmi, La Statue de sel (1953), Gallimard, « Folio », 1972.   
Thomas Bernhard, Un Enfant (1982), traduit de l'allemand par Albert Kohn, Gallimard, « 
L'imaginaire », 2016.   
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Albert Camus, Le premier homme (1994), Gallimard, « Folio », 2000.   
J.M. Coetzee, Scènes de la vie d'un jeune garçon (1997), traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par 
Catherine Glenn- Lauga, Points, 2002.   
Annie Ernaux, La Honte (1997), Gallimard, « Folio », 1999.   
Zahia Rahmani, France, récit d'une enfance (2006), Le Livre de poche, 2008. 
 
Groupe 2 Mardi  9h00-12h00 Salle 237C (HF) I Cazalas 
 
 
 
 
 
Groupe 3: “Ecritures de la peste” 
 
Enseignant: E. Benchimol 
 
La peste : une maladie éteinte, appartenant à un passé obscur, intimement liée à nos représentations 
du Moyen-Âge. De la peste nous demeure le souvenir d'un fléau excédant la mesure humaine, d'un 
mal métaphysique. Sa mortalité et son absurdité constituent un défi pour les hommes acculés à la 
survie. Le récit de peste est étroitement lié à la question de l'écriture de l'histoire, et en particulier 
l'écriture d'un événement extrême. L'épidémie est une figure de la catastrophe, et même de la fin du 
monde puisqu'on se rappelle que le cavalier Peste est un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Au 
moment où la société semble se décomposer, quelle nature de l'homme se révèle ? Une solidarité 
sans faille, comme dans le roman d'Albert Camus ? Ou un fond de noirceur qui fait éclater le vernis 
social, comme dans l'essai d'Antonin Artaud ?  
Ce cours est une initiation à la littérature comparée : il vise à faciliter le passage d'un horizon 
culturel à l'autre et de faire dialoguer les textes. La Peste d'Albert Camus, Le Théâtre et la peste 
d'Antonin Artaud ainsi que deux nouvelles d'Edgar Poe (Le Masque de la Mort rouge et Le Roi 
Peste) seront proposés en lecture complète. À l'aide d'extraits choisis, nous approcherons un corpus 
étranger (Daniel Defoe, Alessandro Manzoni) et antique (Thucydide) ; avec Michel Foucault, nous 
tâcherons de penser les implications politiques de la peste. Nous étudierons également d'autres 
supports que le texte écrit, en nous penchant sur l'iconographie de la peste (ce qui sera l'occasion de 
découvrir la pensée de George Didi-Huberman) et sur le cinéma avec Le Septième Sceau d'Ingmar 
Bergman, mais aussi les films d'horreur épidémiques et les films de zombies, qui héritent 
directement de l'imaginaire de la peste. 
 
Groupe 3 Mercredi 15h00-18h00 Salle 237C (HF) E Benchimol 
 
 
 
Groupe 4 : « Flânerie et expérience urbaine au début du XXème siécle » 
 
Enseignant: A. Leclercq 
 
Les mutations de la ville, dès la fin du XIXème siècle, ont permis l’émergence de nouvelles figures 
et de nouveaux comportements. La notion de flâneur est employée pour désigner les poètes et les 
intellectuels qui, en se promenant, observent de façon critique les comportements des individus. La 
flânerie suppose une double disposition : une sensibilité poétique et une capacité critique dans 
l’observation. Comment la flânerie et les expériences urbaines qui lui sont liées ont-elles permis la 
production de textes particuliers ? En quoi peut-elle apparaître comme une résistance face aux 
rythmes nouveaux de la modernité ? Nous nous fonderons sur un ensemble de textes et d’extraits 
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choisis, courant de la fin du XIXème siècle jusqu’aux années 1930, en nous concentrant 
majoritairement sur l’espace européen. Le cours s’aventurera par ailleurs du côté des productions 
photographiques et cinématographiques de l’époque, qui ont thématisé ou mis en scène cette figure 
du flâneur. 
 
Programme :   
 
Un ensemble d’extraits de textes sera distribué à la rentrée. Les étudiants devront lire deux œuvres 
parmi celles étudiées en cours.  
 
Bibliographie indicative :   
 
Charles Baudelaire, Le spleen de Paris, Folio, Gallimard, 2010.  

Le peintre de la vie moderne, Poche, éd. mille et une nuit, 2010.  
- Walter Benjamin, Une enfance berlinoise vers 1900, in Sens unique, précédé de Une enfance 
berlinoise, Maurice Nadeau, 1998.  
Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2013.  
Dezső Kosztolányi, Cinéma muet avec battements de cœur, éd. Cambourakis, 2013.  
Edgard Allan Poe, L’homme des foules, in Nouvelles histoires extraordinaires, Le livre de Poche, 
1972. 
 Robert Walser, La promenade, Gallimard, « l’Imaginaire », 2013.  
Virginia Woolf, Mrs Dalloway, Folio classiques, Gallimard, 1994. 
 
 
Groupe 4 Jeudi 18h00-21h00 Salle 237C (HF) A Leclercq 
 

 
Groupe 5 : « Le poème long au XXe siècle » 
 
Enseignant : M. FROIDEFOND 
 
  (N.B. ce cours, également proposé au semestre 3, a un nombre de places limité en S1) Bien qu’on 
associe souvent la poésie du XXe siècle à une écriture de la discontinuité, du souffle court et des 
formes brèves, un certain nombre de poètes font pourtant le choix du poème long. Hommage à la 
tradition romantique du poème narratif ? Désir d’un renouveau épique ? Ou au contraire 
impossibilité de finir, donnant lieu à un poème interminable ? Aussi contradictoires soient elles, ces 
différentes inclinations s’observent au XXe siècle, le choix du poème long pouvant se lire tantôt 
comme l’expression d’un épuisement symptomatique du temps en crise, tantôt au contraire comme 
la manifestation d’un désir de reconquête, d’énergie et de joie. À travers ces ambivalences, c’est 
toujours le statut problématique du lyrisme et la manière dont la poésie prend en charge le « bruit 
du temps », et en rend compte, qui sont interrogés. La pratique du poème long au XXe siècle revêt 
ainsi une grande diversité esthétique, où se croisent des questions de poétique de la forme, de 
porosité générique, autant que des questions éthiques et politiques.  Le cours se propose de 
cheminer à travers un corpus culturel et linguistique large pour tenter de cerner les différents enjeux 
dont cette spécificité formelle devient porteuse au XXe siècle, qu’elle soit présentée sur le mode de 
la revendication ou au contraire du pis-aller. 
 
Œuvres au programme :  
 
- Octavio Paz, Liberté sur parole (extraits), trad. de B. Perret, NRF, Poésie Gallimard, 1971 et 
«Blanc», dans Versant est, NRF, Poésie Gallimard.  
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- Anna Akhmatova, Requiem et Poème sans héros (extraits) trad. de J.L. Backès, NRF, Poésie 
Gallimard, 2007.  
- Antoine Emaz, Caisse claire. Poèmes 1990-1997, Seuil, Points, 2007.  
 
Œuvres complémentaires : 
 
 - Pablo Neruda, Chant général (extraits), traduction de C. Couffon, NRF, Poésie Gallimard, 2000 ; 
- Ezra Pound, Les Cantos (extraits), traduction de J. Darras, Y. di Manno et D. Roche, Flammarion, 
2013 ;  
- Saint-John Perse, Exil, in Eloges suivi de La Gloire des Rois, Anabase, Exil, NRF Poésie 
Gallimard, 1960 ;  
- Louis-René Des Forêts, Les Mégères de la mer, Mercure de France, 1967 ;  
- Peter Handke, Poème à la durée, traduction de G.A. Goldschmidt, Gallimard, 1987. 
 
Modalités d’évaluation pour les 5 groupes   
 
Contrôle continu: la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (deux 
travaux au minimum : contrôle des connaissances, dissertation, exposé oral et/ou commentaire de 
texte : 50%) et d’un examen sur table en fin de semestre (50%).  
Dispensés du contrôle continu : examen écrit (50%) et un oral (50%) en fin de semestre. 
 
 
Groupe 5 Vendredi 13h00-

16h00 
Salle 234C (HF) M. Froidefond 

 
 
 
Esthétique 1 (54AU04LA) 
 
Enseignant : J-P . Courtois 
 
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 beaux-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.   
 

A- En première année, [L1], le cours se présente comme une introduction aux grandes 
questions et aux grandes théories de l’esthétique.  

B- B- En deuxième année [L2], sous le titre, La forme et le sens on propose une lecture suivie 
d’un texte esthétique fondamental. 

C- En troisième année [L3] on se tourne vers les questions les plus contemporaines de 
l’esthétique. Sous le titre, L’esthétique au tranchant de l’œuvre d’art, on essaie de penser le 
dépassement de l’esthétique par les pratiques artistiques 

 
Modalités d’évaluation : les modalités d’évaluation sont homogènes sur les trois ans du cours 
d’esthétique générale et appliquée.   I- Pour le contrôle continu :  Un examen sur table (coef 1) Un 
examen terminal  (coef 2)  II- Pour le contrôle terminal :  L’examen consistera au choix en un 
commentaire de texte ou en une dissertation d’esthétique. (coef 1) Un oral suivra l’examen (coef 1) 
 
Lundi 13h00-16h00 Salle 681C Grands Moulins 
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Pratiques et méthodes de l’analyse filmique 

 
Enseignants : A. Lété, P. Berthomieu, P.O. Toulza 
 
L’expression filmique est complexe et multiple : matière visuelle (plastique, graphique, lumineuse) 
et sonore (verbale, musicale), agencements narratifs, effets rythmiques du montage, emprunts, 
citations, effets de sens liés à la situation des films dans une œuvre, dans un genre, dans l’histoire, 
monde fictionnel construit par la diégèse, etc. Cette richesse même explique qu’il n’y ait pas de 
méthode universelle pour analyser les films : il s’agit plutôt d’apprendre à exercer sa sensibilité sur 
des objets singuliers. Pour cela – et c’est ce que vise ce cours – il faut cependant une démarche 
raisonnée : apprendre à repérer, arpenter et baliser très précisément un terrain (quel qu’il soit, du 
petit fragment jusqu’au regroupement de plusieurs films) ; acquérir des notions techniques, 
esthétiques, historiques ; construire un propos personnel et maîtrisé sur le plan de l’écriture, qui ne 
se confine pas à la description du film ; prendre le risque de l’interprétation en s’appuyant sur une 
observation précise et active, nourrie de références au cinéma lui-même mais aussi aux autres arts, à 
la littérature, à l’histoire, et à toutes les disciplines qui peuvent enrichir le mouvement de l’analyse.   
Il existe des collections de livres consacrés à des analyses de films ; on peut recommander 
particulièrement les collections « Long métrage » de l’éditeur Yellow Now (Crisnée, Belgique) et « 
Synopsis » (Nathan). Ces collections ne sont plus publiées, mais les volumes existants peuvent être 
consultés en bibliothèque. On peut également consulter à la BIFI les dossiers pédagogiques 
consacrés à des films (Ecole, Collège, Lycéens et apprentis au cinéma), souvent riches en analyses 
de séquences. 
 
Bibliographie indicative  
AUMONT Jacques et MARIE Michel, L’Analyse des films, Nathan, 1988.  
BORDWELL David et THOMPSON Kristin, L’Art du film. Une introduction, De Boeck, 2009 (à 
consulter en bibliothèque).  
JULLIER Laurent, L’Analyse de séquences, Nathan, 2002. 
 
Modalités d’évaluation Contrôle continu : une note en contrôle continu (50 %) et un examen en fin 
de semestre (50 %).  Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). Pas d’oral. 
 
 
Groupe 1 Mardi 17h00-20h00 Amphi 11E A. Lété 
Groupe 2 Mercredi 9h00-12h00 Amphi 11E P. Berthomieu 
Groupe 3 Jeudi 9h00-12h00 Amphi 11E P.O Toulza 
 
 
 

Théâtre 1 : Le théâtre romain et ses codes 
 
Enseignant : M. Pierre 
 
Quelles sont les spécificités du théâtre antique ? Ce cours d’initiation vise à déconstruire le mythe 
d’un « théâtre des origines » dont nous serions les héritiers et à retrouver l’altérité radicale des 
spectacles de l’antiquité grecque et romaine. En repérant comment la musique, le chant, la danse et 
les masques introduisent des codes fixes reconnus par le spectateur, nous apprendrons à déchiffrer 
les mécanismes qui constituent le jeu à Rome et à Athènes. Abordant tout d’abord la comédie 
romaine, nous étudierons les spécificités du Pseudolus de Plaute (personnages codifiés, alternance 
chant/ parole, métathéâtre…). Le questionnement des codes sera poursuivi par l’étude comparatiste 
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de deux tragédies, Hippolyte d’Euripide et Phèdre de Sénèque. En introduisant un troisième terme à 
notre comparaison, l’étude du nô japonais, nous montrerons les affinités entre des théâtres pourtant 
éloignés dans l’espace et le temps. Cet « exotisme » du théâtre antique, avec lequel nous 
entretenons une fausse familiarité, nous conduira finalement à revenir, par contraste, à la tragédie 
classique avec la Phèdre de Racine. 
 
Livres utilisés en classe :  
- Plaute, La Marmite suivi de Pseudolus, trad. Florence Dupont, Actes Sud, Babel, 2001.  
- Jean Racine, Phèdre, folioplus classiques, 1995.  
- Euripide, Tragédies complètes (Tome 1), trad. M. Delcourt-Curvers, folio classique 1989. (Ces 
livres devront être acquis pour la rentrée. Le texte de la Phèdre de Sénèque sera distribué en classe) 
 
Bibliographie critique :  
- Demont Paul et Lebeau Anne, Introduction au théâtre grec antique, Le livre de poche, 1996.  
- Dupont Florence et Letessier Pierre, Le théâtre romain, Armand colin, 2012. 
 - Dupont Florence, Les Monstres de Sénèque, Pour une dramaturgie de la tragédie romaine, Belin, 
Poche, 2011.  
- Zeami, (trad. du japonais, présenté et annoté par Armen Godel et Koichi Kano), La Lande des 
mortifications. Vingt-cinq pièces de nô, Connaissance de l’Orient, Gallimard. 
 
Modalités d’évaluation :  - Contrôle continu : Exercices sur table et à la maison (50%) - Contrôle 
final : Examen sur table (50% 
 
Groupe 1 Lundi 16h00-18h00 Amphi 7C (HF) M.  
 
 
 
 
 

Image 1 : Introduction aux fondamentaux 
 
Enseignant : C. Flecheux 
 
 
« D’abord, je trace sur la surface à peindre un quadrilatère à angles droits (…), qui joue le rôle 
d’une fenêtre ouverte, par où l’histoire puisse être perçue dans son ensemble ». C’est par cette 
phrase qu’Alberti, dans le De Pictura (I, 19), a scellé une grande partie du destin de l’image en 
Occident depuis la Renaissance.  La fenêtre est non seulement un thème récurrent dans l’histoire de 
la peinture, mais le modèle même par lequel se comprend l’art de peindre. Grâce à la séparation 
physique procurée par le cadre, le tableau fut considéré pendant plusieurs siècles comme cette 
fenêtre fictive à travers laquelle le spectateur pouvait voir se dérouler une histoire, une sorte 
d’ancêtre du cinéma. Qu’il s’agisse de paysages rêvés, de vues réalistes ou de peinture de dévotion, 
le tableau est un support pour la vision et l’imaginaire si puissant qu’en lui se transmettent désirs et 
récits. La fenêtre renvoie à la lumière et au regard, à « la chronique de l’intime », selon les mots de 
Gérard Wajcman : sans elle, pas de point de vue sur le monde, ni de perspective. Dans leur profond 
souci de renouveler les images, les peintres de la fin du XIXe et du XXe siècle n’en oublient pas 
pour autant les fenêtres, qui deviennent des prétextes pour brouiller les limites entre le dedans et le 
dehors, le mur et le tableau, l’écran et la toile. Nous étudierons les œuvres d’artistes majeurs de 
Masaccio à Magritte, ainsi que le prolongement de cette question dans des œuvres plus 
contemporaines. 
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Bibliographie indicative (une bibliographie complémentaire sera distribuée en cours) : 
 
Leon Battista ALBERTI, De Pictura, trad. Danielle Sonnier, Allia, 2007  
Daniel ARASSE, On n’y voit rien, Paris, Denoël, 2000 - L’homme en perspective et L’homme en 
jeu, Hazan, 2008  
COMAR Philippe, La Perspective en jeu. Les dessous de l’image, Paris, Gallimard, 1992.  
Gérard WACJMAN, Fenêtre. Chroniques du regard et de l’intime, Verdier, 2004 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu :  un écrit en cours de semestre (50%) + une épreuve 
terminale en temps limité (50%)  Contrôle terminal : un écrit en fin de semestre 
 
Groupe 1 Mercredi 12h00-15h00 Salle 677C (GM) Mme Flécheux 
 
 
 

Musique 1 : Le texte mis en musique : perspectives historiques 
 
Enseignant : L. Tibi 
 
Ce cours est une introduction à l’analyse historique des œuvres musicales d'inspiration littéraire et 
n’exige pas de compétence technique particulière en matière musicale.  Le choix d’une approche 
historique permettra d’emblée d’aborder les parentés, parallèles ou convergences entre courants 
musicaux et courants littéraires, du Moyen-Age au XIXe siècle. Nous irons à la rencontre de 
certaines figures de musiciens- écrivains (de G. de Machaut à H. Berlioz) et replacerons dans leur 
chronologie les formes fortes qui consacrent cette union du littéraire et du musical : chanson, 
madrigal, dramma per musica, opéra, lied, poème symphonique, ainsi que des pièces de musique 
instrumentale qui ont le texte comme modèle, référence, support ou prétexte. 
 
Bibliographie : 
 
- Jean-Louis Backès, Musique et littérature, Paris, PUF, 1994.  
- Belinda Cannone, Musique et littérature au XVIIIe siècle, PUF, 1998.  
- Léon Guichard, La Musique et les Lettres au temps du Romantisme, PUF, 1955.  
- Léon Guichard, La Musique et les Lettres au temps du Wagnérisme, PUF, 1963. 
 - Vincent Vives, Histoire et poétique de la mélodie française, éditions du CNRS, 2000. 
 
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 écrit sur table (50%) et un oral 
comprenant une écoute (50%) 
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Grands textes en sciences humaines (XXe siècle) 
 

Plusieurs groupes sont proposés, sur des programmes différents. 
 

Groupe 1 : Georg Simmel, Philosophie de l’argent 
 

Enseignant : J.-O. BEGOT 
 
De l’argent, chacun conviendra qu’il occupe une place cruciale dans son quotidien. Mais quelle est 
au juste la nature de l’échange monétaire et quels instruments la théorie doit-elle se donner pour 
comprendre un tel objet et ses multiples usages ? Telles sont les préoccupations qui conduisent 
Georg Simmel (1858-1918) à élaborer une « philosophie de l’argent » qui montre, entre libération 
et aliénation, à quel point l’économie monétaire transforme les rapports entre les individus et le « 
style de vie ». En complément de la lecture suivie d’extraits de l’ouvrage, on pourra confronter les 
analyses de Simmel à quelques œuvres littéraires, picturales ou cinématographiques dont l’argent 
est manifestement l’enjeu central.  
 
Bibliographie :  
La liste des extraits étudiés au cours du semestre sera communiquée lors de la première séance. 
Édition de référence (à consulter) : Georg Simmel, Philosophie de l’argent, trad. S. Cornille et Ph. 
Ivernel, P.U.F., « Quadrige » 
 
*Groupe 1 Lundi 9h00-12h00 Salle 681C (GM) J-O. Begot 
ATTENTION !! Ce cours est en conflit avec Academic Writing et Practicum 
 
 
Groupe 2 : « Un classique du « genre » : Autour de Simone Beauvoir, Le deuxieme sexe(1949) 
 
Enseignant: F. Lotterie 
 
À partir d’une lecture sélective de la seconde partie de l’ouvrage fondateur de Beauvoir, le cours 
proposera d’en mesurer les enjeux en le confrontant aux problématiques contemporaines du genre et 
à des oeuvres de la culture (littérature, peinture, cinéma). 
Prérequis impératif : avoir lu la 2e partie du volume II (« Situation »). L’édition sera 
nécessairement celle de Prérequis impératif : avoir lu la 1 « Folio Essais » dans la réédition la plus 
récente, afin d’homogénéiser la pagination pour l’ensemble des étudiants. Simone de Beauvoir, Le 
Deuxième sexe, Paris, Gallimard, « Folio Essais », II, 1986. 
 
Bibliographie secondaire :  
 
Michel Kail, Simone de Beauvoir philosophe, Paris, PUF, 2006.  
Éliane Lecarme-Tabone, Le Deuxième sexe, Paris, Gallimard, « Foliothèque », 2008.  
Michèle Le Doeuff,   
Un dossier de documents complémentaires sera fourni. 
 
 
Groupe 2 Mardi 9h00-12h00 Salle 410B (HF) F. Lotterie 
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Groupe 3 : Penser la politique, Machiavel, Le Prince 
 
Enseignant : P. Zaoui 
 
En proposant une lecture suivie du Prince de Machiavel, ce cours voudrait servir d’introduction aux 
grandes catégories politiques de notre modernité : la souveraineté, le droit naturel, les rapports de 
force, les alliances, la ruse et le mensonge, la liberté et la sécurité, la lutte des classes. Il devrait 
donc permettre aussi d’ouvrir sur les grandes lectures qu’en ont faites non seulement la tradition 
moderne de la philosophie politique (Hobbes, Spinoza, Hegel, Marx, Gramsci, Léo Strauss, 
Merleau-Ponty, Claude Lefort, Pocock…), mais aussi certains écrivains (Balzac, Stendhal, 
Michelet, Giono…).  
 
Bibliographie fournie en début de cours 
 
Groupe 3 Jeudi 9h00-12h00 Salle 234C (HF) P. Zaoui 
 
 
 
Groupe 4 : Michel Foucault, Surveiller et punir 
 
Enseignant : J.D. Ebguy 
 
En 1975 paraît Surveiller et Punir de Michel Foucault. L’ouvrage, analyse de la « naissance de la 
prison », réflexion sur le système carcéral, fait grand bruit. On se propose, dans ce TD, de l’étudier 
et de faire apparaître en quoi, quarante ans après, il importe : livre théorique, qui, entre histoire et 
philosophie, propose une généalogie de la société moderne et une analyse des transformations des 
pratiques de pouvoir ; livre écrit, fait de récits et de « tableaux », mobilisant archives et fictions, 
pour nous donner à éprouver la vie des marges et le fonctionnement d’une société ; livre engagé, 
d’un intellectuel enraciné dans la présent, qui nous invite à penser autrement et à résister aux forces 
qui de Foucault à des textes littéraires, voudrait donc répondre à ces questions : pourquoi lire 
Foucault aujourd’hui ? Quel usage en faire ?  
 
Œuvre au programme :  
Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, « Tel », 1975. 
 
Groupe 4 Jeudi 14h30-17h30 Salle 410B (HF) J.D. Ebguy 
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CROISEMENTS DISCIPLINARES 1 : littérature et histoire 
 
 
Groupe 1 : Les enfants de la guerre 
 
Enseignant : C. TREVISAN 
 
A partir d’une étude approfondie du Grand Cahier d'Agota Kristof, nous examinerons le sort des 
enfants durant les guerres du monde contemporain, tel qu’il est représenté dans la littérature.  Des 
extraits d’œuvres touchant à ce sujet seront distribués en cours.   
 
Il est demandé aux étudiants d’avoir fait une lecture sérieuse de l’œuvre d’Agota Kristof 
avant le début du cours. 
 
Groupe 1 Lundi 14h00-16h00 Salle 410B (HF) C. Trevisan 
 
 
 
Groupe 2 : Mécréant, blasphémateur, athée : les lumières et l’irréligion 
 
Enseignant : F. Lotterie 
 
« C’est donc vous qui ne croyez en rien ? » demande l’aristocratique épouse du Maréchal que 
Diderot vient voir pour conclure une vente de tableaux où il est un intermédiaire. La question est 
une invite : le philosophe doit répondre à une curiosité féminine qui n’est guère autorisée à entrer 
publiquement dans de si dangereux problèmes philosophiques, et qui profite pourtant du retard de 
son mari pour entrer dans une brève et jouissive discussion clandestine avec un homme qu’elle 
devrait haïr, en catholique dévote, mais qui attise en elle une saine curiosité.  Tel est l’argument de 
l’Entretien d’un philosophe avec Madame la Maréchale de*** (1774). Mais comment peut-on e ne 
croire « en rien » ? Le XVIII  siècle est un temps où il n’est pas possible de le revendiquer, mais qui 
hérite d’une solide tradition de pensée de l’athéisme. Les Lumières s’y confrontent, non sans 
hésitations : car celui qui ne croit en rien, croira-t-il en la loi morale ? De quoi aura-t-il peur, s’il 
faut avoir peur ? Qui lui fixera des limites ? Où celles-ci devront-elles être définies, si ce n’est plus 
dans l’espace de la transcendance ? Peut-on compter sur sa conscience et sa raison pour examiner le 
juste et l’injuste ? Pourquoi, comment se priver de Dieu ? En deviendra-t-on mauvais citoyen, 
individu sans mœurs ? Inversement, pourra-t-on penser une société d’athées ? 
 
Programme :  
Diderot, Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de***, éd. C. Duflo et JC Bourdin, GF-
Flammarion, 2009 [édition indispensable].  
Sade, Dialogue entre un prêtre et un moribond, Mille et Une Nuits, 1993.  
D’autres documents seront accessibles sous forme de dossier.  
Bibliographie : communiquée à la rentrée. 
 
Modalités d’évaluation pour les 2 groupes : Contrôle continu : la note finale sera obtenue à partir 
des travaux effectués dans le cadre du cours (au moins deux : exposé/commentaire oral ou 
commentaire de texte écrit préparé à la maison et devoir sur table en cours de semestre, 50%)  et du 
devoir écrit à l’examen de fin de semestre (50% de la note).  Dispensés du contrôle continu : un 
devoir écrit à l’examen final. 
 
Groupe 2 Jeudi 14h00-16h00 Salle 237C (HF) F. Lotterie 
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LITTERATURE ET CINEMA 

 
Le travail à l’épreuve de la représentation 
 
Enseignant : A. Talbot 
 
Objet immédiatement complexe parce qu’indissociable de l’histoire du système économique 
comme de celle des représentations du champ social, le monde du travail est au cœur d’un grand 
nombre d’œuvres artistiques qui en explorent les gestes et les mots, les hiérarchies et les valeurs, les 
oppressions et les luttes. Ce sont les formes et les enjeux de quelques-unes de ces œuvres qu’il 
s’agira d’étudier, en privilégiant le cinéma et le théâtre (textes et e e spectacles) des XX  et XXI  
siècles. Certaines œuvres s’articuleront à la programmation théâtrale de la saison. 
 
Modalités d’évaluation: Contrôle continu  (50%) : un exposé oral (25%) et un devoir maison 
(25%). Examen en fin de semestre (50%) : un devoir écrit sur table.  
Dispensés de contrôle continu : un devoir écrit sur table (100%) 
 
Groupe 1 Lundi 10h00-12h00 Salle 785C (GM) A Talbot 
 
 
 

LITTERATURE, ARTS et SCIENCES HUMAINES 
 

 
Groupe 1 : Littérature et photographie 
 
Enseignant : D. Blanchard 
 
Ce cours se propose d'explorer les liens qui unissent la littérature à la photographie et de montrer 
comment l'une se transforme au contact de l'autre, à travers l'histoire de la modernité. A partir 
d’œuvres où le littéraire et le photographique sont en dialogue, nous aborderons, d’un point de vue 
théorique, la question de l'intermédialité et du dialogue des arts. Nous étudierons aussi les raisons 
historiques et sociales d'un tel rapprochement entre ces deux arts. Et selon l'envie des étudiants, un 
versant pratique pourra compléter le travail analytique. 
 
Œuvres étudiées et bibliographie indicative :  
 
Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte (1892), GF Flammarion, 1998.  
Hervé Guibert, Suzanne et Louise (1980), Gallimard, 2005.  
Sophie Calle, Des histoires vraies, Actes Sud, 2016.  
On consultera aussi avec profit le site http://www.phlit.org qui répertorie un très grand nombre 
d'œuvres photo- littéraires.  
Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, Seuil, 1980.  
André Rouillé, La Photographie, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2005.  
Paul Edwards, Soleil noir. Photographie et littérature, des origines au surréalisme, PUR, 2008. 
 
Groupe 1 Lundi 12h00-14h00 Salle 234C (HF) D. Blanchard 
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Groupe 2 : Les nuits (poésie, peinture, musique) 
 
Enseignant : M. Froidefond 
 
Ce cours propose une traversée de l’histoire du nocturne en Europe depuis l’époque baroque 
jusqu’à aujourd’hui. Motif à la croisée de la littérature et des arts, la nuit a revêtu différents visages 
au fil de ses appropriations par les poètes, les peintres et les musiciens qui ont vu en elle un écran 
pour projeter fantasmes et méditations les plus variés. Peut-on malgré tout parler d’un genre 
nocturne et postuler qu’il existe des stratégies d’effets comparables, voire des équivalences, entre 
les arts ? Que ce soit à l’époque romantique, où l’esthétique nocturne a été exacerbée dans tous les 
arts, en amont ou au contraire plus récemment, la nuit ne cesse de mettre l’art au défi. Elle agit 
comme un puissant stimulant à la fois sur le plan esthétique, mystico-philosophique et technique, 
obligeant chaque art à inventer de nouveaux possibles (clair-obscur, polyrythmie, etc.). Le cours 
sera une initiation à la démarche interartistique. Il proposera des outils pour analyser la poésie, la 
peinture et la musique, construire un questionnement d’esthétique comparée et réfléchir aux 
spécificités des différents médias mis en regard. 
 
En poésie, outre quelques auteurs baroques (Jean de la Croix), on abordera Novalis, Hölderlin, 
Hugo, Rilke, Trakl, Lorca et Bonnefoy. En peinture, on s’intéressera notamment à Rembrandt, Le 
Caravage, De la Tour, Caspar Friedrich, Turner, Van Gogh, Munch, et en musique à Chopin, Fauré, 
Ravel, Schönberg et Dutilleux. On observera également comment le motif nocturne irrigue le 
champ philosophique, en particulier chez Pascal, Blanchot et Jankélévitch.  
 
Les œuvres littéraires étudiées seront distribuées en cours. 
Bibliographie indicative :  
 
Paulette Choné, L’Atelier des nuits, histoire et signification du nocturne dans l’art d’Occident, P.U. 
de Nancy, 1992.  
Catherine Espinasse (dir.), La nuit en question(s), Colloque de Cerisy, Edition de l’aube, 2005. 
Gérard Genette, « Le jour, la nuit », Figures II, Seuil, 1969.  
Vladimir Jankélévitch, La Musique et les heures, Seuil, 1988.  
Alain Montandon, Les Yeux de la nuit, essai sur le romantisme allemand, Clermont-Ferrand, P.U. 
Blaise Pascal, 2010 ; Dictionnaire littéraire de la nuit, Champion, 2013.  
Berline Saint Girons, Les marges de la nuit : pour une autre histoire de la peinture, Edition de 
l’amateur, 2006.    
Gérard Titus-Carmel, La Nuit au corps, Fata Morgana, 2010. 

 
Groupe 2 Vendredi 10h00-12h00 Salle 237C (HF) M. Froidefond 
 
 

 
Groupe 3 : « Littérature et musique » 
 
Enseignant : L. Tibi 
 

Du simple titre au modèle compositionnel, la littérature a été, tout au long de l'histoire de la 
musique, une source d'inspiration féconde des musiciens. Ce cours sera consacré à l'étude des 
différentes modalités de présence de la littérature dans l'œuvre musicale : modalité de l’inclusion : 
le texte est dans la musique (chansons, opéras…) ; modalité de la transposition : le modèle littéraire 
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peut influencer l’écriture musicale (dans certaines formes instrumentales : sonate, poème 
symphonique…).  

Nous nous appuierons sur des études croisées des œuvres littéraires "sources" et de leurs 
transpositions musicales, en mobilisant les outils méthodologiques propres à l'analyse 
interdisciplinaire. De nombreuses œuvres seront ainsi abordées : opéras  (Monteverdi, Mozart, 
Bizet…), lieder et chansons (Schubert, Berlioz, Fauré…), poèmes symphoniques (Liszt, 
Debussy…), jusqu'aux œuvres musicales contemporaines d'inspiration littéraire (Mallarmé, R. Char 
et Boulez…), à propos desquelles une place particulière sera accordée à la notion d'«œuvre ouverte 
» dans les deux arts. Dans cette perspective, le cours s’appuiera sur des analyses de textes et de 
partitions extraits d'une anthologie distribuée aux étudiants, et sera ponctué de nombreuses écoutes. 
 
Programme  
Anthologie distribuée en cours.  
Bibliographie indicative  
Françoise Escal, Contrepoints : musique et littérature, Paris, Klincksieck, 1996.  
« Aux sources littéraires de F. Liszt », La Revue Musicale n°292-293, 1973.  
Umberto Eco, L'œuvre ouverte, Seuil, 2015.  
Aude Locatelli, Littérature et musique au XX  siècle, PUF, 2001.  
François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et 
les beaux-arts, XV -XVIII  siècles, Tome I, Fayard, 1998.   
François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et 
les beaux-arts, XIX -XX  siècles, Tome II, Fayard, 1995. 
 
Modalités d’évaluation pour les 3 groupes :  
Contrôle continu:  -deux travaux au minimum dans le cadre du cours (contrôle des connaissances en 
cours, dissertation, exposé oral), comptant pour 50% de la note finale.  - examen sur table (50%) en 
fin de semestre : un écrit de 3h.   
Dispensés du contrôle continu : examen écrit de 3h en fin de semestre. 
 
 
Groupe 3 Vendredi 10h00-12h00 Salle 685C (GM) le 4 

nov. Salle 785C (GM) 
M.L.Tibi 

 
 
 

 
Le paysage éditorial contemporain 

 
ATTENTION! Please check with your advisor at your university to be sure that this course 
will be approved for credits.  
 
Enseignant : J. Brocard 
 
Ce cours se propose de dresser un état des lieux raisonné des métiers du livre et du marché éditorial 
français d’aujourd’hui. Introduction complète au parcours édition de la licence, il est l’occasion non 
seulement de découvrir la chaîne du livre, mais aussi et surtout d’acquérir des bases solides, des 
savoir-faire et des réflexes afin de décrypter et de comprendre les enjeux contemporains de 
l’économie du livre. Des professionnels en activité interviendront pour évoquer leur parcours, 
partager leur expérience et échanger autour des réalités quotidiennes de leur métier (éditeurs, 
directeurs de collection, auteurs, attachés de presse, fabricants, chefs de produit, juristes…). On 
tentera toujours d’élargir le spectre des questionnements pour penser stratégiquement les évolutions 
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récentes liées aux transformations des modes de lecture, aux concentrations capitalistiques et aux 
avancées technologiques, matérielles et immatérielles.  
Un regard lucide pour entrer de plain-pied dans le milieu de l’édition. 
 
Bibliographie  
 
BESSARD-BANQUY Olivier, L’Industrie des lettres, Pocket, 2012, 544 p.  
BON François, Après le livre, Seuil, 2011, 274 p.  
DISCEPOLO, Thierry, La Trahison des éditeurs, Marseille, Agone, « Contre-feux », 2011. 
EYROLLES Serge, Les 100 mots de l’édition, Puf, « Que sais-je ? », 128 p.  
PROSPER Martine, Édition, l’envers du décor, Lignes, 2009, 210 p.  
SCHIFFRIN André, L’Édition sans éditeur, La Fabrique, 1999, 94 p.  
VIGNE, Éric, Le Livre et l’Éditeur, Paris, Klincksieck, 2008. 
 
Sites internet :  
Asfored (Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels dans les 
métiers de l’édition) www.asfored.org 
Centre national du livre : www.centrenationaldulivre.fr 
Société des gens  de lettres : www.sgdl.org 
Syndicat national de l’édition : www.sne.fr 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : Ce cours est validé par une note de dossier ou 
d’exposé (50 %) et un travail sur table (50 %).  Contrôle terminal : Les étudiants dispensés du 
contrôle continu seront évalués par le travail sur table final. 
 

Jeudi 17h30-19h30 Salle 410B (HF) J. Brocard 
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LICENCE 2 
 

 
LITTERATURE FRANCAISE 3 

 
Lecture du théâtre 

Enseignant: voir le tableau 
 
Le programme de travail de ce cours consiste, cette année, dans l’étude de deux spectacles de la 
saison théâtrale, consacrés à la Révolution Française: Ça ira, fin de Louis (1), de Joël Pommerat, 
repris cet automme au Théâtre Nanterre-Amandiers, se propose de ressaisir les débuts de l’histoire 
de la Révolution à partir de notre présent, en interrogeant notamment les conditions du surgissement 
et de l’exercice de la parole politique dans l’espace démocratique de l’assemblée; le metteur en 
scène François Orsoni s’empare, lui, d’un texte célèbre du répertoire, La Mort de Danton, composé 
par le très jeune Georg Büchner en 1835, un puissant drame historique et lyrique qui interroge 
l’utopie révolutionnaire et ses excès, ainsi que la place de l’individu dans l’Histoire.  A travers 
l’expérience du théâtre et l’étude des textes, ce cours propose aux étudiants d’appréhender le fait 
théâtral dans toute son ampleur, et dans sa spécificité. Les étudiants doivent impérativement se 
procurer les textes, et les spectacles sont obligatoires (des réservations ont d’ores et déjà été faites ; 
les aspects pratiques du cours seront précisés dans chacun des groupes de TD en tout début d’année, 
et il est impératif d’être là dès la première séance pour ce qui concerne notamment le spectacle du 
Théâtre des Amandiers). L’évaluation du cours porte sur des exercices écrits et oraux 
(commentaires de séquences, étude des spectacles envisagés sous des angles variés, présentation 
d’autres œuvres – textes et spectacles – en relation avec le programme etc.). 
 
Spectacles au programme :  
 
- Ça ira, fin de Louis (1), création théâtrale de Joël Pommerat, Théâtre Nanterre-Amandiers, du 9 au 
23 septembre 2016.  
- La Mort de Danton, de Georg Büchner, traduction Adamov, mise en scène de François Orsoni, 
MC93 de Bobigny, er salle Pablo Neruda, du 1  au 23 octobre 2016  
 
Textes au programme :   
- Joël Pommerat, Ça ira, fin de Louis (1), Actes Sud papier, 2016. 
 - Georg Büchner, La Mort de Danton, [Léonce et Lena, Woyzeck, Lenz], traduction et présentation 
de Michel Cadot, Garnier-Flammarion, 1997.  
 
Indications bibliographiques et documentaires (en attendant la rentrée) :   
- Romain Rolland, Le Quatorze juillet, action en trois actes, in Le Théâtre de la Révolution, Paris, 
1909.  
- Jean-Clément Martin, La Terreur. Part maudite de la Révolution, Découvertes Gallimard, 2010.   
- Eric Hazan, Une histoire de la Révolution française, la Fabrique, 2012.  
- Ariane Mnouchkine, 1789 (d’après 1789, creation collective du Théâtre du Soleil 1970), film 
d’Ariane Mnouchkine et Bernard Zitzerman, 1974. 
 
 
 
 



18 
 

 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : L’écrit de l’examen final consiste dans le commentaire 
théâtral organisé d’une séquence. 50% continu, 50% examen final. Dispensés du contrôle continu : 
Les étudiants inscrits en contrôle terminal sont invités à entrer en contact dès que possible, la 
semaine de la rentrée impérativement, avec la responsable pédagogique de l’UE. 
 
HORAIRES 
Groupe 1 Lundi 12h00-15h00 Salle 677C (GM) O. Ritz 
Groupe 2 Mardi 9h00-12h00 Salle 234C (HF) S. Lucet 
Groupe 3 Mardi 15h00-18h000 Salle 789C (GM) A Jaulin 
Groupe 4 Mercredi 12h00-15h00 Salle 237C (HF) A Jaulin 
Groupe 5 Jeudi 12h00-15h00 Salle 406B(HF) M. Myoupo 
 

 
LITTERATURES, LANGUES, CIVILISATIONS 

 
Groupe 1: Littérature comparée (le poème long au XXe siècle) 
 
Enseignant: M. Froidefond 
 
Bien qu’on associe souvent la poésie du XXe siècle à une écriture de la discontinuité, du souffle 
court et des formes brèves, un certain nombre de poètes font pourtant le choix du poème long. 
Hommage à la tradition romantique du poème narratif ? Désir d’un renouveau épique ? Ou au 
contraire impossibilité de finir, donnant lieu à un poème interminable ? Aussi contradictoires soient 
elles, ces différentes inclinations s’observent au XXe siècle, le choix du poème long pouvant se lire 
tantôt comme l’expression d’un épuisement symptomatique du temps en crise, tantôt au contraire 
comme la manifestation d’un désir de reconquête, d’énergie et de joie. À travers ces ambivalences, 
c’est toujours le statut problématique du lyrisme et la manière dont la poésie prend en charge le « 
bruit du temps », et en rend compte, qui sont interrogés. La pratique du poème long au XXe siècle 
revêt ainsi une grande diversité esthétique, où se croisent des questions de poétique de la forme, de 
porosité générique, autant que des questions éthiques et politiques.   
Le cours se propose de cheminer à travers un corpus culturel et linguistique large pour tenter de 
cerner les différents enjeux dont cette spécificité formelle devient porteuse au XXe siècle, qu’elle 
soit présentée sur le mode de la revendication ou au contraire du pis-aller. 
 
Œuvres au programme :  
- Octavio Paz, Liberté sur parole (extraits), trad. de B. Perret, NRF, Poésie Gallimard, 1971 et « 
Blanc », dans Versant est, NRF, Poésie Gallimard.  
- Anna Akhmatova, Requiem et Poème sans héros (extraits) trad. de J.L. Backès, NRF, Poésie 
Gallimard, 2007.  
- Antoine Emaz, Caisse claire. Poèmes 1990-1997, Seuil, Points, 2007.  
 
 
 
Œuvres complémentaires :  
- Pablo Neruda, Chant général (extraits), traduction de C. Couffon, NRF, Poésie Gallimard, 2000 ; 
- Ezra Pound, Les Cantos (extraits), traduction de J. Darras, Y. di Manno et D. Roche, Flammarion, 
2013 ;  
- Saint-John Perse, Exil, in Eloges suivi de La Gloire des Rois, Anabase, Exil, NRF Poésie 
Gallimard, 1960 ;  
- Louis-René Des Forêts, Les Mégères de la mer, Mercure de France, 1967 ;  
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- Peter Handke, Poème à la durée, traduction de G.A. Goldschmidt, Gallimard, 1987. 
 

Groupe 1 Vendredi 13h00-16h00 Salle 234C (HF) M. Froidefond 
 
 
 

 
Groupe 2: La mise en fiction du fait divers 
 
Enseignant: R. Salado 
 
In Cold Blood (1966) de Truman Capote (De sang-froid dans la traduction française) et 
L’Adversaire (2000) d’Emmanuelle Carrère ont en commun d’être fondés sur deux faits divers 
aussi célèbres qu’atroces : le massacre de la famille Clutter au Kansas une nuit de novembre 1959, 
les meurtres commis par Jean-Claude Romand à l’encontre de sa famille en janvier 1993. Ces deux 
œuvres en forme d’enquêtes soulèvent toute une série de questions : comment la fiction s’empare-t-
elle d’une réalité qui, à certains égards, défie l’entendement ? Quelle place est faite à l’imagination 
littéraire et à la subjectivité de l’écrivain par ces romans que l’on peut qualifier, à la suite de Carrère 
lui-même, de « documentaires », ou, pour reprendre le sous-titre de Capote, de « true account » (« 
récit véridique ») ? Dans quelle mesure peut-on considérer ces fictions, au-delà des drames qu’elles 
mettent en récit, comme des radiographies de la société qui a vu se produire ces drames ? Ces 
interrogations, qui orienteront le cours, seront également posées en référence aux films auxquels In 
Cold Blood et L’Adversaire ont donné lieu très vite après leur publication. 
 
Programme :  
 
CAPOTE, Truman : De sang-froid, traduction de Raymond Girard (Gallimard, 1966), folio n°59. 
Des références seront faites au texte original en anglais, In Cold Blood (Random House, 1966), 
disponible notamment en Penguin Modern Classics (2000).   
 
CARRÈRE, Emmanuel : L’Adversaire (P.O.L., 2000), folio n°3520.  
 
Les films In Cold Blood (1967) de Richard Brooks et L’Adversaire (2002), de Nicole Garcia seront 
abordés à partir d’extraits dans le cadre du cours. Des références seront également faites à L’Emploi 
du temps (2001) de Laurent Cantet, film librement adapté de « l’affaire Romand ». 
 
Groupe 2 Mardi 9h00-12h00 Amphi 7C R. Salado 
 
 
 

Introduction au récit policier 
 
Enseignant : M. Vervel  
 
Le cours se propose d’analyser le récit policier pour comprendre comment ce genre méprisé s’est 
finalement imposé dans le champ esthétique. Seront abordés les enjeux définitionnels, l'histoire du 
genre, l'évolution de sa réception, la diversité de ses réalisations, du récit à énigme au polar en 
passant par le roman noir. Par le biais de textes majoritairement issus des littératures francophones 
et anglo-saxonnes, qui seront confrontés à des œuvres cinématographiques, le cours interrogera 
notamment la dynamique narrative du genre, son fonctionnement pragmatique, ses résonances 
sociales et politiques pour en dégager la portée mythique.   
 



20 
 

Quelques œuvres abordées en cours : 
 
Arthur Conan Doyle, Une Etude en rouge (A Study in Scarlet)  
Agatha Christie, Le Meurtre de Roger Ackroyd (The Murder of Roger Ackroyd)  
Raymond Chandler, Le Grand Sommeil (The Big Sleep)  
Maurice Leblanc, L’Ile aux trente cercueils  
Friedrich Dürrenmatt, La Promesse (Das Versprechen)  
Jim Thompson, L’Assassin qui est en moi (The Killer Inside Me)  
Jean-Patrick Manchette, La Position du tireur couché  
Umberto Eco, Le Nom de la rose (Il nome della rosa)  
Henning Mankell, Meurtriers sans visage (Mördare utan ansikte)   
Alfred Hitchcock, Les Trente-neuf Marches (The Thirty-Nine Steps) (d’après J. Buchan)  
Howard Hawks, Le Grand Sommeil (The Big Sleep) (d’après R. Chandler)  
John Huston, Quand la ville dort (The Asphalt Jungle) (d’après W.R. Burnett)  
Fritz Lang, L’Invraisemblable Vérité (Beyond a Reasonable Doubt)  
François Truffaut, Tirez sur le pianiste (d’après D. Goodis)  
Billy Wilder, La Vie privée de Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes)  
Alain Corneau, Le Choix des armes   
 
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 en fin de semestre (50%).  Dispensés du contrôle 
continu : un écrit (50%) et un oral (50%) en fin de semestre.   
 
Jeudi 13h00-15h30 Salle 165 E (HF) M. Vervel 
 
 

LITTERATURE ET CIVILISATIONS MEDIEVALES 
 

Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes : la quête des sens  
 
Enseignant : M. Vervel  
 
Dernier roman de Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, œuvre restée inachevée se 
trouve à la naissance du genre romanesque français. Première œuvre à mentionner le « graal », 
s’inspirant des récits celtiques anciens, elle eut une forte influence sur l’ensemble de la littérature 
européenne et contribua au développement de l’imaginaire chrétien.    
 
Œuvre au programme :  
- Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, Paris, GF Flammarion, bilingue, 2003.   
 
Orientation bibliographique :  
- Emmanuèle Baumgartner, La Littérature française du Moyen Age, Paris, Dunod, 1998 et Le Récit 
médiéval, Paris, Hachette, 1995.  
- Dominique Boutet, Histoire de la littérature française du Moyen Age, Paris, Champion, 2003.  
- Estelle Doudet, Chrétien de Troyes, Tallandier,  2009.  
- Michelle Szkilnik, Perceval ou le Roman du Graal de Chrétien de Troyes, Paris, Gallimard, 2003.  
Une bibliographie plus complète sera donnée au début du cours.   
 
Modalités d'évaluation : Contrôle continu : une explication de texte sur table en milieu de 
semestre et un travail d’analyse à rendre sur un sujet traité en cours, avec ou sans exposé oral 
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(50%),  un écrit sur table en fin de semestre (50%) Contrôle terminal : un examen en fin de 
semestre, commentaire d’un texte extrait du corpus de référence. 
 
Mercredi 13h00-16h00 Salle 234C (HF) S. Dumotier 
 
 
 

Panorama de la Production Editoriale  
ATTENTION ! Please consult with your home university advisor to be certain that this course 
will be approved for credit. 
 
Enseignant: L. Flieder 
 
Une visite en librairie suffit à constater que l’univers des livres n’est pas superposable à celui de la  
littérature; ceux-ci s’y déclinent sous des formes et couleurs plus diverses que ne le laisse 
appréhender une démarche littéraire. Ce cours vise à se familiariser, notamment sous l’angle 
historique, éditorial et économique, avec la grande variété de la production éditoriale : bande 
dessinée, fantasy, livre de poche, livre pratique, best- seller, série et «Blockbuster», livre-objet, livre 
d’artiste, livre scientifique, livre politique, de témoignage, « fast-book », ... autant de visages 
actuels du monde du livre qu’il s’agira de décrire, analyser et confronter. Les séances feront une 
large place aux enquêtes réalisées, seul ou en petits groupes, par les étudiants, aux visites et aux 
personnalités professionnelles invitées. 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : mini-mémoire et un exposé. Dispensés du contrôle 
continu : mini-mémoire sur un sujet convenu en concertation avec l’enseignant. 
 
Vendredi 15h00-18h00 Salle 237C (HF) L. Flieder 
 
 
Esthétique 2 (54DU04LA) 
 
Enseignant : C. Flécheux 
 
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 beaux-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.   
 

D- En première année, [L1], le cours se présente comme une introduction aux grandes 
questions et aux grandes théories de l’esthétique.  

E- B- En deuxième année [L2], sous le titre, La forme et le sens on propose une lecture suivie 
d’un texte esthétique fondamental. 

F- En troisième année [L3] on se tourne vers les questions les plus contemporaines de 
l’esthétique. Sous le titre, L’esthétique au tranchant de l’œuvre d’art, on essaie de penser le 
dépassement de l’esthétique par les pratiques artistiques 

 
Modalités d’évaluation : les modalités d’évaluation sont homogènes sur les trois ans du cours 
d’esthétique générale et appliquée.   I- Pour le contrôle continu :  Un examen sur table (coef 1) Un 
examen terminal  (coef 2)  II- Pour le contrôle terminal :  L’examen consistera au choix en un 
commentaire de texte ou en une dissertation d’esthétique. (coef 1) Un oral suivra l’examen (coef 1) 
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Jeudi 9h00-12h00 Salle 677C (GM) Grands Moulins 
 
 
 
 

Grands textes en sciences humaines  
 
Groupe 1 : L’œuvre et la pensée de Marcel Mauss 
 
Enseignant : P. Petitier 
 
Sociologue et anthropologue français, M. Mauss (1872-1950) s'est consacré à l'étude des sociétés 
primitives et aux rapports entre les phénomènes sociaux et les phénomènes religieux. Sa réflexion a 
porté notamment sur le sacrifice, la magie, le don ; il s'est intéressé à l'importance des codes sociaux 
dans l'expression des sentiments et même pour ce qui concerne les attitudes corporelles. L'influence 
de sa pensée sur des écrivains tels que Roger Caillois, Georges Bataille ou Raymond Queneau est 
importante. 
 
Le cours s'attachera à faire découvrir sa pensée à travers le recueil de ses principaux travaux, 
Sociologie et anthropologie (PUF, Quadrige, 2013), avec un intérêt particulier pour l’Essai sur le 
don, œuvre majeure qui sera confrontée aux théories d’autres anthropologues ainsi qu’aux 
représentations du don à travers la littérature. 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours 
(50%), l’autre en fin de semestre (50%) Dispensés de contrôle continu : un examen écrit en fin de 
semestre. 
 
Groupe 1 Vendredi 10h00-12h00 Salle 682C (GM) P. Petitier 
 
 
 
Groupe 2 : Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire 
 
Enseignant : J-O Begot 
 
Rédigés dans les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, pendant l’hiver 1939-1940, les 
célèbres fragments  « Sur le concept d’histoire » rassemblent les ultimes réflexions de Walter 
Benjamin sur l’histoire, le progrès, la culture et la barbarie. Pour « l’historien matérialiste », le 
problème n’est pas seulement épistémologique (comment connaître le passé ?), mais comporte 
nécessairement une dimension idéologique et politique (comment faire parler les silences de 
l’histoire et redonner voix aux vaincus ?). La lecture suivie de ces paragraphes brefs et denses 
pourra en même temps servir d’introduction à l’ensemble des écrits de Benjamin.  
 
Bibliographie : Walter Benjamin, Œuvres III, trad. et notes par M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. 
Rusch, Gallimard, « Folio essais », 2000  
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : le travail du semestre (un écrit en temps limité, 
éventuellement complété par un exposé oral) et l'examen de fin de semestre (un écrit en temps 
limité) comptent chacun pour 50%. Dispensés du contrôle continu : un devoir sur table en fin de 
semestre. 
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Groupe 2 Lundi 15h00-17h00 Salle 234C (HF) J-O Begot 
 
 
 

ANALYSE D’ECRITURES NON FICTIONNELLES 
 

D’un esprit à l’autre : le discours non-fictionnel au siècle des Lumières 
 
Enseignant : H. Sert 
 
Nous proposons dans ce cours d’étudier quelques textes représentatifs des écritures non-
fictionnelles du XVIIIe siècle en les inscrivant dans le contexte historico-culturel de leur 
publication. La particularité du « siècle des Lumières » est que la distinction entre littérature et « 
sciences humaines » est encore très floue. Le traité juridique, le discours ou la lettre philosophique, 
l’essai, le compte-rendu d’exposition, le fragment et la rêverie introspective, sont autant de formes 
qui, telles qu’elles sont pratiquées par les « gens de lettres », permettent de remettre en perspective 
les frontières génériques et la taxinomie traditionnelle de l’histoire littéraire et de l’histoire des 
idées. Nous poserons la question de la littérarité de ces écritures : peut-on parler de style, de 
littérature ? Que permettent de dire sur le monde qui leur est contemporain ces œuvres souvent 
reléguées au second rang, derrière le récit, la poésie et le théâtre ? L’analyse précise de ces discours 
et de leurs spécificités permettra de questionner les rapports entre littérature et société. 
 
Bibliographie indicative :  
Fontenelle : Entretiens sur la pluralité des mondes   
Montesquieu : l’Esprit des lois   
Diderot : Lettres sur les aveugles, Salons, Le Neveu de Rameau   
Rousseau : Lettre à d’Alembert, Les Rêveries du promeneur solitaire   
Mme de Staël : Lettres sur les ouvrages et le caractère de Jean-Jacques Rousseau, Essai sur les 
fictions   
Senancour : Rêveries sur la nature primitive de l’homme, Oberman 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : un commentaire à la maison (25% de la note), un 
devoir sur table au milieu du semestre (25% de la note) et un examen final (50% de la note).  
Dispensés du contrôle continu : un devoir écrit à l’examen final. 
 
Groupe 1 Mercredi 12h00-14h00 Salle 682C (GM) H. Sert 
 
 
 

CROISEMENTS DISCIPLINARES 3: littérature et histoire 
 
 
Groupe 1 : Les enfants de la guerre 
 
Enseignant : C. TREVISAN 
 
A partir d’une étude approfondie du Grand Cahier d'Agota Kristof, nous examinerons le sort des 
enfants durant les guerres du monde contemporain, tel qu’il est représenté dans la littérature.  Des 
extraits d’œuvres touchant à ce sujet seront distribués en cours.   
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Il est demandé aux étudiants d’avoir fait une lecture sérieuse de l’œuvre d’Agota Kristof 
avant le début du cours. 
 
Groupe 1 Lundi 14h00-16h00 Salle 410B (HF) C. Trevisan 
 
 
 
Groupe 2 : Mécréant, blasphémateur, athée : les lumières et l’irréligion 
 
Enseignant : F. Lotterie 
 
« C’est donc vous qui ne croyez en rien ? » demande l’aristocratique épouse du Maréchal que 
Diderot vient voir pour conclure une vente de tableaux où il est un intermédiaire. La question est 
une invite : le philosophe doit répondre à une curiosité féminine qui n’est guère autorisée à entrer 
publiquement dans de si dangereux problèmes philosophiques, et qui profite pourtant du retard de 
son mari pour entrer dans une brève et jouissive discussion clandestine avec un homme qu’elle 
devrait haïr, en catholique dévote, mais qui attise en elle une saine curiosité.  Tel est l’argument de 
l’Entretien d’un philosophe avec Madame la Maréchale de*** (1774). Mais comment peut-on e ne 
croire « en rien » ? Le XVIII  siècle est un temps où il n’est pas possible de le revendiquer, mais qui 
hérite d’une solide tradition de pensée de l’athéisme. Les Lumières s’y confrontent, non sans 
hésitations : car celui qui ne croit en rien, croira-t-il en la loi morale ? De quoi aura-t-il peur, s’il 
faut avoir peur ? Qui lui fixera des limites ? Où celles-ci devront-elles être définies, si ce n’est plus 
dans l’espace de la transcendance ? Peut-on compter sur sa conscience et sa raison pour examiner le 
juste et l’injuste ? Pourquoi, comment se priver de Dieu ? En deviendra-t-on mauvais citoyen, 
individu sans mœurs ? Inversement, pourra-t-on penser une société d’athées ? 
 
Programme :  
Diderot, Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de***, éd. C. Duflo et JC Bourdin, GF-
Flammarion, 2009 [édition indispensable].  
Sade, Dialogue entre un prêtre et un moribond, Mille et Une Nuits, 1993.  
D’autres documents seront accessibles sous forme de dossier.  
Bibliographie : communiquée à la rentrée. 
 
Modalités d’évaluation pour les 2 groupes : Contrôle continu : la note finale sera obtenue à partir 
des travaux effectués dans le cadre du cours (au moins deux : exposé/commentaire oral ou 
commentaire de texte écrit préparé à la maison et devoir sur table en cours de semestre, 50%)  et du 
devoir écrit à l’examen de fin de semestre (50% de la note).  Dispensés du contrôle continu : un 
devoir écrit à l’examen final. 
 
Groupe 2 Jeudi 14h00-16h00 Salle 237C (HF) F. Lotterie 
 
 

LITTERATURE ET CINEMA 
 

Le travail à l’épreuve de la reprédentation 
 
Enseignant : A. Talbot 
 
Objet immédiatement complexe parce qu’indissociable de l’histoire du système économique 
comme de celle des représentations du champ social, le monde du travail est au cœur d’un grand 
nombre d’œuvres artistiques qui en explorent les gestes et les mots, les hiérarchies et les valeurs, les 
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oppressions et les luttes. Ce sont les formes et les enjeux de quelques-unes de ces œuvres qu’il 
s’agira d’étudier, en privilégiant le cinéma et le théâtre (textes et e e spectacles) des XX  et XXI  
siècles. Certaines œuvres s’articuleront à la programmation théâtrale de la saison. 
 
Modalités d’évaluation: Contrôle continu  (50%) : un exposé oral (25%) et un devoir maison 
(25%). Examen en fin de semestre (50%) : un devoir écrit sur table.  
Dispensés de contrôle continu : un devoir écrit sur table (100%) 
 
Groupe 1 Lundi 10h00-12h00 Salle 785C (GM) A Talbot 
 
 
 

LITTERATURE, ARTS et SCIENCES HUMAINES 
 

 
Groupe 1 : Littérature et photographie 
 
Enseignant : D. Blanchard 
 
Ce cours se propose d'explorer les liens qui unissent la littérature à la photographie et de montrer 
comment l'une se transforme au contact de l'autre, à travers l'histoire de la modernité. A partir 
d’œuvres où le littéraire et le photographique sont en dialogue, nous aborderons, d’un point de vue 
théorique, la question de l'intermédialité et du dialogue des arts. Nous étudierons aussi les raisons 
historiques et sociales d'un tel rapprochement entre ces deux arts. Et selon l'envie des étudiants, un 
versant pratique pourra compléter le travail analytique. 
 
Œuvres étudiées et bibliographie indicative :  
 
Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte (1892), GF Flammarion, 1998.  
Hervé Guibert, Suzanne et Louise (1980), Gallimard, 2005.  
Sophie Calle, Des histoires vraies, Actes Sud, 2016.  
On consultera aussi avec profit le site http://www.phlit.org qui répertorie un très grand nombre 
d'œuvres photo- littéraires.  
Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, Seuil, 1980.  
André Rouillé, La Photographie, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2005.  
Paul Edwards, Soleil noir. Photographie et littérature, des origines au surréalisme, PUR, 2008. 
 
Groupe 1 Lundi 12h00-14h00 Salle 234C (HF) D. Blanchard 
 

 
 

 
Groupe 2 : Les nuits (poésie, peinture, musique) 
 
Enseignant : M. Froidefond 
 
Ce cours propose une traversée de l’histoire du nocturne en Europe depuis l’époque baroque 
jusqu’à aujourd’hui. Motif à la croisée de la littérature et des arts, la nuit a revêtu différents visages 
au fil de ses appropriations par les poètes, les peintres et les musiciens qui ont vu en elle un écran 
pour projeter fantasmes et méditations les plus variés. Peut-on malgré tout parler d’un genre 
nocturne et postuler qu’il existe des stratégies d’effets comparables, voire des équivalences, entre 
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les arts ? Que ce soit à l’époque romantique, où l’esthétique nocturne a été exacerbée dans tous les 
arts, en amont ou au contraire plus récemment, la nuit ne cesse de mettre l’art au défi. Elle agit 
comme un puissant stimulant à la fois sur le plan esthétique, mystico-philosophique et technique, 
obligeant chaque art à inventer de nouveaux possibles (clair-obscur, polyrythmie, etc.). Le cours 
sera une initiation à la démarche interartistique. Il proposera des outils pour analyser la poésie, la 
peinture et la musique, construire un questionnement d’esthétique comparée et réfléchir aux 
spécificités des différents médias mis en regard. 
 
En poésie, outre quelques auteurs baroques (Jean de la Croix), on abordera Novalis, Hölderlin, 
Hugo, Rilke, Trakl, Lorca et Bonnefoy. En peinture, on s’intéressera notamment à Rembrandt, Le 
Caravage, De la Tour, Caspar Friedrich, Turner, Van Gogh, Munch, et en musique à Chopin, Fauré, 
Ravel, Schönberg et Dutilleux. On observera également comment le motif nocturne irrigue le 
champ philosophique, en particulier chez Pascal, Blanchot et Jankélévitch.  
 
Les œuvres littéraires étudiées seront distribuées en cours. 
Bibliographie indicative :  
 
Paulette Choné, L’Atelier des nuits, histoire et signification du nocturne dans l’art d’Occident, P.U. 
de Nancy, 1992.  
Catherine Espinasse (dir.), La nuit en question(s), Colloque de Cerisy, Edition de l’aube, 2005. 
Gérard Genette, « Le jour, la nuit », Figures II, Seuil, 1969.  
Vladimir Jankélévitch, La Musique et les heures, Seuil, 1988.  
Alain Montandon, Les Yeux de la nuit, essai sur le romantisme allemand, Clermont-Ferrand, P.U. 
Blaise Pascal, 2010 ; Dictionnaire littéraire de la nuit, Champion, 2013.  
Berline Saint Girons, Les marges de la nuit : pour une autre histoire de la peinture, Edition de 
l’amateur, 2006.    
Gérard Titus-Carmel, La Nuit au corps, Fata Morgana, 2010. 

 
Groupe 2 Vendredi 10h00-12h00 Salle 237C (HF) M. Froidefond 
 
 

 
Groupe 3 : « Littérature et musique » 
 
Enseignant : L. Tibi 
 

Du simple titre au modèle compositionnel, la littérature a été, tout au long de l'histoire de la 
musique, une source d'inspiration féconde des musiciens. Ce cours sera consacré à l'étude des 
différentes modalités de présence de la littérature dans l'œuvre musicale : modalité de l’inclusion : 
le texte est dans la musique (chansons, opéras…) ; modalité de la transposition : le modèle littéraire 
peut influencer l’écriture musicale (dans certaines formes instrumentales : sonate, poème 
symphonique…).  

Nous nous appuierons sur des études croisées des œuvres littéraires "sources" et de leurs 
transpositions musicales, en mobilisant les outils méthodologiques propres à l'analyse 
interdisciplinaire. De nombreuses œuvres seront ainsi abordées : opéras  (Monteverdi, Mozart, 
Bizet…), lieder et chansons (Schubert, Berlioz, Fauré…), poèmes symphoniques (Liszt, 
Debussy…), jusqu'aux œuvres musicales contemporaines d'inspiration littéraire (Mallarmé, R. Char 
et Boulez…), à propos desquelles une place particulière sera accordée à la notion d'«œuvre ouverte 
» dans les deux arts. Dans cette perspective, le cours s’appuiera sur des analyses de textes et de 
partitions extraits d'une anthologie distribuée aux étudiants, et sera ponctué de nombreuses écoutes. 
 
Programme  
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Anthologie distribuée en cours.  
Bibliographie indicative  
Françoise Escal, Contrepoints : musique et littérature, Paris, Klincksieck, 1996.  
« Aux sources littéraires de F. Liszt », La Revue Musicale n°292-293, 1973.  
Umberto Eco, L'œuvre ouverte, Seuil, 2015.  
Aude Locatelli, Littérature et musique au XX  siècle, PUF, 2001.  
François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et 
les beaux-arts, XV -XVIII  siècles, Tome I, Fayard, 1998.   
François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et 
les beaux-arts, XIX -XX  siècles, Tome II, Fayard, 1995. 
 
Modalités d’évaluation pour les 3 groupes :  
Contrôle continu:  -deux travaux au minimum dans le cadre du cours (contrôle des connaissances en 
cours, dissertation, exposé oral), comptant pour 50% de la note finale.  - examen sur table (50%) en 
fin de semestre : un écrit de 3h.   
Dispensés du contrôle continu : examen écrit de 3h en fin de semestre. 
 
 
Groupe 3 Vendredi 10h00-12h00 Salle 685C (GM) le 4 

nov. Salle 785C (GM) 
M.L.Tibi 

 
 
 
 

La propriété littéraire 
 
Enseignant : M. Gomes-Ferreira 
 
Ce cours se propose d’éclairer la manière dont le droit d’auteur régit les rapports entre les différents 
acteurs du secteur de la création. Il est construit autour de plusieurs axes : la notion d’œuvre, 
l’auteur, le droit moral et les droits patrimoniaux de l’auteur, les contrats d’exploitation, la gestion 
collective, le délit de contrefaçon, les saisies... Une attention particulière est apportée à la 
jurisprudence récente et aux grands débats contemporains de la propriété littéraire et artistique. 
 
 
Bibliographie :    
- André Lucas, Propriété littéraire et artistique, Editions Dalloz, Coll. Connaissance Du Droit. 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : - 50 % : participation orale, devoir(s) volontaire(s) 
rendu(s) - 50 % : examen de fin d'examen: oral (tirage au sort du sujet, puis 10 mn de préparation, 
et enfin 10 mn de passage) Contrôle terminal : oral (tirage au sort du sujet, puis 10 mn de 
préparation, et enfin 10 mn de passage) 
 
Groupe 1 Lundi 9h00-12h00 Salle 410B (HF) M. Gomes-Ferreira 
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Théâtre 3 : Théâtre européen « Shakespeare dans tous ses états » 
 
Enseignant : S. Lucet 
 
Constamment sollicité dans les programmations actuelles, depuis les mises en scène de répertoire 
jusqu’à la danse et à la performance, le théâtre de Shakespeare constitue un des pôles mythiques de 
l’histoire du théâtre européen et une référence omniprésente sur les scènes contemporaines.  Ce 
cours propose la mise en perspective de questionnements variés (historiques, esthétiques, 
dramaturgiques) autour de l’histoire de la mise en scène du théâtre shakespearien, et de spectacles 
de la saison théâtrale. 
 
Bibliographie provisoire:   
Shakespeare, Hamlet, édition bilingue, traduction François Maguin, Garnier-Flammarion, 1999. 
Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, édition bilingue, traduction Yves Bonnefoy, Folio-théâtre, 1999. 
Jan Kott, Shakespeare notre contemporain [1963], traduction du polonais A. Pozner, Petite 
bibliothèque Payot.   
François Laroque, Shakespeare comme il vous plaira, Découverte Gallimard, 1991. 
 
Spectacles :  
Antoine et Cléopâtre, d’après Shakespeare, mise en scène de Tiago Rodrigues, Théâtre de la 
Bastille, 14 septembre-8 octobre 2016.  
Hamlet, d’après le Hamlet de Shakespeare, mise scène de Boris Nikitin, La Villette, 22-26 
novembre 2016.   
Timon / Titus, d’après Shakespeare, mise en scène David Czesienski, collectif O’so, Cent quatre, 
10-26 novembre 201 
 
Groupe 1 Lundi 12h00-15h00 Salle 404B (HF) S. Lucet 
 
 
 
 

Image 3 : rencontres avec les oeuvres 
 
Enseignant : C. Nau et S. Niclais 
 
Des séances de présentation destinées à familiariser l’étudiant avec quelques unes des grandes 
questions de l’histoire de l’art (questions de style, méthodes d’interprétation, réflexions sur la 
spécificité du langage propre aux arts visuels) prépareront les visites (musées, collections 
permanentes, expositions temporaires) faites en alternance tous les quinze jours.  
 
Groupe 1 : C. NAU  
Groupe 2 : S. NICLAIS   
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : une analyse d’image (50%) + une épreuve terminale 
en temps limité (50%) Contrôle terminal : un écrit en fin de semestre 
 
Groupe 1 Vendredi (heure a venir) Salle 681C (GM) C Nau 
Groupe 2 Vendredi (heure a venir) Salle 789C (GM) S. Niclais 
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Musique 3 : Opéra, théâtre musical, espaces scéniques 
 
Enseignant : M. Kalteneker 
 
Le cours sera centré ce semestre sur Richard Wagner. Après une introduction générale à l’histoire 
de l’opéra, vu selon l’angle (polémique) de Wagner lui-même, on se concentrera sur quelques 
œuvres, Lohengrin, Tristan et le Ring du Nibelungen. On analysera dans les écrits de Wagner ce qui 
a trait à la question du texte, au comportement des chanteurs sur scène et à la mise en scène en 
général. La question du renouvellement de la dramaturgie wagnérienne sera étudiée à partir de 
textes d’Adolphe Appia et Wieland Wagner, ainsi que des versions filmées de Lohengrin mis en 
scène par Peter Konwitschny, du Tristan mis en scène par Christoph Marthaler et du Ring de Patrice 
Chéreau. 
 
Modalités 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 9h00-12h00 Salle Pierre Albouy 

(GM) 
M. Kalteneker 
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LICENCE 3 

 
 

LITTERATURE FRANCAISE 5 
 

Groupe 1 : Lecture d’un texte et de sa critique (46GE01LM) 
 
Enseignant : P. Debailly 
 
Programme :   
 
Montaigne, Les Essais, Textes choisis, éd. Marie-Madeleine Fragonard, Paris, Pocket, 1998 : Au 
lecteur,  Livre premier : I Par divers moyens on arrive à pareille fin ; II De la tristesse ; VIII De 
l’oisiveté ; IX Des menteurs ; XXV. Du pédantisme ; XXVI De l’institution des enfants ; XXVIII 
De l’amitié ; XXXI Des Cannibales. Livre second : VI De l’exercitation ; X Des livres ; XVII De la 
présomption ; XVIII Du démentir ; XIX De la liberté de conscience. ; XXXII Défense de Sénèque 
et de Plutarque ; XXXVI Des plus excellents hommes. Livre troisième : I De l’utile et de l’honnête ; 
II Du repentir ; III De trois commerces ; VI Des coches ; IX. De la vanité. 
 
Bibliographie de base :  
Dictionnaire de Michel de Montaigne, dir. Philippe Desan, Paris, Honoré Champion, 2007. 
FRIEDRICH Hugo, Montaigne, Paris, Gallimard, 1968.  
POUILLOUX Jean-Yves, Montaigne, l’éveil de la pensée, Paris, Champion, 1995.  
POULET Georges, « Montaigne », in Études sur le temps humain, Paris, Éditions du Rocher, 1976, 
t. I, p. 49-62.  
SCREECH Michael A., Montaigne et la mélancolie, Paris, P.U.F., 1992.  
STAROBINSKI Jean, Montaigne en mouvement, Paris, Folio, 1993.  
THIBAUDET Albert, Montaigne, Paris, Gallimard, 1997.  
TOURNON André, Montaigne en toutes lettres, Paris, Bordas, 1989.  
 
Modalités d’évaluation :  
Contrôle continu : un devoir à la maison ou sur table – dissertation, travail de synthèse et 
d’argumentation – sur 20 ; un devoir sur table – commentaire de texte – sur 40 ; une explication de 
texte à l’oral ou un exposé sur 20.  
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.  
Ces modalités d’évaluation sont strictement applicables aux étudiants Erasmus.   
 
Groupe 1 Lundi 15h00-18h00 Salle P. Debailly 
Groupe 2 Mardi 15h00-18h00 Salle  F. Dumora 
Groupe 3 Mardi 18h00-21h00 Salle  P. Debailly 
*Groupe 4 Jeudi 15h00-18h00 Salle  R. Cappellen 
Groupe 5 Vendredi 9h00-12h00 Salle R. Cappellen 
*ATTENTION ! Ce cours est en conflit avec Academic Writing 
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LITTERATURES, LANGUES ET CIVILISATIONS 5 

 
 
 
 

 
Groupe 1: La mise en fiction du fait divers (46GE04LM) 
 
Enseignant: R. Salado 
 
In Cold Blood (1966) de Truman Capote (De sang-froid dans la traduction française) et 
L’Adversaire (2000) d’Emmanuelle Carrère ont en commun d’être fondés sur deux faits divers 
aussi célèbres qu’atroces : le massacre de la famille Clutter au Kansas une nuit de novembre 1959, 
les meurtres commis par Jean-Claude Romand à l’encontre de sa famille en janvier 1993. Ces deux 
œuvres en forme d’enquêtes soulèvent toute une série de questions : comment la fiction s’empare-t-
elle d’une réalité qui, à certains égards, défie l’entendement ? Quelle place est faite à l’imagination 
littéraire et à la subjectivité de l’écrivain par ces romans que l’on peut qualifier, à la suite de Carrère 
lui-même, de « documentaires », ou, pour reprendre le sous-titre de Capote, de « true account » (« 
récit véridique ») ? Dans quelle mesure peut-on considérer ces fictions, au-delà des drames qu’elles 
mettent en récit, comme des radiographies de la société qui a vu se produire ces drames ? Ces 
interrogations, qui orienteront le cours, seront également posées en référence aux films auxquels In 
Cold Blood et L’Adversaire ont donné lieu très vite après leur publication. 
 
Programme :  
 
CAPOTE, Truman : De sang-froid, traduction de Raymond Girard (Gallimard, 1966), folio n°59. 
Des références seront faites au texte original en anglais, In Cold Blood (Random House, 1966), 
disponible notamment en Penguin Modern Classics (2000).   
 
CARRÈRE, Emmanuel : L’Adversaire (P.O.L., 2000), folio n°3520.  
 
Les films In Cold Blood (1967) de Richard Brooks et L’Adversaire (2002), de Nicole Garcia seront 
abordés à partir d’extraits dans le cadre du cours. Des références seront également faites à L’Emploi 
du temps (2001) de Laurent Cantet, film librement adapté de « l’affaire Romand ». 
 
Groupe 1 Mardi 9h00-12h00 Amphi 7C R. Salado 
 
 

 
Groupe 2: Romans de la beauté coupable (46GE04LM) 
 
Enseignant: C. Coquio 
 
On parle souvent du « mythe » de la « femme fatale », et on sait qu’en vertu de la vieille logique 
biblique qui s’était abattue sur Eve, le « fatum » qu’elle déclenche se retourne contre elle : la femme 
par qui le mal arrive est aussi une victime. On s’interrogera sur le retour de ce vieux scénario dans 
trois grands romans parus en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle – France, Grande-
Bretagne, Allemagne - à une époque de crise culturelle et de mutation socio-politique. Pourquoi, 
alors que le deuil de Dieu semble se faire dans les consciences modernes, redonne-t-on un tel relief 
à un mythe religieux ? Sur quel autel le romancier « sacrifie »-t-il ainsi son irrésistible héroïne tout 
en procédant à la critique d’une société, voire d’un régime ou même d’une Histoire ? Dans ces 
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romans qui, sous l’étiquette « naturaliste » ou « réaliste », radiographient et condamnent une société 
entière, des dispositifs proprement mythiques font qu’une femme est condamnée à la faute et à la 
mort par une beauté essentiellement coupable. On analysera les significations de cette construction 
poétique où un nouveau tragique fait du corps féminin le lieu d’apparition d’une grâce ou d’une 
gloire exceptionnelle, et le siège d’une malédiction qui s’abat indifféremment sur elle et sur ceux 
qui tombent sous sa force d’attraction. Une force à laquelle le romancier semble à la fois se livrer et 
se soustraire, chacun entretenant des liens contradictoires avec son héroïne. Il s’agira ainsi de 
comprendre ce qui se joue autour de cette figure de la Beauté coupable à un moment où dans les 
arts, sur fond d’intense crise des valeurs, se cherche une relation nouvelle entre l’éthique et 
l’esthétique, l’artiste et la société. Ces trois romans ayant fait l’objet d’adaptations 
cinématographiques, on pourra intégrer celles-ci dans la réflexion. 
 
Bibliographie :  
- Emile Zola, Nana [1879], Folio classique 2002. Edition Henri Mitterand.  
- Thomas Hardy, Tess d’Urberville [Tess of the d’Urberville’s, 1891], trad. M. Rolland (1939), 
Paris, Le livre de poche. 1995.  
- Theodor Fontane, Effi Briest [1895], trad. A. Coeuroy, Imaginaire-Gallimard, 2007. 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : Au cours du semestre, l'étudiant fera un devoir sur 
table et rédigera à la maison un travail thématique qui pourra faire l'objet d'un exposé oral. 
L'épreuve en examen terminal... trois oeuvres. Dispensés de contrôle continu : un examen écrit en 
fin de semestre. 
 
 
Groupe 2 Jeudi 9h00-12h00 Salle ? C. Coquio 
 
 
 

 
Groupe 3: Sorcellerie et politique : penser les désordres contemporains 
(46GE04LM/46GE05LA) 
 
Enseignant: I. Cazalas 
 
Loin d'être un folklore décoratif ou révolu, 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 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 étudiera deux romans de 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 du Mozambique et du Nigéria d'aujourd'hui. 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 XVe siècle et la fin du 
XVIIe 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 
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logique de stigmatisation, d'exclusion et d'exécution ? Le cours se situera au croisement de 
l'histoire, de l'anthropologie et de la philosophie, mais engagera indissociablement des 
questionnements esthétiques. On reviendra sur la représentation littéraire et artistique des sorcières 
et sorciers en évoquant quelques jalons décisifs (de Montaigne à Michelet, de Dürer à Goya), et on 
se demandera ce que les écrivains, plasticiens et performeurs contemporains font de ces figures, 
récits, rituels et savoirs, explorant par des voies qui leur sont propres la part de l'humain qui 
échappe à la raison. Enfin, ce parcours sera l'occasion de mener un examen critique des catégories 
avec lesquelles on a l'habitude d'aborder la présence de l'irrationnel dans les œuvres (« merveilleux 
», « surnaturel », « réalisme magique », « art primitif »). Il invitera à une réflexion sur le sens et la 
puissance de l'art, sur la place qu'occupe dans la communauté l'artiste contemporain qui, comme le 
chamane, est « associé à l'ambivalence, à la transgression, au bricolage » (Bertrand Hell). 
 
Livres au programme :  
Arthur Miller, Les Sorcières de Salem (1953), Robert Laffont, Pavillons Poche, 2015.   
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.  
Arts visuels   
Jean Rouch, Les Maîtres fous (1956), Coffret DVD Jean Rouch, Éditions Montparnasse, 2005.  
 Les maîtres du désordre (Catalogue par Jean de Loisy, Nanette Jacomijn Snoep, Bertrand Hell, et 
al.), Musée du quai Branly, Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2012.   
Wilder Mann ou la figure du sauvage (photographies de Charles Fréger, textes d'Émilie Bottledoorn 
et Sabine Mäuseler, préface de Robert McLiam Wilson), Thames & Hudson, 2012. 
 
Éléments de bibliographie :  
Michel de Certeau, La Possession de Loudun (1970), Gallimard, 2005.   
Jeanne Favret-Saada, Les Mots, la mort, les sorts. La Sorcellerie dans le bocage (1977), Gallimard, 
Folio Essais, 1985.   
Carlo Ginzburg, Le Sabbat des sorcières (1989), Paris, Gallimard, 1992.   
Bertrand Hell, Possession et chamanisme. Les maîtres du désordre (1999), Flammarion, 2002.  
Jacob Rogozinski, Ils m'ont haï sans raison. De la chasse aux sorcières à la Terreur, Le Cerf, 2015.  
Harry G. West, Kupilikula. Governance and the Invisible Realm in Mozambique, University of 
Chicago Press, 2005. 
 
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.   
 
Groupe 3 Jeudi 9h00-12h00 Salle ? I Cazalas 
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ARTS OPTION 1 (CINEMA 5) 

 
Voir la bochure de cinéma (Paris 7) 

 
 

Musique 5 (46GUM5LA) : Introduction à l’esthétique musicale 
 
Enseignant : M. Kaltenecker 
 
Nous aborderons les discours sur l’esthétique musicale à partir de trois grandes thématiques : une 
pensée du beau et de l’imitation ; une « esthésique » qui se préoccupe de la sensation ; une 
esthétique qui confronte l’art (et singulièrement la e musique, au XIX  siècle) à des théories 
métaphysiques et/ou politiques. On lira de nombreux textes (extraits distribués à chaque début de 
cours), en mettant l’accent sur quelques auteurs de référence – Kant, Hegel, Wagner, Nietzsche, 
Schopenhauer, Hanslick, Adorno et Deleuze. On tentera à chaque fois de dégager quelles œuvres ou 
genres musicaux sont à l’arrière-plan de ces théories, tout en accordant une importance spéciale à la 
question de l’écoute musicale. 
 
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 Mardi 9h00-12h00 Salle ? M Kaltenecker 
 
 
 
 

Théâtre 5 (46GUT5LA) : Dramaturgies contemporaines 
 
Enseignants : I. Barberis et A. Talbot 
 
Étude des œuvres théâtrales de Copi et de Rainer Werner Fassbinder.   
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : un exposé en cours (50%), une dissertation en fin de 
semestre (50%). Dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100%). 
 
Groupe 1 Jeudi 15h00-18h00 Salle ? I Barberis et A. Talbot 
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Image 5 (46GUI5LA) : Photographie, territoire et société  
 
Enseignants : O. Gasnot 
 
« Image pensive » : regarder et penser la photographie contemporaine.  
 
 « Image pensive » : cet énoncé paradoxal proposé par Jacques Rancière guidera ce cours consacré à 
la pratique et à la théorie des images contemporaines. En questionnant les multiples sens qui 
peuvent être donnés à cette formule, nous nous attacherons à interroger le statut actuel de la 
photographie, en soi et au regard d'autres formes d'arts visuels, telles que la vidéo et un certain 
cinéma, à mettre au jour ce qu'elle partage avec elles, et ce qui la caractérise en propre, sans exclure 
la possibilité d'une irréductible hétérogénéité. Pour mener à bien cette réflexion, nous nous 
appuierons sur des textes fondamentaux dans l'histoire de la photographie, ceux de Baudelaire et de 
Benjamin tout d'abord, ceux de Susan Sontag et Roland Barthes ensuite, jusqu'aux réflexions les 
plus récentes de Michael Fried ou de Jacques Rancière, notamment. Matérialité, format, 
représentation, rapport entre oeuvre et spectateur, dispositifs de création ou d'exposition : autant 
d'axes réflexifs que nous suivrons dans notre examen d'œuvres d'artistes tels que Jeff Wall, Rineke 
Dijkstra, Bill Viola, Hiroshi Sugimoto, Philippe Parreno, Taryn Simon, ou encore Camille Henrot, 
entre autres. La visite d'une exposition sera envisagée, en fonction des programmations des 
établissements culturels. 
 
Bibliographie indicative : 
 
Roland Barthes, La Chambre claire, Note sur la photographie, Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 
1980.  
Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie » et « L'Œuvre d'art à l'époque de sa 
reproductibilité technique », in Œuvres I et II, respectivement, trad. de Gandillac, Gallimard, coll. « 
folio essais », 2000.  
 Michael Fried, Contre la théâtralité, Du minimalisme à la photographie contemporaine, trad. 
Durand-Bogaert, Gallimard, coll. « NRF essais », 2007 ; Pourquoi la photographie a aujourd'hui 
force d'art, trad. Durand-Bogaert, Hazan, 2013.  
Rosalind Krauss, Le Photographique, Pour une théorie des Ecarts, trad. Bloch et Kempf, Macula, 
1990.  
Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, La fabrique éditions, 2008.  
 Susan Sontag, La Photographie, trad. Durand, Seuil, 1979. 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : Un examen à mi-parcours (40 %) et un examen final 
(60 %). Dispensés du contrôle continu : un examen unique pour les élèves en contrôle terminal. 
 
Groupe 1 Mercredi 12h00-15h00 Salle ? O. Gasnot 
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LITTERATURE, ARTS et MYTHOLOGIE 
 

 
La foule  (46GE20LM / 46GE05LA) 
 
Enseignant: A. Paupert 
 
Réalité moderne, qui frappe les habitants des grandes métropoles au XIXe siècle, la foule donne 
lieu dès cette époque à des figurations et à des réflexions multiples, dans le domaine de la littérature 
(Poe, Baudelaire, Zola…), de la peinture, de la sociologie et de la psychologie naissantes. Le cours 
s’attachera aux enjeux liés à la représentation et à l’interprétation de ce phénomène nouveau, une 
expérience moderne propice à de puissants effets esthétiques (dont le cinéma s’emparera 
rapidement) et qui n’est jamais détachée de questions idéologiques ou politiques. 
 
Bibliographie 
 
E. Poe, L’Homme des foules  
Tarde, L’Opinion et la foule  
G. Lebon, La Psychologie des foules  
E. Canetti, Masse et puissance  
S. Freud, Psychologie de masse et analyse du moi  
V. Hugo, Les Misérables  
E. Zola, Germinal, Au bonheur des dames, Les Foules de Lourdes… 
 
Modalités de contrôle : Contrôle continu : - 2 travaux notés (un devoir sur table, un devoir à la 
maison ou un oral) et éventuellement un contrôle de lecture ; - 1 note d’examen. Contrôle terminal : 
examen final (100%). 
 
Groupe 1 Jeudi 12h00-15h00 Salle ? A Paupert 
 
 
 
 
Groupe 1 : Introduction au récit policier (46GE07LM) 
 
Enseignant : M. Vervel  
 
Le cours se propose d’analyser le récit policier pour comprendre comment ce genre méprisé s’est 
finalement imposé dans le champ esthétique. Seront abordés les enjeux définitionnels, l'histoire du 
genre, l'évolution de sa réception, la diversité de ses réalisations, du récit à énigme au polar en 
passant par le roman noir. Par le biais de textes majoritairement issus des littératures francophones 
et anglo-saxonnes, qui seront confrontés à des œuvres cinématographiques, le cours interrogera 
notamment la dynamique narrative du genre, son fonctionnement pragmatique, ses résonances 
sociales et politiques pour en dégager la portée mythique.   
 
Quelques œuvres abordées en cours : 
 
Arthur Conan Doyle, Une Etude en rouge (A Study in Scarlet)  
Agatha Christie, Le Meurtre de Roger Ackroyd (The Murder of Roger Ackroyd)  
Raymond Chandler, Le Grand Sommeil (The Big Sleep)  
Maurice Leblanc, L’Ile aux trente cercueils  
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Friedrich Dürrenmatt, La Promesse (Das Versprechen)  
Jim Thompson, L’Assassin qui est en moi (The Killer Inside Me)  
Jean-Patrick Manchette, La Position du tireur couché  
Umberto Eco, Le Nom de la rose (Il nome della rosa)  
Henning Mankell, Meurtriers sans visage (Mördare utan ansikte)   
Alfred Hitchcock, Les Trente-neuf Marches (The Thirty-Nine Steps) (d’après J. Buchan)  
Howard Hawks, Le Grand Sommeil (The Big Sleep) (d’après R. Chandler)  
John Huston, Quand la ville dort (The Asphalt Jungle) (d’après W.R. Burnett)  
Fritz Lang, L’Invraisemblable Vérité (Beyond a Reasonable Doubt)  
François Truffaut, Tirez sur le pianiste (d’après D. Goodis)  
Billy Wilder, La Vie privée de Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes)  
Alain Corneau, Le Choix des armes   
 
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 en fin de semestre (50%).  Dispensés du contrôle 
continu : un écrit (50%) et un oral (50%) en fin de semestre.   
 
Groupe 1 Jeudi 13h00-15h30 Salle 165 E (HF) M. Vervel 
 

 
 

LABORATOIRE DES IDEES 5 
 

Groupe 1 : Textes anciens, lectures modernes 
Enseignant : J.-F. Cottier 
 
Lire aujourd’hui les textes grecs et latins s’inscrit dans la longue histoire de la réception des auteurs 
classiques, histoire qui est aussi celle des sociétés occidentales et de leurs « écarts » avec 
l’Antiquité. En se fondant sur certaines de ces lectures, le cours réfléchira, dans une perspective 
anthropologique et philosophique, à plusieurs questions qui se trouvent au cœur même des études 
de lettres : qu’est-ce que la littérature, qu’est-ce qu’un auteur, qu’est-ce qu’un texte ? Comment les 
textes de l’Antiquité ont-ils été transmis et reçus ?  
 
 Il s’intéressera dans un deuxième temps aux « lectures » de textes anciens dans les arts visuels 
contemporains.   
 
Sophocle, Philoctète   
Cédric  Demangeot, Philoctète, 2008, mise en scène Patrick Zuzalla (2009) (théâtre)  
Sophocle, Électre : Patrick Chéreau, R. Straus, Elektra, 2013 (Opéra)   
 
Les textes étudiés seront distribués en cours sous la forme d’un syllabus, ou visionnés.   
 
Bibliographie  
C. Cazeau (éd.), Patrick Chéreau. Opéra et mise en scène, L’Avant-Scène Opéra, 281, Paris, 2014. 
Fl. Dupont, L’invention de la littérature. De l’ivresse grecque au texte latin, Paris, La 
Découverte/Poche, 1998 (Sciences humaines et sociales, 54)  
Fl. Dupont, L’Antiquité, territoire des écarts, Paris, Albin Michel, 2013.   
 
Modalités d’évaluation : Un travail écrit ou oral (40%) - Un examen écrit final (60%) - Pas de 
dispense de CC pour cet enseignement 
Groupe 1 Vendredi 10h00-12h00 Salle  JF Cottier 
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LITTERATURE ET PENSEE POLITIQUE 
 

Groupe 1 : Pourquoi des études de genre 
Enseignant : F. Lotterie 
 
Les études dites de « genre » se caractérisent aujourd’hui par une certaine dispersion d’objets et 
d’approches disciplinaires. Ses outils sont venus, pour l’essentiel, d’une analyse sociale, historique 
et anthropologique, dans des cadres plutôt modernes et contemporains. Mais que font-elles à notre 
lecture des textes littéraires ? En quoi les e questions qu’elles leur posent sont-elles nécessaires et 
éclairantes ? On explorera, à partir d’un corpus des 18  et e 19  siècles, certains des territoires 
qu’elles découpent (rapports de sexe, identités sexuelles) autour de quelques problématiques 
susceptibles de controverse (comme le consentement, l’égalité politique, l’homosexualité). 
 
Bibliographie préliminaire conseillée :  
Berger Anne E., « Petite histoire paradoxale des études dites de genre en France », dans Le Français 
d’aujourd’hui, « Genre, sexisme et féminisme », n° 163, Sèvres, Association française des 
professeurs de français, 4e trimestre, décembre 2008, p. 83-91.  
Fraisse Geneviève, « Sexe/Genre, Différence des sexes, Différence sexuelle », dans Vocabulaire 
européen des philosophies : dictionnaire des intraduisibles, Barbara Cassin (dir.), Paris, Éditions du 
Seuil-Le Robert, 2004, p. 1154- 1158.  
Planté Christine, « Genre, un concept intraduisible ? », dans Le Genre comme catégorie d’analyse : 
sociologie, histoire, littérature, Paris, l’Harmattan, coll. « Bibliothèque du féminisme », 2003, p. 
127-136. Scott Joan, « Le genre, une catégorie utile d’analyse historique », dans De l’utilité du 
genre, Paris, Fayard, 2012 [1988].  
Id., « Le genre : une catégorie d’analyse toujours utile ? », Diogène, 225, 2009/1 [Disponible sur 
CAIRN]. 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : Un écrit intermédiaire (50%) et un examen final écrit 
(50%) Dispensés du contrôle continu : un examen écrit (100%) 
 
Groupe 1 Jeudi 10h00-12h00 Salle  F. Lotterie 
 
 

LECTURE DES TEXTES PHILOSOPHIQUES 
 

Groupe 1 : Raisons d’en rire : Baudelaire, Bergson, Freud, Rosset 
Enseignant : P. Zaoui 
 
Le cours de cette année voudrait s’interroger philosophiquement sur les raisons et les manières par 
lesquelles la littérature nous fait rire. « Chez tous les grands écrivains, on trouve ce niveau 
d’humour, ou de comique » dit Deleuze dans Pourparlers. Mais pourquoi ? et comment ? En quoi, 
avec la littérature moderne, le rire cesse d’être relégué dans un genre spécifique et inférieur, comme 
le voulait Aristote, pour lui devenir presque consubstantielle ? Nous nous appuierons pour tenter de 
répondre à ces questions sur quatre grandes conceptions de l’humour et du rire : Baudelaire dans De 
l’essence du rire, Bergson dans Le rire, Freud dans Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, et 
Clément Rosset dans son Le Réel, Traité de l’idiotie et dans La Force majeure. Ce qui n’empêchera 
évidemment pas quelques autres excursions à droite, à gauche. Une bibliographie et un livret de 
textes seront distribués en début de cours. 
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Modalités d’évaluation : Contrôle continu : Un devoir à mi-semestre (commentaire ou 
dissertation), même chose au partiel. Dispensés du contrôle continu : un devoir sur table en fin de 
semestre. 
 
Groupe 1 Jeudi 15h00-17h00 Salle  P. Zaoui 
 
 
 
 
 
 

Grands textes en sciences humaines  
 
Groupe 1 : L’œuvre et la pensée de Marcel Mauss 
 
Enseignant : P. Petitier 
 
Sociologue et anthropologue français, M. Mauss (1872-1950) s'est consacré à l'étude des sociétés 
primitives et aux rapports entre les phénomènes sociaux et les phénomènes religieux. Sa réflexion a 
porté notamment sur le sacrifice, la magie, le don ; il s'est intéressé à l'importance des codes sociaux 
dans l'expression des sentiments et même pour ce qui concerne les attitudes corporelles. L'influence 
de sa pensée sur des écrivains tels que Roger Caillois, Georges Bataille ou Raymond Queneau est 
importante. 
 
Le cours s'attachera à faire découvrir sa pensée à travers le recueil de ses principaux travaux, 
Sociologie et anthropologie (PUF, Quadrige, 2013), avec un intérêt particulier pour l’Essai sur le 
don, œuvre majeure qui sera confrontée aux théories d’autres anthropologues ainsi qu’aux 
représentations du don à travers la littérature. 
 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours 
(50%), l’autre en fin de semestre (50%) Dispensés de contrôle continu : un examen écrit en fin de 
semestre. 
 
Groupe 1 Vendredi 10h00-12h00 Salle 682C (GM) P. Petitier 
 
 
 
Groupe 2 : Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire 
 
Enseignant : J-O Begot 
 
Rédigés dans les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, pendant l’hiver 1939-1940, les 
célèbres fragments  « Sur le concept d’histoire » rassemblent les ultimes réflexions de Walter 
Benjamin sur l’histoire, le progrès, la culture et la barbarie. Pour « l’historien matérialiste », le 
problème n’est pas seulement épistémologique (comment connaître le passé ?), mais comporte 
nécessairement une dimension idéologique et politique (comment faire parler les silences de 
l’histoire et redonner voix aux vaincus ?). La lecture suivie de ces paragraphes brefs et denses 
pourra en même temps servir d’introduction à l’ensemble des écrits de Benjamin.  
 
Bibliographie : Walter Benjamin, Œuvres III, trad. et notes par M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. 
Rusch, Gallimard, « Folio essais », 2000  



40 
 

 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu : le travail du semestre (un écrit en temps limité, 
éventuellement complété par un exposé oral) et l'examen de fin de semestre (un écrit en temps 
limité) comptent chacun pour 50%. Dispensés du contrôle continu : un devoir sur table en fin de 
semestre. 
 
Groupe 2 Lundi 15h00-17h00 Salle 234C (HF) J-O Begot 
 
 


