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PRESENTATION GENERALE DE LA MENTION 
 

Responsable de la mention : Professeure Joëlle DUCOS 

La mention « Lettres » couvre un ensemble de disciplines touchant à l’étude de la langue et de la littérature, 
préparant à des métiers de la culture au sens le plus large (enseignement, recherche, édition, bibliothèques, gestion 
culturelle, audiovisuel) et donnant une formation culturelle solide permettant, par des formations complémentaires 
spécifiques, d’accéder à un ensemble encore plus large de professions. Ce master, épistémologiquement fort et 
adapté à des choix disciplinaires aussi variés que solidaires, est proposé par la faculté des lettres de Sorbonne 
Université, qui a un nombre important de professeurs en langues et littératures anciennes, en littératures 
françaises et contemporaines ainsi qu’en langue française, depuis le domaine de l’Antiquité jusqu’à celui de la 
période la plus contemporaine : au total une centaine de professeurs et de directeurs de recherche, appartenant 
majoritairement aux 4 UFR de Grec, de Latin, de Littérature française et comparée, de Langue française. Cette 
mention est ouverte à l’ensemble des grandes disciplines relevant des lettres au sein de Sorbonne Université et 
s’associe aussi pour plusieurs parcours avec d’autres établissements parisiens ou étrangers, pour un renforcement 
de la formation proposée. 
La mention réunit les parcours suivants : 
 
8 parcours recherche : 
• « Allemand-Lettres modernes », responsable : Véronique GÉLY. 
• « Langue française », responsable : Christelle REGGIANI. 
• « Lettres classiques », responsables : Markus EGETMEYER (Grec) et Vincent ZARINI (Latin). 
• « Littérature comparée », responsable : Anne TOMICHE. 
• « Littératures françaises », responsable : Emmanuel BURY. 
• « Lettres médiévales : littératures, langues, savoirs » (anciennement « Études médiévales : Littératures, textes 

et savoirs »), responsable : Maria COLOMBO. 
• « De la Renaissance aux Lumières », responsable : Jean-Christophe ABRAMOVICI. 
• « Théorie de la littérature », responsable : Emmanuel BURY. 

 
Un parcours professionnel : 
• « Lettres et multimédia : métiers de l’édition et de l’audiovisuel » (LEMMEA), responsables : Fabien GRIS et 

Hélène VÉDRINE (M1) et Bernard VOUILLOUX (M2). 
 

À ces 9 parcours, s’ajoutent trois parcours de préparation à l’agrégation qui sont uniquement sur une année, à la 
manière de masters suspendus, après les deux années de master validées : 
• « Préparation agrégation de grammaire », responsables : Jean-Paul BRACHET et Markus EGETMEYER. 
• « Préparation agrégation de lettres classiques », responsables : Jean-Paul BRACHET et Markus EGETMEYER. 
• « Préparation agrégation de lettres modernes », responsables : Danielle PERROT et Laurent SUSINI. 

 
L’organisation globale des cursus est commune à tous les masters : deux années réparties en master 1 et master 2, 
avec distribution du travail en semestres, fondées sur des groupes d’unités validés par des quantités fixes de crédits, 
eux-mêmes calculables en note pour les séminaires et le mémoire. 

L’évaluation des divers groupes d’unités se fait essentiellement en fonction de la participation à des cours, à des 
séminaires, à des stages, à des activités de recherche, à la rédaction de travaux (ce qui implique l’entente avec un 
directeur de mémoire). 

Pour les masters recherche, dans la gamme des unités réparties entre les différents semestres, ainsi qu’à travers 
des formes pédagogiques différentes (cours, séminaires…), est proposé un équilibre entre ce qui relève de la culture 
et de l’épistémologie de la mention, et ce qui relève de la spécialisation savante de chaque option à l’intérieur des 
parcours. 

Cette brochure présente les deux masters recherche proposés en littérature française et en littérature comparée. 
Les autres masters de la Mention sont présentés dans des brochures séparées (voir les UFR concernées, le cas 
échéant). 
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LES MASTERS DE LITTERATURE FRANCAISE ET DE LITTERATURE COMPAREE 
 
 
  OBJECTIFS DES FORMATIONS 
 
Les masters recherche spécialité « littératures françaises » et spécialité « littératures comparée » ont pour objectif 
de former à la recherche littéraire. Ces formations sont offertes à des étudiants titulaires d'une licence littéraire et 
qui se destinent à l'enseignement secondaire ou supérieur ainsi qu'à toutes les professions liées à la vie culturelle, 
l’édition, le journalisme etc. Elles joignent à des enseignements spécialisés de larges ouvertures interdisciplinaires 
assurées aussi bien à l'intérieur de l'université de La faculté des Lettres de Sorbonne Université qu'à l'extérieur. 
Divers accords permettent aux étudiants de suivre des formations dans d'autres institutions universitaires 
parisiennes (ENS Ulm et Lyon, École des Chartes, universités parisiennes) ou à l'étranger. 
Des passerelles permettent des changements de spécialité à l'intérieur de la mention (langue française, langue 
française appliquée, Métiers de l’Edition et de l’Audiovisuel, latin, grec), sur examen de dossier. 
 
  SPECIALITES DISCIPLINAIRES 
 
 Les enseignements sont assurés principalement par 4 UFR : 

- l’UFR de Littérature française et comparée 
- l’UFR de Langue française 
- l’UFR de Latin 
- l’UFR de Grec 

 
On pourra recourir à la participation des Écoles doctorales suivantes : 
- École Doctorale 3 : Littératures françaises et comparées 
- École Doctorale 1 : Mondes anciens et médiévaux 
- École Doctorale 5 : Concepts et langages 
- École Doctorale 4 : Civilisations, cultures, littératures et sociétés 
 
Ainsi que des UFR de langues. 
 
  PREREQUIS 
 
Depuis 2017, l'inscription en master 1 est sélectif. Tout étudiant titulaire d’une licence de Lettres 
Classiques ou Lettres Modernes, de LEMA, de Lettres et arts, de Lettres et humanités ou d’une bi-licence 
Lettres/Langue peut postuler, de même que les étudiants titulaires d’une licence d’une autre discipline 
obtenue à La Faculté des Lettres ou dans une autre université. Les admissions se font toutes sur examen 
de dossier. Aucune admission n'est de droit, la commission étant souveraine pour la sélection des 
candidats retenus, en fonction de l'ensemble des pièces du dossier 
 

Le passage en M2 de la même filière est de droit si le M1 est intégralement validé. Le passage en 
M2 dans une autre filière est soumis à une pré-inscription sujette à examen de dossier. 

 
L’admission est soumise à l'accord d'un directeur de recherche. Les étudiants sont donc invités, 

avant toute inscription en master 1ère année, puis à nouveau en master 2ème année, à prendre contact 
avec un directeur de recherche (voir liste en fin de brochure) qui devra signer le formulaire d’admission.  

Le passage de master 1 à master 2 est subordonné à l'obtention d'une moyenne de 10/20.  
 
L'inscription en master 2 est soumise à l'accord d'un directeur de recherche. 
Le nombre d'inscriptions n'est pas limité. 
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  PASSERELLES ET CHANGEMENTS DE SPECIALITE 
 

Les changements de spécialité peuvent intervenir à la fin de master 1 (au bout de deux 
semestres), sur examen de dossier (nouveauté). 

 
  CURSUS 
 

Les étudiants doivent suivre les cours correspondant à plusieurs « unités d’enseignement » 
(UE), assurés par les enseignants de la spécialité, de la mention ou hors de la mention (voir la maquette 
et la liste des séminaires).  A chaque semestre, ils reçoivent un enseignement de langue vivante qui fait 
l’objet d’une évaluation. 

 
En première année de master (1er ou 2e semestre), les étudiants de la filière « Littératures 

françaises » dont la spécialité porte sur le Moyen Âge ou les siècles classiques doivent obligatoirement 
choisir un séminaire portant sur le XIXe ou le XXe siècle. A l’inverse, les étudiants dont la spécialité porte 
sur le XIXe ou le XXe siècle doivent choisir un séminaire portant sur le Moyen Âge ou sur les siècles 
classiques. 

Les étudiants de la filière « Littérature comparée » ne sont pas soumis à la même obligation, les 
séminaires n’étant pas définis par siècle. Ils sont incités à suivre, dans la mesure du possible, un 
séminaire dans une des aires culturelles étrangères concernées par leur travail de recherche. 
 
  LE MEMOIRE DE RECHERCHE 
 
 Un mémoire de littérature française traite une question sur un corpus d’un ou plusieurs textes 
français ou francophone. Plusieurs types de travaux sont possibles : analyse littéraire ; histoire 
littéraire ; sociologie de la littérature ; théorie littéraire ; histoire des idées ; herméneutique ; stylistique ; 
édition de textes ; étude de la genèse, du contexte de création ou de réception d’une œuvre ; étude d’une 
adaptation ou d’une réécriture (y compris d’un genre ou d’un medium à un autre) ; littérature et arts 
visuels (arts plastiques et arts du spectacle). 
 

Un mémoire de littérature comparée adopte une optique interculturelle : il traite une question en 
confrontant des textes relevant d’aires linguistiques et de traditions culturelles différentes. Il ne s’agit 
pas forcément de « comparer » deux textes, mais de traiter la question en fonction d’un corpus 
plurilingue, en spéculant sur leurs différences et les divers facteurs (historiques, culturels, 
linguistiques, génériques) qui les déterminent. Les textes étrangers doivent être lus – du moins pour les 
langues couramment accessibles – en langue originale.  

L’initiation à la recherche se déroule, pour chaque année du master, sur deux semestres sous la 
direction d’un directeur de recherche, choisi pour l’année. Un projet de recherche est défini, élaboré et 
documenté au cours du 1er semestre (UE 5 en master 1, UE 4 en master 2). Il fait l’objet d’une évaluation à 
la fin du 1er semestre. Ce projet de recherche donne lieu à un mémoire de recherche rédigé au cours du 
second semestre (UE 4 en master 1 (2e semestre) et en master 2 (2e semestre)). Projet de recherche et 
mémoire sont encadrés par un cours dans les UE correspondant. Le mémoire est évalué au cours d’une 
soutenance. Il compte environ 60 pages pour (150 000 signes) pour le Master 1 et environ 100 pages 
(270 000 signes) pour le Master 2. 
 
  ÉVALUATION 
 

En master 1 et en master 2, les étudiants seront évalués, pour chaque semestre, pour les cours 
et les séminaires, par un contrôle continu, des travaux rédigés ou des oraux. Dans certains cas on pourra 
recourir à un contrôle terminal. 

La compensation en Master ne peut intervenir que si le mémoire est soutenu. 
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Le M1 doit être intégralement validé pour accéder au M2 (pas de passage en conditionnelle). 
 
  ÉQUIVALENCES 
 

Pour les titulaires d’un CAPES ou d’une agrégation (qui, par définition, ont déjà obtenu un master) 
des aménagements sont possibles s’ils sont désireux d’obtenir en outre cette spécialité : dispense de 
l’UE1 du M1 pour les admis ou admissibles du CAPES et de l’agrégation, dispense de l’UE1 du M2 pour les 
admis ou admissibles de l’agrégation. Dispense accordée uniquement sur demande. 
 
  REMARQUE CONCERNANT LE PLAGIAT 
 

"Un simple imitateur est un estomac ruiné qui rend l’aliment comme il le reçoit :  

Un plagiaire est un faussaire."     

                                                                                            Voltaire 

La définition du plagiat 
Le plagiat consiste à copier un modèle, que l’on omet délibérément de désigner. 
Dans le domaine littéraire, il consiste à recopier entièrement ou partiellement un ouvrage, en feignant 
d’être l’auteur de ce qu’on a recopié. 
D’un point de vue juridique, le plagiat est considéré comme une grave atteinte au droit d’auteur (ou 
copyright) et il peut être assimilé à un délit de contrefaçon. 
L’Université de Montréal a adopté, au printemps 2005, un nouveau règlement disciplinaire sur le plagiat 
ou la fraude concernant les étudiants. On y explique dans ce document ce qui est considéré comme 
plagiat, notamment : 

 « L’utilisation totale ou partielle, littéraire ou déguisée, d’un texte d’autrui en le faisant passer 
pour sien ou sans indication de référence... »     

 « La falsification d’un document ou de toutes données... »     
 « La présentation, à des fins d’évaluations différentes, sans autorisation, d’un même travail, 

travail dirigé, mémoire ou thèse, intégralement ou partiellement, dans différents cours... ». 
 
Le plagiat est un délit pouvant être poursuivi par les tribunaux de l’ordre judiciaire. 
 

Ces comportements de plagiat, assimilables à une fraude, sont sanctionnés par les instances 
disciplinaires : annulation de l’épreuve (0/20), exclusion temporaire ou non de l’université, 

interdiction de passer tout examen pour une durée de 5 ans. 

 

 
Pour tout renseignement, contacter le Secrétariat de l’UFR de Littérature française et comparée du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30, et de 14h à 16h30 (fermé les lundi après-midi et vendredi après-midi). 
 
 UFR de Littérature française et comparée : 

Directeur : Monsieur Romuald Fonkoua 
Responsable de la Mention : Madame Joëlle Ducos (UFR de langue française) 
Responsable de la spécialité « littérature française » : Monsieur Emmanuel BURY 
Responsable de la spécialité « littérature comparée » : Madame Anne TOMICHE 
 
Responsable administratif : Monsieur Olivier CANAL 
Adresse :  Sorbonne, Galerie Gerson, escalier G, 3e  étage 1, rue Victor Cousin   75230 Paris Cedex 05 
VOS CONTACTS : 
Secrétariat des masters. 
Téléphones : 01 40 46 26 44 – 01 40 46 24 67 
Courriel : secretariat.litterature-francaise@paris-sorbonne.fr 
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PRESENTATION DU MASTER 1 DE  
LITTERATURE FRANCAISE 

PREMIER SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : L’UFR de littératures françaises propose des cours d’anglais dans la limite de places disponibles. 
Le projet doit être impérativement validé avant le second semestre. 
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PRESENTATION DU MASTER 1 DE  
LITTERATURE FRANCAISE 

DEUXIEME SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : L’UFR de littératures françaises propose des cours d’anglais dans la limite de places disponibles. 
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PRESENTATION DU MASTER 2 DE  
LITTERATURE FRANCAISE 

PREMIER SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : L’UFR de littératures françaises propose des cours d’anglais dans la limite de places disponibles. 
2 Le projet doit être impérativement validé avant le second semestre. 
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PRESENTATION DU MASTER 2 DE  
LITTERATURE FRANCAISE 

DEUXIEME SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB : L’UFR de littératures françaises propose des cours d’anglais dans la limite de places disponibles. 
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PRESENTATION DU MASTER 1 DE 
LITTERATURE COMPAREE 

PREMIER SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NB : L’UFR de littératures françaises propose des cours d’anglais dans la limite de places disponibles. 
2 Le projet doit être impérativement validé avant le second semestre. 
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PRESENTATION DU MASTER 1 DE  
LITTERATURE COMPAREE 

DEUXIEME SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : L’UFR de littératures françaises propose des cours d’anglais dans la limite de places disponibles. 
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PRESENTATION DU MASTER 2 DE  
LITTERATURE COMPAREE 

PREMIER SEMESTRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : L’UFR de littératures françaises propose des cours d’anglais dans la limite de places disponibles. 
2  Le projet doit être impérativement validé avant le second semestre. 
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PRESENTATION DU MASTER 2 DE  
LITTERATURE COMPAREE 

DEUXIEME SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : L’UFR de littératures françaises propose des cours d’anglais dans la limite de places disponibles. 
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PROGRAMMES DES COURS DE METHODOLOGIE ET DES COURS GENERAUX 
(UE1 du tronc commun, uniquement) 

 
I /  CYCLES DE CONFERENCES 
 
CYCLE DE CONFERENCES DE MASTER 1 (un cycle au choix) 
  
Les cycles de conférences sont obligatoires. 
  

« PROBLEMATIQUE DU THEATRE »  [ M1LP02TH ] 
 Responsable : Stéphane Desvignes 
 
La singularité d’une pièce se construit dans une relation complexe avec les scènes telles qu’elles 
existent, les pratiques qui les traversent et la représentation que s’en fait un auteur. Cette relation est un 
monde en soi, constitué du passé intime, littéraire et dramatique de l’auteur considéré, mais aussi de 
salles et de directeurs, de règlements et de contrôles administratifs, d’interdictions éventuelles de 
pièces et de distinctions d’auteurs, de troupes et de succès, de publics aux conditions sociales et opinions 
diverses, de formes à la mode ou démodées, de débats critiques, de liens d’amitiés ou de concurrence 
entre auteurs et comédiens, de la représentation que les autres habitants de ce monde se font de l’auteur. 
Tout cela permet de situer un dramaturge dans le monde théâtral qui lui était contemporain, entre 
pleinement dans son écriture théâtrale, et la constitue dans sa théâtralité. Il s’agira donc, en pratique, de 
travailler sur les modalités de l’articulation entre ces espaces (géographiques, sociaux, scéniques) et 
les formes de parole dramatique (genres, motifs, types d’échange, prosodie) aussi bien à partir de 
pratiques collectives (le drame sentimental du XVIIIe, la comédie-sociale du Second Empire) que de 
dramaturgies particulières. 
  
On abordera donc ici dramaturgie, histoire du théâtre, sociologie des pratiques culturelles, idéologie, 
philosophie du théâtre, iconographie théâtrale, réception ou génétique textuelle. 
  
Deux conférences auront lieu lors de chaque séance, l’une à 9h30 et l’autre à 11h. Le contenu des séances 
est susceptible de modifications. 
  
Dates des séances (la présence à chaque séance est nécessaire à la validation du cycle). 
  
Sur 4 samedis. Dates en cours de programmation. 
 
 

 CYCLE DE CONFERENCES DE MASTER 2 
  

« HISTOIRE DE L'ECRIT » [ M3LF02HE ] 
Organisation et contact : 
 Mme Sylvie Lefèvre (sylvielefevre1161@gmail.com) 

  
Ouvertes au public, ces conférences sont obligatoires pour les étudiants de deuxième année du Master 
Recherche de la Mention « Littérature, philologie, linguistique », pour les spécialités littérature française, 
littératures comparées, langue française et lettres classiques. 
Le séminaire est validé par assiduité, par signature d’une liste d’émargement. 
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Les conférences auront lieu le samedi 23 novembre  toute la journée 
et le samedi 7 décembre  toute la journée 
Les séances se dérouleront amphithéâtre Descartes 
(entrée par le 17 rue de la Sorbonne) 
  
Programme 2019-2020 
  
« La bibliothèque et le livre »  
Ce séminaire d’histoire de la culture écrite vise à montrer comment la fabrique du livre – c’est-à-dire les 
conditions matérielles d’inscription et de circulation des textes – met en question les notions mêmes 
d’œuvre et d’auteur. L'année 2019-2020 mettra l'accent sur la constitution des collections : dans les 
bibliothèques privées comme institutionnelles, mais aussi dans l’élaboration de leurs catalogues par les 
éditeurs (collections pour enfants, adolescents ; collections de littérature, de sciences humaines, etc. ; 
collections de beaux livres).  Toutes époques confondues, l’existence de ces bibliothèques n’est pas sans 
effet ni sur la constitution du texte, ni sur les problèmes d'autorité ou d'auctorialité.  
  
 Le 23 novembre (10-12h, 13-15h) : 
- Marie-Hélène Tesnière (Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Conservateur 
général honoraire) : La Librairie de Charles V (1380-1424) 
 - Marine Le Bail (Université de Toulouse-Jean Jaurès, Maître de conférences en littérature du XIXe 
siècle et histoire du livre) : La littérature pour les amateurs : les éditeurs bibliophiles et leurs collections 
au XIXe siècle 
 
Le 7  décembre (10-12h, 13h-15h, 15-17h) : 
- Didier Marcotte (Sorbonne Université, Professeur à l’Institut de Grec) : Platon et Aristote d'Orient en 
Occident : histoire d'une collection de livres 
- Yann Sordet (Directeur de la Bibliothèque Mazarine)  : Classer, hiérarchiser, interdire, attribuer : les 
bibliothèques et la logistique des catalogues dans l'Europe moderne, 15e-18e s. 
- Blanche Cerquiglini (Editions Gallimard, Responsable éditoriale de Folio Classique et Folio Théâtre) : 
Devenir classique : comment intégrer une collection de littérature classique ? 
 
  
LA PRESENCE DES ETUDIANTS EST OBLIGATOIRE. TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE (certificat médical, 
contrat de travail avec l’indication de l’emploi du temps…) SERA SANCTIONNEE d’UN ZERO. 
  
Organisation et contact : 
Mme Sylvie Lefèvre (sylvielefevre1161@gmail.com) 
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II /  COURS DE METHODOLOGIE ET COURS GENERAUX 
 
MASTER 1 – PREMIER SEMESTRE 
   
Un cours au choix. Attention : certains cours se composent de deux parties qui sont à suivre 
obligatoirement. 
  
   
M1LI01FR 
Cours de méthodologie proposé dans le master 1 de littérature française 
M. Andrea Del Lungo 
  
 Programme : 

CRITIQUE ET INTERPRÉTATION. 

DÉBATS AUTOUR DE S/Z ET DE LA FRENCH THEORY 

  

Ce cours, d’orientation méthodologique, propose d’aborder la question de l’interprétation du 
texte littéraire à partir de l’exemple de Sarrasine, courte nouvelle de Balzac publiée en 1831, 
faisant l’objet d’une véritable querelle critique au cours des dernières décennies, notamment 
après la parution en 1970 de S/Z de Roland Barthes. Celle-ci marque un tournant dans French 
Theory, car la réflexion barthésienne dépasse largement les principes de l’analyse structurale 
du récit, pour fonder une lecture polyphonique du texte littéraire. L’ouvrage de Barthes, 
s’opposant aux interprétations traditionnelles d’ordre biographique ou idéologique, engendra 
une vive réaction de la part des spécialistes de l’œuvre balzacienne (Barbéris, Citron), et suscita 
de multiples lectures de la nouvelle (Laforgue, Serres) qui permettent de suivre une aventure 
critique particulièrement contrastée (voir notamment l’ouvrage de Bremond et Pavel qui 
conteste point par point l’analyse barthésienne). La lecture de ces interprétations multiples, qui 
relèvent d’autant d’approches différentes au texte, fournira ainsi une connaissance des 
principales orientations de la critique littéraire depuis 1970 (et de ce qu’il en reste aujourd’hui). 

   
 
  

M1LI02FR 
Cours de méthodologie proposé dans le master 1 de littérature française 
1ERE PARTIE : LE LIVRE MEDIEVAL 
Mme  Sylvie Lefèvre 
 
Programme : 
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Etranger par son mode de fabrication qui rend chaque objet unique, le manuscrit médiéval 
appartient à notre univers livresque par sa forme : celle du codex, opposé au volumen de l’Antiquité. 
Ce cours s’attachera cependant à en décrire la fabrication matérielle, les types de mise en page et 
en texte qui font intervenir ou pas des éléments relevant du décor (lettrines, miniatures, etc.), et qui 
induisent différents modes de lecture. L’histoire sociale comme l’histoire littéraire de cet objet ne 
seront pas oubliées (bibliothèques réelles et fictives ; mise en abîme de l’écriture du livre ; jeux 
entre texte et image). Sans se transformer en cours d’initiation à la paléographie et à l’édition de 
texte, la projection de documents permettra à l’occasion d’entrer dans le détail et la lettre des 
œuvres du Moyen Âge, entre XIIe et XVe siècles. Une séance sur documents sera organisée à la BIS. 

  

ET 
2EME PARTIE : DE L’HISTOIRE DU LIVRE IMPRIME A L’ETUDE DES TEXTES 
M. Christophe Martin 
Programme : 

De l’histoire du livre imprimé à l’étude des textes : éléments pour une histoire littéraire du livre 
(XVIe-XVIIIe siècle). Tout texte est lié à un support matériel, qui doit être pris en compte dans sa 
lecture. L’invention de l’imprimerie constitue à cet égard une révolution dont il importe de 
mesurer l’ampleur et les enjeux. S’initier à cette culture de l’imprimé, comprendre comment les 
livres sont fabriqués et diffusés, analyser leur mise en page et leur illustration, c’est découvrir 
l’importance d’une poétique historique du support pouvant éclairer l’analyse des textes et l’étude 
de leur réception. 

  
 
  

M1LI03FR 
Cours de méthodologie proposé dans le master 1 de littérature française 
1ERE PARTIE : METHODOLOGIE - L’INTERTEXTUALITE A LA RENAISSANCE ET A L'EPOQUE CLASSIQUE 
M. Jean-Charles Monferran 
  
Programme : 

Plus que leurs successeurs immédiats, et plus que nos contemporains, les auteurs de la 
première Modernité écrivent avec et à partir des mots et des textes des autres. À travers des 
exemples empruntés pour l’essentiel à la Renaissance, le cours s’intéressera aux débats 
théoriques sur l’imitation, à certaines pratiques intertextuelles et à leur sens. Comment imiter 
sans être un singe? Pourquoi écrire un sonnet au XVIe siècle, c’est récrire Pétrarque ? Pour 
quelles raisons Montaigne multiplie-t-il les citations d’autrui en cherchant sa parole propre? 
Autant de questions qu’il n’est pas inutile de se poser avant d’aborder des premières recherches 
notamment sur des corpus de l’ancien régime littéraire. 

  
ET 
2EME PARTIE : DE L’HISTOIRE DU LIVRE IMPRIME A L’ETUDE DES TEXTES 
M. Christophe Martin 
  
(voir page suivante) 
 
 
 



UFR de Littérature Française et Comparée – année universitaire 2019-2020 

Page | 20  
Document non contractuel – MAJ 14/01/2020 16:31 

 Programme : 

De l’histoire du livre imprimé à l’étude des textes : éléments pour une histoire littéraire du livre 
(XVIe-XVIIIe siècle). Tout texte est lié à un support matériel, qui doit être pris en compte dans sa 
lecture. L’invention de l’imprimerie constitue à cet égard une révolution dont il importe de 
mesurer l’ampleur et les enjeux. S’initier à cette culture de l’imprimé, comprendre comment les 
livres sont fabriqués et diffusés, analyser leur mise en page et leur illustration, c’est découvrir 
l’importance d’une poétique historique du support pouvant éclairer l’analyse des textes et l’étude 
de leur réception. 

                                      
 

M1LI06FR 
Cours de méthodologie proposé dans le master 1 de littérature française 
POETIQUE ET RHETORIQUE A L'AGE CLASSIQUE 
M. Emmanuel Bury 
  
Programme : 

Le cours portera sur la littérature française du 17e siècle: il s’agira d’étudier le cadre théorique 
dans lequel les auteurs de cette période ont envisagé leur pratique littéraire, notamment la 
tradition poétique héritée de l’antiquité (par exemple la théorie des genres) et la tradition 
rhétorique gréco-latine revivifiée depuis la Renaissance, et qui nourrit la réflexion sur les 
pouvoirs de la parole dont poètes, écrivains et dramaturges ont appris à tirer parti. Ce sont les 
inflexions de cette double tradition au contact des ambitions d’une littérature française en train 
de se construire que l’on éclairera à la lumière d’œuvres et de discours critiques illustrant les 
grandes étapes de cette élaboration. 
Cet enseignement est validé par l'assiduité. 

  
 

M1LI07FR / M3LIM7FR 
Cours de méthodologie proposé dans les master 1 et 2 de littérature française 
HUMANITES NUMERIQUES 
M. Glenn Roe 
  
Programme : 

L’accessibilité croissante des corpus numériques et des outils informatiques incite aujourd’hui 
les chercheurs à l’innovation dans le domaine de l’analyse littéraire. Ce cours portera sur 
l’histoire et l’évolution des méthodes numériques appliquées à la recherche en littérature. 
Chaque séance présentera une nouvelle méthode, ainsi que les enjeux savants et techniques qui 
l’informent. En même temps, un regard critique sera porté sur un ensemble de travaux tiré des 
humanités numériques littéraires, ouvrages qui mettent en jeu ces mêmes méthodes. 
Examinant de près ces outils et leurs usages dans le domaine de la recherche en littérature, on 
aboutira à une réflexion plus approfondie sur les nombreuses transformations que le recours 
au numérique induit. On se servira des corpus et des outils mis au point par le LabEx OBVIL. 
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M1LC01ME 
Cours de méthodologie proposé dans le master 1 de littérature comparée 
 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : LES CHAMPS DE LA RECHERCHE EN LITTERATURE COMPAREE 
Mme Anne Tomiche 
 
Programme : 

On présentera les spécificités de la méthodologie comparatiste et les différents champs de 
recherche de la discipline, qu’il s’agisse des champs fondateurs (études de mythe, imagologie, 
études de réception) ou des évolutions les plus récentes de la discipline (études des relations 
entre littérature et sciences humaines, études postcoloniales, études de genre, etc.). 
Cet enseignement est validé par l’assiduité. 

  
   

 MASTER 1 – DEUXIEME SEMESTRE 
  

M2LI02MR 
METHODES DE LA RECHERCHE EN LITTERATURE 
M. Jean-Christophe Abramovici 
  
Programme : 

Logique des genres littéraires de Käte Hamburger : poétique générale reposant sur une logique 
linguistique de l’énonciation, le traité de la théoricienne allemande, paru en 1977 avant d’être traduit 
en français en 1986, a la vertu d’être à la fois très clair et très précis, de bousculer aussi certaines 
certitudes ou vérités établies. On s’efforcera dans ce cours d’en retracer la logique et de le mettre à 
l’épreuve de différents textes littéraires. 

 

  
 

M2LI02MY 
MYTHES ET LITTERATURES 
Mme Véronique Gély 
  
Programme : 

Partant de la célèbre formule de Claude Lévi-Strauss selon laquelle les mythes « n’ont pas 
d’auteur », le cours articulera l’étude de la notion de mythe à celle de l’autorité littéraire. Il 
proposera un examen des théories du mythe, de l’histoire de la mythographie, et abordera aussi 
la question des contes et de la littérature dite « populaire ». 

  
 
M2LI03CG 
LITTERATURE ET ANTHROPOLOGIE 
Mme Christine Noille 

  
Programme : 
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Rhétorique et anthropologie : des discours pour tous les usages de la vie 
L’ancienne rhétorique a développé une typologie des discours bien plus complexe que la 
tripartition à laquelle on la réduit habituellement entre démonstratif, délibératif et judiciaire. Du 
XVIe au XVIIIe siècle, ce sont plus de vingt types discursifs qui ont été décrits, enseignés et imités 
: discours de conciliation, discours de reproche, oraison funèbre, consolation, requête, conseil, 
discours de bienvenue et d'adieu…, autant de formes qui ont nourri les genres littéraires et sur 
lesquels nous nous entraînerons – comme un musicien fait ses gammes. 

  
  

M2LI02PH 
METHODES DE FRANCIS PONGE 
M. Christian Doumet 
 
Programme : 

Partant du premier volume du Grand recueil, intitulé Méthodes, mais aussi d’autres textes 
théoriques, et de certaines œuvres poétiques de Francis Ponge, on tentera de cerner à la fois la 
poétique et la représentation de la littérature qui s’en dégagent. 

  

MASTER 2 – PREMIER SEMESTRE 
  
M3LI01FR 
REFLEXION METHODOLOGIQUE (XVIE, XVIIE, XVIIIE SIECLES) 
Mme Sophie Marchand 

 Programme : 

Ce cours a pour but d’aider les étudiants à faire bon usage des grands ouvrages qui ont jalonné 
la critique historique, l’histoire littéraire, l’enseignement et la recherche consacrés à la 
littérature, principalement à la période classique et au XVIIIe siècle mais sans exclusive. On verra 
avec quelles méthodes le lecteur peut suivre le cheminement d’une pensée dans des textes 
fondateurs et en reprendre les concepts clés pour les adapter à des objets nouveaux ou à 
d’autres champs. Des ouvrages seront commentés et remis dans leur contexte afin de servir de 
point d’appui dans l’approche des œuvres avant 1800. 

 
 

M3LI02FR 
REFLEXION METHODOLOGIQUE (XIXE, XXE SIECLES) 
M. Christian Doumet 

Programme : 

En cours d’élaboration 
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M3LI01LC 
Cours de méthodologie proposé dans le master 2 de littérature comparée 
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN LITTERATURE COMPAREE 
Mme Véronique Gély 
 
Programme : 

Le cours portera sur différentes questions théoriques (la nation, la langue, l’auteur, la tradition…) 
et méthodologiques qu’implique une approche comparatiste de la littérature. Il questionnera 
notamment les notions de littérature occidentale, de littérature européenne, de littérature 
mondiale. 
Cet enseignement est validé uniquement par l’assiduité, il implique donc une présence effective 
aux cours. 

 
 

 
III /  SEMINAIRES DE LITTERATURES FRANCAISES 
  
Chaque séminaire est ouvert aux étudiants de Master 1 et de Master 2. 
Les descriptifs suivants présentent les programmes du premier semestre, puis du second. 
  
  
M1FR410A / M3FR410A, 1er semestre : 
LITTERATURE FRANÇAISE MEDIEVALE 
M. Jean-René Valette 

  
Programme : 
  

Mystiques courtoises : la fin’amor, entre lyrisme et récit (XIIe-XIIIesiècle) 

Dans un ouvrage consacré à Bernard de Clairvaux, Étienne Gilson notait l’importance d’une « 
vague mystique, dont la force est perceptible dès les environs de 1125 et qui va déferler sur le XIIe 
siècle ». En l’associant aux autres manifestations de la Renaissance du XIIe siècle, il ne voyait pas 
là de simples concomitances. Après avoir observé que l’éclosion de la poésie et du roman 
courtois, toute cette littérature amoureuse en langue française, est précédée d’une abondante 
spéculation théologique sur l’amour, il tentait d’établir un lien : « La littérature mystique du XIIe 

siècle complète harmonieusement sa littérature profane et la couronne, et elle va bientôt la 
reformer à son image. »  

En s’attachant à la figure de la dame aimée, à la croisée du lyrisme et du récit, ce séminaire 
s’intéressera aux relations que la littérature courtoise entretient avec les discours mystiques. 
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M2FR410A / M4FR410A, 2nd semestre : 
LITTERATURE FRANÇAISE MEDIEVALE 
M. Jean-René Valette 
  

Bible et littérature au XIIIe siècle : les Hauts Livres du Graal 

Pour étudier les liens privilégiés que les proses du Graal entretiennent avec les Bibles médiévales, 
le séminaire s’intéressera aux théophanies, c’est-à-dire à la question de savoir comment 
représenter la descente de Dieu dans le monde des humains, et comment le réquisitionner dans 
l’espace du manuscrit grâce au texte, à l’image et aux liens que l’image entretient avec le texte. S’il 
est vrai que dans les Hauts Livres du XIIIe siècle, le Graal cesse de se comporter comme une énigme 
et s’invente comme une théophanie, ce dernier terme, qui est ici le concept organisateur, sera à 
entendre en un sens poétique et iconographique.  

Textes : Les Métamorphoses du Graal. Anthologie, choix de textes par C. Lachet, GF Flammarion, 
2012 ; La Quête du Saint-Graal, éd. F. Bogdanow, trad. A. Berrie, Livre de poche, «Lettres gothiques», 
2006.  

Études : A. Stones, Seeing the Grail. Prolegomena to a Study of Grail Imagery in Arthurian 
Manuscripts, Garland publishing, 2000 ; J.-R. Valette, La Pensée du Graal. Fiction littéraire et 
théologie (XIIe-XIIIe siècle), Champion, 2008 ; F. Bœspflug, Les Théophanies bibliques dans l’art 
médiéval d’Occident et d’Orient, Droz, 2012. 

  
 

M1FR411A / M3FR411A, 1er semestre : 
LITTERATURE FRANÇAISE MEDIEVALE 
Mme Sylvie Lefèvre 
  
Programme : 

Texte et image. Des programmes iconographiques dans les œuvres littéraires ? 
Intuitivement, le lecteur moderne imagine le livre médiéval comme un objet riche d’enluminures 
nombreuses. Mais le manuscrit illustré, comme le livre imprimé à images, est toujours resté 
minoritaire, surtout dans le domaine des lettres romanes et des textes qui ne relèvent pas de la 
religion, au contraire des livres d’heures, livres de prières, Bible moralisée, etc. Ces dernières 
décennies ont pourtant vu paraître beaucoup d’études sur les rapports texte-image, souvent sur 
des corpus où l’illustration est d’abord fonction du luxe des volumes et où elle structure des 
textes capables, pour ainsi dire, de s’en passer. Nous nous proposons au contraire d’aborder le 
sujet de l'image à l’intérieur du corpus très particulier des œuvres où un programme 
iconographique est appelé plus ou moins explicitement par le texte lui-même. La place de l’image 
y étant d’emblée assurée, la question de son rôle ne s’en pose pas moins : effet structurel ? 
système mémoriel ? but référentiel et visée allégorique ? Quels dialogues se nouent entre deux 
langages dans l’espace de la page ? 
  
Corpus : Bestiaire de Philippe de Thaon, Image du monde de Gossuin de Metz, Roman de la poire 
de Thibaut, Epitre Othea de Christine de Pizan, Abuzé en court, Dits pour faire tapisserie d’Henri 
Baude... 
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M2FR411A / M4FR411A, 2nd semestre : 
LITTERATURE FRANÇAISE MEDIEVALE 
Mme Sylvie Lefèvre 
  
 Programme : 

La littérature épistolaire médiévale ou une pré-histoire oubliée 
 Exception faite de la correspondance Héloïse-Abélard, les histoires du genre épistolaire ont 
souvent ignoré le Moyen Âge. Depuis une dizaine d’années pourtant, médiévistes historiens et 
littéraires se passionnent pour les lettres réelles comme fictives, et les étudient sous tous les 
angles possibles : rhétorique, politique, anthropologique, documentaire, sexué, littéraire... 
Ce séminaire examinera les modes de production de la lettre (adresse, date, 
autographie/écriture de secrétaire), ses modalités d’envoi et de réception (messager, lecture 
privée/publique) mais surtout leur transformation dans et par l’univers de la littérature, soit de 
la lettre à l’œuvre. 
 
Corpus : Saluts d’oc et d’oïl ; Jacquemart Gielee, Renart le Nouvel ; Guillaume de Machaut, Voir-
Dit ; Christine de Pizan, Epistre a la reine, Livre du Duc des vrais amants, Epistres du Débat sur le 
Roman de la Rose ; Chastelain, Robertet et Montferrant, Douze dames de Rhétorique... 

  
 

M1FR412A / M3FR412A,  semestre : 
LITTERATURE FRANÇAISE DE LA RENAISSANCE 
M. Jean-Charles Monferran 
  
Programme : 

Le texte, sa lecture et la construction de la signification 
(à propos de la littérature du XVIe siècle) 
  

Le texte n’est pas une donnée stable, mais en bonne partie une construction. Sa lecture est 
d’abord conditionnée par le support matériel dans lequel il s’inscrit, et on ne lira pas, par 
exemple, de la même manière un texte vierge et le même texte accompagné d’une image ou 
bien encore d’un apparat critique. Son sens évolue aussi au gré des pièces qui le précèdent ou 
le suivent (ce que les linguistes appellent co-texte), au gré des modifications que peut opérer 
l’écrivain, comme au gré du temps qui voit de nouvelles interprétations advenir, ou devenir 
caduques. Le séminaire s’attachera à préciser les mécanismes qui interviennent dans cette 
construction de la signification à partir d’exemples variés, de genres différents, pris pour la 
plupart dans la littérature française de la Renaissance (Clément Marot, Maurice Scève, Du 
Bellay, Rabelais, La Boétie, Montaigne). Il ne s'interdira pas toutefois de regarder en aval, 
s'intéressant notamment à la manière dont les siècles ultérieurs lisent avec des lunettes bien 
particulières la Renaissance et certains de ses textes. 
Un dossier composé des principaux textes littéraires sur lesquels nous travaillerons sera 
distribué lors de la première séance. 
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M2FR412A / M4FR412A, 2nd semestre : 
LITTERATURE FRANÇAISE DE LA RENAISSANCE 
M. Jean-Charles Monferran (avec la collaboration d’Elena Perez) 
  
Programme : 

Naître à la Renaissance 
La Renaissance voit s’épanouir une littérature ayant pour objet la naissance d’un enfant. Ce 
constat vaut pour la poésie, qu’elle prenne un tour officiel ou privé, mais aussi pour le récit, des 
naissances prodigieuses de Gargantua et de Pantagruel à celles, bien réelles, évoquées par 
les relations de voyage du Nouveau Monde, les textes de médecin ou les premiers manuels de 
sage-femme. Qu’est-ce que nous dit l’intérêt nouveau accordé à cette étape de la vie et au 
nouveau né ? Ces textes varient-ils selon que l’enfant est un garçon ou une fille, que sa 
naissance appartient à la sphère publique ou privée ? Aux questions d’ordre anthropologique 
seront associées des questions d’ordre littéraire interrogeant la poétique de ces textes, leurs 
modèles et leur destination. 

  
 

M1FR413A / M3FR413A, 1er semestre : 
LITTERATURE FRANÇAISE DU XVIE SIECLE 
M. Olivier Millet 
  
Programme : 
 

« Renaissance » : Mythes, thèmes et concepts 
 

Savons-nous quelle époque nous vivons ? Cette question qui se pose à nous aujourd’hui hantait 
aussi les gens de la « Renaissance ». Renaissance désigne une période de la civilisation et de 
la littérature européennes (14e-15/e 16e siècles), mais ce terme, avec sa métaphore 
biologique, relève du mythe, celui d’une nouvelle naissance de la civilisation, de l’humanité et 
de l’âme. Ce mythe a été installé, dans l’historiographie moderne, à l’époque romantique 
(notamment par Jules Michelet, vers 1840), mais il avait été déjà exprimé et vécu par les lettrés 
de la Renaissance, notamment en France, et il permet de caractériser cette période, entre 
Moyen Âge et Âge moderne. Il s’agira d’étudier la façon dont l’idée de la Renaissance se formule 
dans de grandes œuvres littéraires française du 16e siècle (Rabelais, poètes de la Pléiade, 
Montaigne, etc.), mais aussi chez des humanistes européens et dans des œuvres moins 
connues de cette époque, que l’on lira dans cette perspective. On verra ainsi comment c’est la 
littérature elle-même qui sert de miroir et de conscience pour les contemporains qui ont 
participé au processus de la « Renaissance », à travers des fictions (romanesques ou 
poétiques), des réflexions sur l’histoire de la culture, des origines au temps présent, ou encore 
sur la renaissance spirituelle de l’individu. Ces formulations diverses donnaient une forme et 
un sens aux expériences et aux projets de l’époque (nouvelles articulations des savoirs ou des 
arts, élargissement des temps et de l’espace connus, aspirations diverses à des réformes, 
etc.). Notre exploration de l’idée de renaissance s’attachera à ses formulations mythiques 
(comme celle du retour à l’Âge d’or), topiques (comme celles de la succession des générations, 
u de l’éducation) et aux reconfigurations conceptuelles (« renaissance », « instauratio », « 
réformation», etc.) correspondantes. 
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M2FR413A / M4FR413A, 2nd semestre : 
LITTERATURE FRANÇAISE DU XVIE SIECLE 
M. Olivier Millet 
  
Programme : 
 Poésie et musique à la Renaissance: musique et poésie spirituelle 

En collaboration avec Christophe Dupraz (ENS) 
(christophe.dupraz@ens.fr) 
Prérequis : il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique. 
 
La Renaissance voit fleurir un riche corpus de poésies spirituelles que les auteurs proposent 
souvent à leur public de s’approprier par le chant, c’est-à-dire sous une forme musicale. Ces 
poésies se voient conférer une double fonction : d’une part, elles jouent un rôle actif, politique 
et militant, dans les conflits religieux qui embrasent la France du XVIe siècle en affirmant avec 
véhémence la foi et les convictions – protestantes ou catholiques – des poètes ; d’autre part, 
elle participent de l’intense et fervent mouvement de dévotion qui s’empare de l’ensemble des 
Français dans la seconde moitié du siècle sous la forme, par exemple, de paraphrases de 
psaumes et de cantiques spirituels. 
Le séminaire propose de découvrir ce corpus dans sa diversité thématique mais aussi dans sa 
poétique propre. Il s’agira en outre d’explorer le répertoire polyphonique auquel il donne 
naissance et, plus largement, les procédés originaux ou non (contrafacta et timbres 
polyphoniques ou monodiques) par lesquels les auteurs eux-mêmes conçoivent leur texte 
poétique et proposent à leurs lecteurs de le chanter. 

 
 

 M1FR430A / M3FR430A, 1er semestre : 
RHETORIQUE, POETIQUE, GENRES LITTERAIRES A L’EPOQUE MODERNE  
Mme Christine Noille 
Programme : 

L’atelier de rhétorique 
Les travaux du séminaire seront à la jonction de la théorie littéraire et de la rhétorique. Plus précisément, 
la rhétorique sera envisagée comme un art de lire, comme une technique et une pratique d’analyse des 
textes. C’est alors ce geste que nous essaierons de nous (ré)approprier, à la fois en en faisant l’archéologie 
et en en proposant des reformulations contemporaines. 
Le séminaire mènera de front deux objets en alternance: 
– Une initiation à l’ancienne rhétorique et une collaboration au projet numérique “Schola-rhetorica”. 
Qu’est-ce qu’analyser un texte quand on est dans la classe de rhétorique ? Quels sont les outils ? Que 
décrit-on du texte ? Nous suivrons les anciens commentaires rhétoriques que les pédagogues du XVIIe 
siècle nous ont laissés pour redécouvrir ce continent englouti de la lecture rhétorique. Le séminaire aura 
aussi pour but de découvrir et d’enrichir la plateforme numérique Schola-rhetorica. 
– Rhétorique de la disposition : la composition d’un texte. Où s’arrête le début d’un texte? Où commence sa 
fin? Quelles sont ses parties? Et qu’en est-il du rythme de leur montage ? Les corpus du XVIIe siècle, 
marqués par des dispositifs anthologiques, offrent la particularité de travailler les modèles de cohérence 
et de nous forcer à imaginer des organisations souples, plurielles, dynamiques. En prenant appui sur 
l'analyse de quelques cas concrets, nous essaierons de repenser les linéaments d’une rhétorique de la 
disposition. 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de master, de doctorat, aux post-doctorants (le mardi de 18h00 à 20h00). 
L’évaluation consistera en un travail écrit ou en une collaboration au programme numérique Schola-
rhetorica. 
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M2FR430A / M4FR430A, 2nd semestre : 
RHETORIQUE, POETIQUE, GENRES LITTERAIRES A L’EPOQUE MODERNE 
Mme Christine Noille 
 
Programme : 

L’atelier de rhétorique 
Même programme qu’au premier semestre. 

  
 
 

M1FR431A / M3FR431A, 1er semestre : 
LITTERATURE ET HISTOIRE DES IDEES AU XVIIE SIECLE 
M. Emmanuel Bury 
  
Programme : 

Littérature et morale au XVIIe siècle (I): une question centrale 
 
Le XVIIe siècle est un moment crucial pour l’affirmation de la littérature comme champ spécifique 
; il n’est pas moins un moment déterminant dans l’évolution de la pensée morale, qui est à la fois 
héritée de l’humanisme et confrontée aux enjeux d’une modernité où s’affrontent traditions 
théologiques et propositions nouvelles. La question qui sera posée ici est celle de l’articulation 
entre les deux moments, qui pourrait expliquer pourquoi la question des rapports entre 
littérature et morale a pu sembler caractéristique du siècle « classique ». On étudiera donc 
quelques textes cardinaux qui ont formulé la question du rapport entre littérature et morale au 
fil du siècle, à la lumière de la réception critique qu’ils ont suscitée jusqu’à nos jours. Au-delà du 
corpus des « moralistes classiques » (La Rochefoucauld, Pascal, La Bruyère), qui servira de point 
de départ, on s’interrogera sur les échos que ce rapport problématique a pu trouver dans les 
autres productions littéraires et les débats critiques du temps, notamment dans les querelles 
autour du théâtre et du roman. 

  

M2FR431A / M4FR431A, 2nd semestre : 
LITTERATURE ET HISTOIRE DES IDEES AU XVIIE SIECLE 
M. Emmanuel Bury 
  
Programme : 

Littérature et morale au XVIIe siècle (II): variations alternatives 
  
Faisant suite au questionnement mené durant le séminaire du premier semestre, il s’agira cette 
fois d’étudier quelques œuvres qui ont essayé d’apporter des réponses alternatives au débat, 
notamment dans la production des auteurs se réclamant du « libertinage érudit », comme Sorel, 
Cyrano de Bergerac ou La Mothe Le Vayer, mais aussi dans les textes de ceux qui cherchent à 
promouvoir une littérature « mondaine » qui prend ses distances avec les termes initiaux du 
débat, comme on peut le voir chez La Fontaine ou Saint-Évremond, et dans une certaine mesure 
chez Molière. L’autonomisation de la morale pourrait apparaître comme un facteur déterminant 
de l’affirmation de la littérature comme champ autonome au moment du « classicisme ». 
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M1FR432A / M3FR432A, 1er semestre: 
VERITES DES TEXTES, VERITES DES AUTEURS 
M. Georges Forestier 
  
Programme : 

Dans le prolongement du séminaire de l’année 2018-2019, plutôt centré sur les identités 
d’auteur, les marques d’auctorialité et les jeux d’attribution ainsi que sur les liens cognitifs, 
rhétoriques et historiques entre ces questions et les modalités du raisonnement 
conspirationniste (plusieurs séances seront à nouveau consacrées à ces questions pour les 
nouveaux inscrits en M1), on élargira la réflexion à la question de la vérité lorsqu’elle concerne 
les textes et leur élaboration. Autrement dit, qu’est-ce que la vérité d’un texte ? La réponse à 
cette question nous emmènera de l’antiquité au 18esiècle, des évangiles à Molière et Racine… 

  
  

M2FR432A / M4FR432A, 2nd semestre : 
VERITES DES TEXTES, VERITES DES AUTEURS 
M. Georges Forestier 
  
Programme : 

Suite et fin du programme commencé  au premier semestre. 

 
  

M1FR433A / M3FR433A, 1er semestre : 
LITTERATURE ET HISTOIRE DES IDEES A L’AGE CLASSIQUE 
ÉCRIRE SUR L’ART A L’AGE CLASSIQUE 
M. Jean-Christophe Abramovici 
  
Programme : 

Dans la perspective d’un projet d’édition numérique des Salons de Diderot, on reviendra dans 
ce séminaire sur l’émergence en France des premiers discours sur l’art qui accompagnèrent 
la laborieuse fondation de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Quels types de 
relation se nouèrent entre le geste artistique et l’écriture ? Quelles langues s’inventèrent pour 
rendre compte d’œuvres “visuelles”, qui, précisément, n’avaient pas besoin de mots pour 
exister ? 

  

M2FR433A / M4FR433A, 2nd semestre : 
LITTERATURE ET HISTOIRE DES IDEES A L’AGE CLASSIQUE 
LE MEDECIN, LE CORPS ET L’ECRIT 
M. Jean-Christophe Abramovici 
  
Programme : 
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Depuis (au moins) le XVIe siècle jusqu’au milieu du XXe, tout médecin est, sinon écrivain, du 
moins a un rapport étroit à l’écriture et à la langue. Nous poursuivrons dans le cadre de ce 
séminaire une enquête au long cours sur les écritures médicales, pour esquisser à la fois les 
invariants poétiques et une histoire de la parole du médecin. 
Ce séminaire est mutualisé avec le Parcours « Humanités médicales » du Master de 
philosophie (en cours de réalisation). 

  
 

M1FR435A/M3FR435A, 1er semestre : 
HISTOIRE ET ESTHETIQUE DU THEATRE : 
HEROS POPULAIRES ET PEUPLE SUR LA SCENE DU XVIIIE SIECLE 
M. Renaud Bret-Vitoz 
  
Programme : 

 De façon générale, les traits identitaires du héros sont aisément reconnaissables au théâtre : la 
force, le courage, la prudence ou encore l’éloquence, le charisme, la beauté. Cependant son 
identité est loin d’être toujours la même car, dans l’opinion commune comme dans les formes de 
représentation, elle n’échappe pas à l’influence de nombreux facteurs idéologiques, historiques 
et sociaux. Si dans les premières épopées et le théâtre grec les héros sont tous issus de 
l’aristocratie, à l’âge classique les valeurs chevaleresques de la fidélité au lignage, la nostalgie 
d’un ordre féodal idéal, la hiérarchie sociale et les qualités martiales sont encore transposées 
littérairement. Pour autant, « la démolition du héros » s’engage avec le courant de pensée morale 
qui accompagne le jansénisme. Héros et héroïnes sur la scène sont alors en quête d’identification 
et incarnent le mystère ou la méconnaissance de l’identité. Au XVIIIe siècle, le public s’intéresse à 
l’incertitude entre l’identité véritable et le masque, faisant émerger des héros paradoxaux. Les 
traits héroïques sont de plus en plus ambigus car ils sont désormais empreints de signes 
populaires opposés à l’héroïsme guerrier ou divin des « saccageurs de province » (Voltaire). Le 
héros individuel entre en crise tandis que des héros collectifs accomplissent la prouesse 
révolutionnaire. 
Références : 
APOSTOLIDES Jean-Marie, Le Prince sacrifié. Théâtre et politique au temps de Louis XIV, Paris, 
éditions de Minuit, « Arguments », 1985. 
BENICHOU Paul, Morales du grand siècle [1948], Paris, Gallimard, «  Folio », 1988. 
BONNET Jean-Claude, Naissance du Panthéon, essai sur le culte des grands hommes, Paris, 
Fayard, « L’esprit de la cité », 1998. 
FUMAROLI Marc, Héros et orateurs [1990], Genève, DROZ, « titre courant », 1996. 
VOLTAIRE, Essai sur la poésie épique, à  la suite de La Henriade [1726], éd. O. R. Taylor, Œuvres 
complètes, Oxford/Genève, Voltaire Foundation, t.2. 
 

  

M2FR435A/M4FR435A, 2nd semestre : 
HISTOIRE ET ESTHETIQUE DU THEATRE : 
LES NOUVEAUX HORIZONS DU THEATRE :  
L’EXPLOITATION DE L’EXOTISME ET DU PITTORESQUE SUR LA SCENE DU XVIIIE SIECLE 
M. Renaud Bret-Vitoz 
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Programme : 

Le succès de la comédie de mœurs et du drame bourgeois ont contribué à enraciner l’idée que le 
théâtre du XVIIIe siècle est un miroir qui renvoie sans distance ni détour l’image fidèle de son temps. 
Beaumarchais par exemple refuse une distance entre le temps de la fiction et celui de la réalité, au 
profit d’une morale immédiate et préconise au théâtre « la peinture touchante d’un malheur 
domestique, d’autant plus puissante sur nos cœurs qu’il semble nous menacer de plus près. » 
(Essai sur le genre dramatique sérieux). Pourtant l’éloignement temporel est indispensable depuis 
les débuts de l’âge classique à une réflexion distanciée sur une intrigue morale par nature 
universelle. Et si l’histoire renvoie à une actualité récente, alors « l’éloignement des pays, répare 
en quelque sorte la trop grande proximité des temps […]. Nous avons si peu de commerce avec les 
princes […] qui vivent dans le sérail, que nous les considérons, pour ainsi dire, comme des gens qui 
vivent dans un autre siècle que le nôtre. » (Racine, Seconde Préface de Bajazet). Si des auteurs 
rejettent donc les décors pittoresques « aussi loin de la nature qu’inouïs dans nos mœurs […] et les 
personnages si étrangers à notre état civil » (Beaumarchais), d’autres en revanche sont tentés de 
trouver un équilibre entre élégance moderne et force antique, proximité familière et distance 
admirative, simplicité du ton et exotisme oriental ou pittoresque scénique, jusqu’à revendiquer 
d’écrire « les Mille et une Nuits en action » (Voltaire, Préface de L’Orphelin de la Chine). 
Références : 
FRANTZ Pierre, L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, «Perspectives 
littéraires », 1998. 
PEYRONNET Pierre, La Mise en scène au XVIIIe siècle, Paris, Nizet, 1974. 
Le Théâtre français du XVIIIe Siècle, histoire, textes choisis, mises en scène, (dir.) Pierre Frantz et 
Sophie Marchand, Paris, L’Avant-Scène Théâtre, 2009. 

 

  
 

M2FR435C / M4FR435C, 2nd semestre uniquement : 
SEXUALITES, GENRES, SAVOIRS EN LITTERATURE ET DANS LES ARTS - LES CINQ SENS AU PRISME DU GENRE 
Jean-Christophe Abramovici, Sophie Albert, Florian Alix 

 

Programme 2019-2020 : Les cinq sens au prisme du genre 
Selon un stéréotype répandu, les hommes sont placés du côté du rationnel et les femmes du 
côté du sensible. L’enjeu du séminaire est d’interroger et de déconstruire ce rapport au sensible 
tel qu’il se manifeste dans les productions de l’imaginaire. On analysera les articulations et les 
interactions entre le genre et les cinq sens, appréhendés comme un ensemble sériel ou 
indépendamment les uns des autres. Peut-on déceler, dans les représentations collectives, 
des associations privilégiées entre un genre et un (ou des) sens déterminés ? En quoi 
contribuent-elles à des qualifications ou disqualifications du masculin et du féminin ? Il s’agira 
non seulement d’identifier des constantes dans les rapports entre sens et genre, mais aussi de 
mesurer en quoi les discours littéraires et artistiques les réinvestissent, les reconfigurent 
et/ou les détournent, jusqu’à susciter, parfois, un « trouble dans le genre ». 
Le séminaire comporte des séances assurées par les enseignant.e.s responsables et des 
séances au cours desquelles sont invité.e.s des spécialistes de divers champs disciplinaires. 
Les étudiant.e.s sont évalué.e.s sur un travail écrit, présenté à l’oral et rendu par écrit, en 
rapport avec le sujet du séminaire. 
Le programme sera distribué lors de la première des neuf séances. 
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M1FR438A/M3FR438A, 1er semestre : 
FICTION ET EXPERIENCE AU XVIIIE SIECLE 
M. Christophe Martin 

 
Programme : 

Le siècle des Lumières est marqué par un développement de la pensée empiriste qui fait dériver 
toutes nos connaissances de l’expérience et des sens. Mais dès avant Locke, la plupart des 
savants et des philosophes (en premier lieu Fontenelle) avaient rejeté les « romans de physique » 
du cartésianisme et affirmé hautement le primat de l'expérience. Parallèlement, la fiction 
littéraire se fait alors volontiers elle-même expérience réglée, protocole avec démarches et 
étapes, exploration et vérification d’hypothèses. La fiction des Lumières s’est plu, en effet, à 
prendre la forme d’épreuves ou d’expériences les plus diverses : qu’advient-il si le maître d’un 
sérail part en voyage et laisse ses épouses languir durant de longues années (Montesquieu, 
Lettres persanes) ? si l’on isole quatre enfants jusqu’à l’adolescence et qu’on les fait ensuite se 
rencontrer (Marivaux, La Dispute) ? Comment se présente une micro-société féminine 
entièrement tournée contre la nature (Diderot, La Religieuse) ? peut-on imaginer une 
thérapeutique de l’âme fondée sur un effacement des traces du passé et une neutralisation de la 
mémoire des passions (Rousseau, La Nouvelle Héloïse) ?, etc.  En s’appuyant sur un large éventail 
de textes de la période, le séminaire s’efforcera de dessiner les contours et de situer les enjeux de 
ces fictions expérimentales.  

Corpus indicatif 

❏ Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes, (1686), éd. Ch. Martin, GF Flammarion, 
1998. 

❏ Montesquieu, Lettres persanes (1721), éd. J. Starobinski, Folio, 1973. 

❏ Prévost, Cleveland (1731), éd. ph. Stewart, Paris, Desjonquères, 2003, Livres 1 et 2. 

❏ Marivaux, La Dispute, (1744), éd. S. Dervaux-Bourdon, Gallimard, Folio Plus Classiques, 
2009 

❏ Diderot, La Religieuse (1760), éd. Robert Mauzi, Folio ou Florence Lotterie, GF Flammarion,  

❏ Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, (1755), 
éd. J. Starobinski, Gallimard, Folio essais, 1989 ou éd. Bruno Bernardi et Blaise Bachofen, 
GF Flammarion, 2012. 

❏ Rousseau, La Nouvelle Héloïse, éd. H. Coulet, Paris, Gallimard, Folio, 1993 ou éd. Erik 
Leborgne et F. Lotterie, GF Flammarion, 2018. 

❏ Rousseau, Émile (1762), éd. P. Burgelin, Folio, 1969 ou éd. André Charrak, GF Flammarion, 
2009. 

❏ Sade, Eugénie de Franval, (1788), éd. M. Delon, Gallimard, Folio, 1987. 

  

M2FR438A/M4FR438A, 2nd semestre : 
ROUSSEAU ET LE « PAYS DES CHIMERES » : LOGIQUE DE LA FICTION ET PENSEE DU POSSIBLE  
M. Christophe Martin 
  
Programme : 
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  Dans la seconde Préface de La Nouvelle Héloïse, Rousseau met en scène deux interlocuteurs, N 
et R: le premier critique vivement l’invraisemblance des personnages et d’une fiction dont 
Rousseau dénie être l’auteur puisqu’il serait simplement l’« éditeur » de cette correspondance :   
«ces lettres ne sont point des lettres; ce roman n'est point un roman; les personnages sont des 
gens de l'autre monde». R. rétorque alors: « Qui est-ce qui ose assigner des bornes précises à la 
nature, et dire: "Voilà jusqu'où l'homme peut aller et pas au delà"?».  Sur un plan esthétique, 
Rousseau invite ainsi à une critique radicale de la notion de vraisemblance qui fixe des bornes 
dérisoires à la fécondité inépuisable de la nature. L’erreur persistante des philosophes est, en 
effet, pour Rousseau, de confondre sans cesse la nature de l’homme avec sa nature actuelle et 
corrompue. Or, la plasticité de l’espèce humaine, sa « perfectibilité » exige de s’affranchir de la 
catégorie du vraisemblable comme des préjugés essentialistes. De cette plasticité originelle de 
l’homme découle cette autre conséquence : ce qui est peut devenir autre. L'histoire, parce qu'elle 
est contingente, n'est pas fermée. Dans son roman épistolaire comme dans sa réflexion 
anthropologique, pédagogique ou politique, la fiction chez Rousseau est le moyen que la 
philosophie se donne pour ouvrir le champ des possibles et inciter à imaginer une vie possible qui 
dépasse l’observé. 
 

Corpus indicatif : 

❏ Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 
(1755), éd. J. Starobinski, Gallimard, Folio essais, 1989 ou éd. Bruno Bernardi et Blaise 
Bachofen, GF Flammarion, 2012. 

❏ Rousseau, La Nouvelle Héloïse (1761), éd. H. Coulet, Paris, Gallimard, Folio, 1993, ou éd. Erik 
Leborgne et F. Lotterie, GF Flammarion, 2018. 

❏ Rousseau, Émile (1762), éd. P. Burgelin, Folio, 1969 ou éd. André Charrak, GF Flammarion, 
2009. 

❏ Rousseau, Les Confessions (livres I à VI, 1767), Paris, GF Flammarion, éd. Alain 
Grosrichard, 2002. 

  

 
M1FR440B / M3FR440B, 1er semestre : 
RECEPTION CRITIQUE, XIXE-XXE SIECLES 
Mme Sophie Basch et M. Christophe Pradeau 
  
Programme : Proust de l’entre-deux-guerres aux premières Pléiades 

Le séminaire portera sur “Proust de l’entre-deux-guerres aux premières Pléiades”, au miroir 
de grandes figures de lecteurs et de critiques des années 1920-1930 jusqu’aux années 1970, 
bouleversées par “l’invention” du Contre Sainte-Beuve et de Jean Santeuil, publications 
posthumes : André Maurois, Jean Cocteau, Roland Cailleux, l’abbé Mugnier, Jacques Rivière, 
Joseph Czapski, Walter Benjamin, Ernst Robert Curtius, Erich Auerbach, Edmond Jaloux, 
Henri Bonnet, Jean Pommier, Maurice Bardèche, Jean-Paul Sartre, Ramon Fernandez, mais 
aussi les premières éditions critiques de Proust. Chaque étudiant choisira, au début du 
séminaire, l’écrivain ou le critique qu’il choisira d’étudier plus particulièrement pour la 
validation du séminaire - qui requiert une participation active. 
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M2FR440B / M4FR440B, 2nd semestre : 
HISTOIRE LITTERAIRE, XIXE-XXE SIECLES 
Mme Sophie Basch 
  
Programme : L’Idiot, le Traître et le Policier. La “Belle Epoque” au miroir de la révolution surréaliste 

Le séminaire (en collaboration avec Guillaume Métayer, chercheur au CNRS) portera sur 
les trois bêtes noires de la révolution surréaliste, “l’Idiot, le Traître et le Policier”, autrement 
dit Pierre Loti, Anatole France et Maurice Barrès, auxquels André Breton délivra un “refus 
d’inhumer” à leur mort, en 1924. Ces écrivains si glorieux pour leurs contemporains ont-ils 
encore quelque chose à nous dire? Pourquoi cette excommunication? Qu’est-ce qui a 
survécu  de ce changement brutal des valeurs littéraires et quelles en sont les causes? 
Comment lire trois écrivains de la “Belle Epoque” (une expression à redéfinir) aujourd’hui et 
que retenir de ce bouleversement? 

 
  

M1FR450B / M3FR450B, 1er semestre : 
PEINTURES IMAGINAIRES 
M. Christian Doumet 
  
Programme : 

  À l’aide de quelques constructions littéraires de peintures imaginaires (entre autres : Balzac, Le 
Chef-d’œuvre inconnu ; Victor Segalen, Peintures ; Pierre Michon, Les Onze) on s’interrogera sur 
ce que la littérature peut montrer de la peinture, sur les procédés qu’elle mobilise dans ce sens 
et sur la part que prend l’invisible dans la réception d’une œuvre écrite. 
La validation du séminaire sera fondée sur un travail écrit rendu en fin de semestre.  

 
  

M2FR450B / M4FR450B, 2nd semestre : 
Peintures de Victor Segalen 
M. Christian Doumet 
 
Programme : 

Bien qu’il fasse suite au travail consacré à Stèles au second semestre 2018-2019, ce séminaire 
consacré à l’une des rares œuvres publiées du vivant de Victor Segalen, accueille tous les 
étudiants de master. 

 
L’évaluation consistera en un travail écrit ou un exposé. 
  
Édition recommandée : Peintures, édition annotée par Muriel Détrie, Paris, Fayard, Collection " 
Mille et une nuits " 2000. 
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M1FR451B / M3FR451B, 1er semestre : 
LES « BIZARRES OBSERVATEURS DU SOMMEIL » (XIXE SIECLE):  
NODIER, NERVAL, HUGO 
M. Didier Philippot 

 
Programme : 

 « Je suis celui qui fait attention à sa vie nocturne », déclare solennellement Hugo. Ce séminaire 
voudrait s’attacher à l’exploration de ce que Nodier, après Maine de Biran, a appelé les « 
phénomènes du sommeil », en conjuguant les approches littéraire, philosophique et médicale 
d’une nébuleuse de phénomènes difficilement séparables au xixe siècle (rêve nocturne, rêve 
éveillé, vision, somnambulisme, hallucination). On se demandera notamment comment cerner les 
contours du « songe » au xixe siècle ; mais aussi, dans le sillage du grand livre d’Albert Béguin, 
comment envisager le songe dans la perspective romantique, en tenant compte de la volonté, 
largement exprimée, de le protéger de toute réduction psycho-pathologique ; et de la volonté 
conjointe de célébrer, sans esquiver l’écueil de la folie, tout à la fois sa portée (comme aventure de 
l’âme), sa puissance de révélation, ses vertus créatrices, et la réalité paradoxale de ses produits. 
On se posera notamment cette question: le songe relève-t-il (exclusivement) de la psychologie ou 
d’une ontologie et d’une cosmologie globales?  
Corpus indicatif : Se procurer Aurélia (Nerval) et Les Travailleurs de la mer (Hugo) dans les 
éditions indiquées. On abordera les autres textes sous forme d’extraits. Une brochure sera 
distribuée en cours.  
Nodier, La Fée aux miettes, éd. Patrick Berthier, Folio. 
Gautier, La Morte amoureuse, dans La Morte amoureuse et autres récits fantastiques, éd. J. 
Gaudon, Folio. 
Nerval, Aurélia, dans Aurélia, Les Nuits d’octobre, Pandora, Promenades et souvenirs, éd. Jean-
Nicolas Illouz, 
Hugo, Les Travailleurs de la mer, éd. David Charles, Le Livre de poche, 2002. 
Hugo, Promontorium somnii, dans William Shakespeare, éd. Michel Crouzet, Folio, p. 550-594.  
 

  

M2FR451B / M4FR451B, 2nd semestre : 
FLAUBERT, « VIEUX FOSSILE DU ROMANTISME » ?  
BILAN CRITIQUE ET ENJEUX  
M. Didier Philippot 

 
Programme : 

Dans les années 70, ce qu’on a pu appeler la « flaubertolâtrie » a élevé l’œuvre de Flaubert au rang 
de modèle absolu en célébrant en elle un magnifique monument offert au néant. On pourra estimer 
qu’une telle approche critique souffre d’une lecture trop uniformément nihiliste, tributaire du 
mythe du « livre sur rien », dont on retracera la généalogie. Or, si Flaubert pousse très loin l’esprit 
de négation (négation du romanesque, d’un certain lyrisme, du romantisme devenu cliché), dira-
t-on que l’ironie, telle qu’il l’entend et la met en œuvre, soit entièrement destructrice ? L’œuvre de 
Flaubert consacre-t-elle le triomphe en littérature des « puissances tristes », pour parler comme 
Stendhal, et l’effondrement non seulement de tout sublime, mais de tout sens ? Sans doute pas, ou 
du moins pas sans nuances. Il s’agira alors de reconsidérer le dialogue ironique de Flaubert (« 
romantique enragé, ou encroûté », selon ses propres termes) avec le romantisme qu’il nie et 
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conforte à la fois. On prendra pour exemple un roman majeur, L’Éducation sentimentale, en 
essayant de mettre à l’épreuve du texte un certain nombre d’idées reçues.  
Corpus : Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, éd. Stéphanie Dord-Crouslé, GF.  

  
 

M1FR452B/M3FR452B, 1er semestre : 
LA POESIE AU XIXE SIECLE 
VERS L’ANNEE 1820 
M. Jean-Marc Hovasse 

 
Programme : 

Dans les histoires littéraires anciennes, l’année 1820, dont le centenaire en 1920 fut largement fêté, 
était considérée comme l’acte de naissance du romantisme en France. C’est, d’abord et avant tout, 
l’année de publication des Méditations poétiques de Lamartine (29 ans). On parcourra pendant ce 
premier semestre, sous le signe de la poésie, les grandes étapes qui ont précédé cette année 
faste. Le rappel historique partira forcément de la Révolution française, sans s’y attarder ; la 
première halte concernera la bataille de Waterloo (18 juin 1815), et son riche destin poétique. 
Deuxième halte : “L’année 1817”, célébrée aussi dans un livre et un chapitre mémorables des 
Misérables. Troisième grande étape : l’année 1819, qui voit pour ainsi dire la naissance de deux 
poètes, l’un déjà mort (André Chénier, dont les œuvres complètes sont éditées par Henri de 
Latouche), l’autre inconnu et jeune (17 ans, mais très sérieux), Victor Hugo, qui publie ses tout 
premiers poèmes, ostensiblement inspirés par Chateaubriand. Au concours de l’académie des 
Jeux floraux de Toulouse de 1819, institution alors de première importance pour la poésie 
française, Lamartine et Victor Hugo participent tous les deux sur un sujet imposé. Victor Hugo 
remporte la plus haute distinction, le fameux “lys d’or”, alors que Lamartine n’est pas classé – mais 
il ne tardera pas à prendre une revanche éclatante. 

  

M2FR452B/M4FR452B, 2nd semestre : 
LA POESIE AU XIXE SIECLE 
L’ANNEE 1820 EN VERS 
M. Jean-Marc Hovasse 

 
Programme : 

L’année 1820 est donc marquée par la publication, au mois de mars, des Méditations poétiques. 
Comme le rappellera le Grand Larousse universel du XIXe siècle, « l’effet que produisit ce volume 
de poésies, d’une mélancolie pénétrante, sur la génération d’alors fut immense ». Dans Le 
Conservateur littéraire, journal qu’il a fondé avec ses frères, Victor Hugo ne manque pas de saluer 
cet événement, mais il le fait d’une manière qui peut paraître étonnante à distance. Ce journal nous 
permettra de suivre pour ainsi dire en direct l’année littéraire. Ses collaborateurs sont recrutés 
autour des relations nouées par Victor Hugo à l’académie des Jeux Floraux : Jules de Rességuier, 
Alexandre Soumet, qui lui présente Émile Deschamps, qui lui présente Delphine Gay, Gaspard de 
Pons, Alfred de Vigny, etc. Naissance du romantisme ! Le mot même, déjà contesté dans son 
opposition trop systématique au classicisme, apparaît dans Le Conservateur littéraire le 1er avril 
1820, afin d’essayer de caractériser les talents complémentaires de Lamartine et de Chénier. Bref, 
l’étude attentive de cette année ne remettra sans doute pas en question son importance dans 
l’histoire littéraire, mais elle permettra de mieux la cerner et d’en présenter toute la richesse. 
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C’était connu pour Lamartine, un peu moins pour Victor Hugo, dont le premier biographe, Sainte-
Beuve, écrivait dès 1831 avec quelque semblant de raison : « Les années 1819 et 1820 furent sans 
doute les plus remplies, les plus laborieuses, les plus ardentes, les plus décisives de sa vie. » 
  
Corpus pour l’année (en plus d’articles et de poèmes étudiés qui seront distribués) : 
Lamartine, Méditations poétiques, Nouvelles Méditations poétiques, éd. Aurélie Loiseleur, Le 
Livre de Poche, coll. « Les Classiques de Poche ». 
Victor Hugo, Odes et Ballades, éd. Pierre Albouy, Gallimard, coll. « Poésie ». 
Anthologie de la poésie française du XIXe siècle, I, de Chateaubriand à Baudelaire, éd. Bernard 
Leuilliot, Gallimard, coll. « Poésie ». 

  
 

M1FR453B/M3FR453B, 1er semestre : 
LE ROMAN AU XIXE  SIÈCLE 
M. Pierre Glaudes, M. Boris Lyon-Caen 
  
Programme : 

SÉMINAIRE SUSPENDU POUR 2019-2020 

  
 

M2FR453B / M4FR453B, 2nd semestre : 
LE ROMAN AU XIXE SIÈCLE 
M. Pierre Glaudes, M. Boris Lyon-Caen, M. Andrea Del Lungo 
  
Programme : 

Le roman, mode d’emploi : Balzac, 1842 
 
Au programme, ce semestre : l’étude d’un texte bref – mais ô combien capital. Mode d’emploi de 
La Comédie humaine, l’« Avant-propos » élevé par Balzac au seuil de son grand œuvre, en 1842, 
peut être tenu pour un jalon essentiel de l’histoire du roman. S’y formule une articulation toute 
neuve entre la littérature et les grands domaines de la connaissance. Pour en prendre la 
mesure, cette réflexion collective ne sera pas de trop. À quelles conditions, se demandera-t-
on en effet, un simple opus programmatique a-t-il pu produire les effets d’une petite révolution 
littéraire ? 

Édition recommandée : Honoré de Balzac, Écrits sur le roman. Anthologie, textes choisis, 
présentés et annotés par Stéphane Vachon, Paris, Le Livre de poche, 2000. 

  
   

M1FR454B / M3FR454B, 1er semestre : 
APPROCHES DU ROMANTISME - I 
M. Pierre Glaudes, M. Didier Philippot 
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Programme : 

Fantastique et romantique : généalogie d’une notion (I)  
Ce séminaire, qui se développera sur deux semestres, se propose de faire revivre l’horizon 
de pensée du romantisme, en abordant un enjeu central :  la quasi-synonymie établie par un 
Nodier ou un Schlegel entre fantastique et romantique. La notion de fantastique, telle qu’elle 
a été fixée en essence par la théorie moderne, bénéficie d’une évidence suspecte. Aussi 
pourra-t-il sembler nécessaire de réinscrire le fantastique dans son contexte 
d’émergence, proprement romantique, en parcourant les textes que les écrivains eux-
mêmes ont consacrés à cette notion très incertaine. Mais aussi de réinscrire le mot « 
fantastique » dans la nébuleuse terminologique où il voisine avec d’autres catégories 
(merveilleux, fantaisie, grotesque, caricature…) dont il n’est guère séparable. Le fantastique 
(ou la fantastique, pour parler comme Novalis) n’est peut-être d’abord que la pointe 
extrême, le cap avancé de l’attitude romantique. À rebours de la définition moderne du 
fantastique par l’hésitation, nous verrons que les récits dits « fantastiques » sont 
généralement porteurs d’une affirmation, d’un savoir, d’une croyance ; et qu’ils contiennent 
implicitement une pensée romantique du réel et de ses marges. 
Corpus :La répartition des œuvres, d’un semestre à l’autre, sera précisée à la rentrée. 
Nodier, La Fée aux miettes, dans La Fée aux miettes, Smarra, Trilby, éd. P. Berthier, Folio. 
Gautier, La Morte amoureuse, Avatar et autres récits fantastiques, éd. J. Gaudon, Folio. 
Mérimée, La Vénus d’Ille et autres nouvelles, éd. A. Fonyi, GF. 
Dumas, La Femme au collier de velours, dans Les Mille et Un Fantômes, précédé de La 
Femme au collier de velours, éd. A.-M. Callet-Bianco, Folio. 
Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, éd. P. Glaudes, Le Livre de poche ; L’Ensorcelée, éd. 
Pierre Glaudes, Classiques Garnier. 
Maupassant, Le Horla et autres récits fantastiques, éd. Mariane Bury, Le Livre de poche.   
Villiers de l’Isle-Adam, Contes cruels et nouveaux contes cruels, éd. P. Glaudes, Classiques 
Garnier.  

  

M1FR454B / M3FR454B, 1er semestre : 
APPROCHES DU ROMANTISME - II 
M. Pierre Glaudes, M. Didier Philippot 
 Programme : 

Fantastique et romantique : généalogie d’une notion (II) 
Ce séminaire poursuit la réflexion sur les rapports entre fantastique et romantique 
commencée au semestre précédent. La notion de fantastique, telle qu’elle a été fixée en 
essence par la théorie moderne, bénéficie d’une évidence suspecte. Aussi pourra-t-il 
sembler nécessaire de réinscrire le fantastique dans son contexte d’émergence, 
proprement romantique, en parcourant les textes que les écrivains eux-mêmes ont 
consacrés à cette notion très incertaine. Mais aussi de réinscrire le mot « fantastique » dans 
la nébuleuse terminologique où il voisine avec d’autres catégories (merveilleux, fantaisie, 
grotesque, caricature…) dont il n’est guère séparable. Le fantastique (ou la fantastique, pour 
parler comme Novalis) n’est peut-être d’abord que la pointe extrême, le cap avancé de 
l’attitude romantique. À rebours de la définition moderne du fantastique par l’hésitation, 
nous verrons que les récits dits « fantastiques » sont généralement porteurs d’une 
affirmation, d’un savoir, d’une croyance ; et qu’ils contiennent implicitement une pensée 
romantique du réel et de ses marges. 
Corpus :La répartition des œuvres, d’un semestre à l’autre, sera précisée à la rentrée. 
Nodier, La Fée aux miettes, dans La Fée aux miettes, Smarra, Trilby, éd. P. Berthier, Folio. 
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Gautier, La Morte amoureuse, Avatar et autres récits fantastiques, éd. J. Gaudon, Folio. 
Mérimée, La Vénus d’Ille et autres nouvelles, éd. A. Fonyi, GF. 
Dumas, La Femme au collier de velours, dans Les Mille et Un Fantômes, précédé de La 
Femme au collier de velours, éd. A.-M. Callet-Bianco, Folio. 
Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, éd. P. Glaudes, Le Livre de poche ; L’Ensorcelée, éd. 
Pierre Glaudes, Classiques Garnier. 
Maupassant, Le Horla et autres récits fantastiques, éd. Mariane Bury, Le Livre de poche.   

 

 
  

M1FR455B / M3FR455B, 1er semestre : 
LITTERATURE FRANCAISE DU XXE SIECLE 
Andrea Del Lungo 
  
Programme : 

  SÉMINAIRE SUSPENDU POUR 2019-2020 

    

M2FR455B/M4FR455B, 2nd semestre : 
ÉDITION CRITIQUE 
Andrea Del Lungo 
  

Programme : 

  Objet mouvant – et plus instable qu’on ne le croit –, un texte littéraire est souvent construit par 
son histoire éditoriale, dans la mesure où il résulte d’un ensemble de choix qui en déterminent 
la réception et en infléchissent la signification. La question est d’autant plus sensible que, de nos 
jours, les nouveaux supports éditoriaux (internet, tablettes, liseuses) offrent des possibilités 
innovantes et complémentaires à celles des éditions imprimées, multipliant ainsi les lectures 
possibles. 
C’est précisément dans la perspective d’une complémentarité entre l’imprimé et le numérique 
que ce cours vise à présenter les enjeux de l’édition critique des textes littéraires. Il s’agira 
notamment d’initier les étudiants à l’étude des différentes opérations éditoriales, et de les 
confronter à un travail pratique : celui de procurer une édition de texte qui se fera en quatre 
étapes : établissement du texte (recherche des versions, questions orthographiques, 
ponctuation, etc.) ; variantes (à l’aide d’un logiciel de comparaison de textes) ; notes ; péritexte 
éditorial (introduction, dossier, bibliographie, etc). Cette « édition collective » pourra enfin être 
publiée en ligne. 
Il est demandé aux étudiants de lire, avant le début du cours, le roman de Balzac qui fera l’objet 
de l’édition : La Vendetta. 
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M2FR456B / M4FR456B, 2nd semestre : 
HISTOIRE ET THEORIE DU THEATRE  
Mme Florence Naugrette 
  
Programme : LE THEATRE, LABORATOIRE DU VIVRE ENSEMBLE? 

Art politique, social, sacré, le théâtre, qui réunit en un même lieu un microcosme de citoyens 
consentant à contempler et s’entendre raconter collectivement une histoire jouée par des 
hommes – eux-mêmes constitués en troupe – avec lesquels on va partager quelques heures 
d’une existence commune, invite les spectateurs à vivre ensemble une expérience artistique 
où il est bien souvent question, précisément, de la possibilité (ou non) de vivre ensemble. 
Qu’il analyse la névrose au sein de la cellule familiale, la difficulté des relations sociales, les 
changements de mentalités ou de mœurs, ou l’exercice du pouvoir politique, c’est toujours la 
place de l’individu au sein du collectif qui est l’objet de l’expérience. Le théâtre est-il le 
laboratoire de cette inscription? 
On s’appuiera sur les spectacles suivants (places réservées par le professeur): 
— La Tragédie du vengeur (Thomas Middleton, Declan Donnellan, Gémeaux de Sceaux): date à 
venir 
—  Le Malade imaginaire (Molière, Claude Stratz, Comédie Française à Marigny) : date à venir  
— Le Côté de Guermantes (Proust, Christophe Honoré, Comédie Française à Marigny): date à 
venir 
— Le Roi singe défie le palais céleste (Guang Li, Opéra de Pékin, Théâtre de la Ville): 25 avril 
— Rhinocéros (Ionesco, Emmanuel Demarcy-Motta, Théâtre de la Ville): 6 février 
—  Angels in America (Tony Kushner, Arnaud Desplechin, Comédie Française): 2 mars 
— Roots (Collectif 1927, Théâtre de la Ville): 25 mars 
Des praticiens (comédiens, auteurs, metteurs en scène, scénographes) et spécialistes sont 
invités dans le cadre du séminaire. 
Afin de permettre la distribution des places pour les premiers spectacles, les étudiants sont 
invités à se signaler le plus tôt possible au professeur, même avant leur inscription 
pédagogique: florence.naugrette@sorbonne-universite.fr 

  
 
M1FR457B / M3FR457B, 1er semestre : 
 M. Michel Jarrety 

Programme : 

Les évolutions poétiques : 1930-1980 

  
  
M2FR457B / M4FR457B, 2nd semestre : 
 M. Michel Jarrety 

Programme : 
  

 Vies réelles, vies imaginaires : la biographie en littérature 
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M1FR459C / M3FR459C, 1er semestre : 
RHETORIQUE, ESTHETIQUE ET SPIRITUALITE 
LITTÉRATURE  ET  ESTHÉTIQUE  THÉOLOGIQUE 
Mme  Dominique Millet-Gérard 

  
Programme : 

Littérature et esthétique théologique : Esthétique  théologique  et littérature  comparée.  
Lecture à la lumière de l’esthétique théologique  de Hans Urs von Balthasar , et dans une 
perspective comparatiste, de textes de la littérature européenne, de l’Antiquité au milieu du 
XXè  siècle. 

  
M2FR459C / M4FR459C, 2nd semestre : 
RHETORIQUE, ESTHETIQUE ET SPIRITUALITE 
LITTÉRATURE ET ESTHÉTIQUE  THÉOLOGIQUE 
Mme  Dominique Millet-Gérard 

  
Programme : 

 Littérature et esthétique  théologique (en général : perspective  diachronique  et  
comparatiste ; exposés d’étudiants). 

  
 
 

M1FR460B / M3FR460B, 1er semestre : 
LITTERATURE XXE SIECLE 
MÉTHODES DE VIE : LES  ÉCRITURES DE SOI À L’AUNE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
M. Jean-Louis Jeannelle 
  
Programme : 

L’œuvre d’Annie Ernaux témoigne mieux que n’importe quelle autre de l’influence 
déterminante que les sciences humaines et sociales (en l’occurrence la sociologie de Pierre 
Bourdieu) ont exercée depuis plus de deux décennies sur la littérature et plus 
particulièrement sur le champ des écrits de soi. C’est à mesurer l’ampleur de cette influence 
en élargissant le spectre chronologique au second demi-siècle (à partir de Tristes Tropiques 
en 1955) et surtout à couvrir les principales disciplines (philosophie, histoire, sociologie, 
anthropologie, psychanalyse, théorie littéraire...) que nous nous emploierons dans ce 
séminaire. 
Les œuvres étudiées seront précisées en début de séminaires, mais parmi elles seront 
commentées, entre autres, des textes de Claude Lévi-Strauss, tel Tristes Tropiques (Paris, 
Plon-Presses Pocket, coll. « Terre humaine », 1955), Edgar Morin, Autocritique (Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « Points essais », 1970 [1959]), Roland Barthes, Roland Barthes par 
Roland Barthes (Paris, Seuil, coll. « Points essais », 1975), ou Jacques Derrida, 
Le Monolinguisme de l’autre, ou La prothèse d’origine (Paris, Galilée, coll. « Incises », 1996). 
Une bibliographie sera distribuée en début de semestre. L’évaluation se fera sous forme d’un 
travail mené sur l’un des essais librement choisi parmi ceux indiqués en bibliographie, à 
rendre par écrit lors de la 8e séance : quelques-uns de ces travaux seront présentés à l’oral 
lors des dernières séances du séminaire.  
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M2FR460B / M4FR460B, 2nd semestre : 
LITTERATURE XXE SIECLE 
LISONS-NOUS LES MÊMES TEXTES ? ET AUTRES QUESTIONS SUR L’INTERPRÉTATION 
M. Jean-Louis Jeannelle 
 
Programme : 

Nous nous demanderons ce qu’implique le geste d’interpréter un texte. Après un rapide retour 
sur les enjeux soulevés par l’herméneutique appliquée à l’étude des œuvres littéraires, nous 
aborderons ce que Paul Ricœur nomme les « herméneutiques du soupçons » (Nietzsche, Marx, 
Freud), et ré-examinerons la notion de « productivité du texte » (Kristeva, Barthes).  
Suivront des séances consacrées à la nouvelle de Balzac, « Sarrasine » (Interpréter une 
interprétation d’interprétation : l’entreglose a-t-elle des limites ?), à la théorie de Michel 
Charles (Qu’est-ce qu’un texte ? Charles et le sens des possibles), ou à celle de Pierre Bayard 
(La critique est-elle seulement un dialogue de sourds ?) 
Nous réfléchirons aux questions soulevées par la critique du canon littéraire selon deux 
angles, le premier géographique, linguistique et culturel (Littérature française, comparée ou 
mondiale : quelle est la bonne échelle ?) et le second identitaire et politique (Théorie féministe, 
Black ou Queer Studies, écopoétique… : changeons de canon !) 
Enfin, nous envisagerons l’interprétation comme un geste où chacun s’investit, non sans 
risques, tout d’abord en raison des intérêts personnels qui animent certaines démarches 
critiques (Peut-on parler de « théories intéressées » ? Militantisme et implication), ensuite en 
raison des erreurs possibles voire inévitables (Surinterprétation, malentendus et 
contresens : y a-t-il un droit à l’erreur ?) 
Une bibliographie sera distribuée en début de semestre. L’évaluation se fera sous une forme 
particulière : les étudiants seront invités à se regrouper très tôt afin de préparer 
collectivement l’une des dernières séances en fonction d’enjeux théoriques qui leur seront 
proposés (accompagnés de références critiques qu’il leur faudra compléter). Chaque groupe 
devra soumettre par écrit son projet de séance lors de la 8e séance ; ces projets seront notés 
et les meilleurs d’entre eux seront présentés lors des 3 dernières séances.  
 

 
 
 
 

M1FR461B / M3FR461B, 1er semestre : 
LITTERATURE XXE SIECLE 
M. Jean-François Louette 
  
 

SÉMINAIRE SUSPENDU POUR 2019-2020 
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M2FR461B / M4FR461B, 2nd semestre : 
LITTERATURE XXE SIECLE 
M. Jean-François Louette 
 

. Programme :  Le séminaire portera sur le roman de Jean-Paul SARTRE, Le Sursis (1945), 
deuxième tome des Chemins de la liberté et publié en même temps que le premier (L’Âge de raison). 
On abordera avant tout deux problèmes  : l’inscription de l’Histoire (la crise de Munich, 1938), et le 
montage (les transitions, aiguillages et surimpressions entre zones textuelles correspondant à 
différents points de vue). 
Editions Gallimard, coll. Folio. 

  
 

M2FR464C / M4FR464C, 2nd semestre uniquement : 
LITTERATURE DE LA PREMIERE MOITIE DU XIXEME SIECLE : 
 “UN VASTE DESERT D’HOMMES” 
Mme Vanden Abeele- Marchal, M. Pradeau, M. Lichtlé 
  
Programme :  

Une métaphore n’en finit pas de revenir, dans la littérature française du premier xixe siècle, pour 
qualifier la condition de l’individu moderne, du « premier venu », qui se découvre anonyme au 
milieu des foules immenses des grandes villes modernes : il a le sentiment de se trouver au 
milieu de l’agitation perpétuelle de la rue parisienne comme au milieu d’un « vaste désert 
d’hommes ». La métaphore apparaît chez Chateaubriand (René, 1802), revient chez Michelet ou 
Baudelaire (Le Peintre de la vie moderne, 1863) ; elle informe, chez Balzac, la dramaturgie des « 
scènes de la vie parisienne »… Nous nous saisirons de celle-ci, et d’une ou deux autres tout aussi 
significatives, comme de fils rouges pour traverser six décennies de littérature française.  

  
 

M1FR466B / M3FR466B, 1er semestre : 
RECHERCHE SUR LA LITTERATURE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE 
Mme Basch, M. Glaudes,  
  
Programme : 

L’objectif de ce séminaire est de dresser un bilan des recherches en cours sur les grands 
auteurs du XIXe siècle ou sur des questions transversales. Sont prévues au premier semestre 
des séances sur Balzac, Nerval, Barbey d’Aurevilly, l’approche de la lecture littéraire au XIXe 
siècle. Le calendrier sera communiqué en septembre 2018. L’évaluation consiste à rendre 
compte de deux séances au choix de l’étudiant. 
 
L’assuidité à ce séminaire est obligatoire. Le contrôle des connaissances consiste en un 
examen écrit final de 2h.  Les étudiantes auront le choix entre deux questions qui porteront sur 
le programme semestriel du séminaire. 
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M2FR466B / M4FR466B, 2nd semestre : 
RECHERCHE SUR LA LITTERATURE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE 
Mme Basch, M. Glaudes, 
  
Programme : 

L’objectif de ce séminaire est de dresser un bilan des recherches en cours sur les grands 
auteurs du XIXe siècle ou sur des questions transversales. Sont prévues au second semestre 
des séances sur Baudelaire, Jules Verne, Barbey d’Aurevilly, Senancour, littérature et image. 
Le calendrier sera communiqué en janvier 2019. L’évaluation consiste à rendre compte de deux 
séances au choix de l’étudiant. 
 
L’assuidité à ce séminaire est obligatoire. Le contrôle des connaissances consiste en un 
examen écrit final de 2h.  Les étudiantes auront le choix entre deux questions qui porteront sur 
le programme semestriel du séminaire. 

  
  

 M1FR468A / M3FR468A, 1er semestre : 
LITTERATURE ET ARTS VISUELS 
M. Bernard Vouilloux 
  

  Programme : Littérature, art, cinéma 
Le séminaire portera sur quelques-unes des relations croisées entre la littérature, la 
peinture, la photographie et le cinéma, objets privilégiés de différents courants d’études 
(interartistiques, intersémiotiques et intermédiales, selon la perspective retenue). Un 
cadre théorique général sera esquissé à partir des propositions avancées par Gérard 
Genette (extension des relations hypertextuelles aux relations hyperesthétiques) et par 
Nelson Goodman (arts autographiques/allographiques, à une phase/à deux phases). 
Prenant appui sur des exemples, plusieurs notions seront introduites qui permettront de 
comprendre ce que la reproduction photographique fait au tableau : l’implémentation ou 
activation des œuvres (Nelson Goodman), la valeur d’exposition (Walter Benjamin) et le 
dispositif expositionnel, la fonction déictique du cadre (Louis Marin), le cache 
cinématographique (André Bazin). Seront ensuite proposés une typologie des approches 
cinématographiques du tableau (exposition, immersion, genèse) et un examen des 
différentes relations entre littérature et cinéma (écritures cinématiques, adaptations 
cinématographiques, littérature « post-cinéma »), ainsi qu’entre cinéma et art 
contemporain. 
Des bibliographies et des choix de textes seront mis à la disposition des étudiants au cours 
du séminaire. Les étudiants inscrits dans ce séminaire seront évalués par l’épreuve écrite 
à laquelle sera consacrée la dernière séance. Les étudiants inscrits et non assidus sont 
priés de se faire connaître avant la première séance. 
Ce séminaire s’inscrit dans l’axe transversal « Littérature, arts, médium » (CELLF, UMR 
8599 du CNRS et de Sorbonne Université). 
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M2FR468A / M4FR468A, 2nd semestre : 
LITTERATURE ET ARTS VISUELS 
M. Bernard Vouilloux 
  
Programme : 

Programme :  Images et cultures visuelles au xixesiècle 
Le séminaire prendra pour objet la révolution culturelle qu’ont entraînée l’accroissement de la 
production des images au xixe siècle et leur entrée dans une culture de masse. Tout au long du 
siècle, les images ont cristallisé des relations conflictuelles, tant il est vrai que ce siècle 
postrévolutionnaire qui vit fleurir révolutions bourgeoises et prolétariennes fut travaillé par 
un « temps profond de discordance » (Christophe Charle). Ces effets s’inscrivent au compte 
non de la culture visuelle, mais des cultures visuelles du xixe siècle. En rester au singulier, ce 
serait en effet accréditer un récit linéaire et homogène, voire normatif, qui donne corps au 
mouvement d’une culture se confondant avec le Progrès, économique, technique, social, 
politique, essentiellement urbain, principalement parisien même et qui, encore, ne touche 
qu’une partie de la ville – autant dire ce qu’il y a de « moderne » dans la modernité ; et ce serait 
donc laisser de côté non seulement les perceptions divergentes qui en mettent en cause la 
légitimité ou qui renvoient à d’autres univers référentiels, mais toutes les formes qui lui sont 
étrangères et qui, issues d’états plus ou moins anciens (la culture immatérielle est 
historiquement aussi stratifiée que la culture matérielle), forment le seul horizon de certaines 
couches de la population ou suscitent des attachements liés à la nostalgie des temps révolus 
ou à la haine du « nouveau » et du « moderne ». 
Des bibliographies et des choix de textes seront mis à la disposition des étudiants au cours du 
séminaire. Les étudiants inscrits dans ce séminaire seront évalués par l’épreuve écrite à 
laquelle sera consacrée la dernière séance. Les étudiants inscrits et non assidus sont priés de 
se faire connaître avant la première séance. 
Ce séminaire s’inscrit dans l’axe transversal « Littérature, arts, médium » (CELLF, UMR 8599 
du CNRS et de Sorbonne Université). 

  
 
  

M1FR470A / M3FR470A, 1er semestre : 
POURQUOI LA LITTERATURE ? LES ECRIVAINS DISENT LE LITTERAIRE EN FRANCOPHONIE 
M. Romuald Fonkoua 
  

Programme : Quel(s) sens les écrivains francophones donnent-ils à la littérature ? 
C’est à cette simple et vaste question que ce séminaire entend répondre en parcourant les 
œuvres produites par quelques écrivains francophones de tous les continents, de la fin de la 
seconde guerre mondiale à nos jours. 
  
Corpus d’étude (à titre indicatif) 
Assia Djebar, Ces voix qui m’assiègent, Paris, Albin Michel, 1999 
Kateb Yacine, Le Poète comme un boxeur. Entretiens 1958-1989, Seuil, 1994. 
Dany Laferrière, Journal d’un écrivain en pyjama, Paris, Grasset,2013. 
Sony Labou-Tansi, Encre, sueur, salive, sang, Paris, Seuil, 2015. 
Michèle Lalonde, Défense et illustration de la langue québécoise, suivi de prose et poèmes, 
préface de Jean-Pierre Faye, Paris Seghers/Laffont, 1979. 
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Léopold Sedar Senghor, Éthiopiques (1956), in Oeuvre Poétique, Paris, Seuil, 1990 [1964, 
1973,1979, 1984] 

  

 M2FR470A / M4FR470A, 2nd semestre : 
MESURES DU MONDE. POETIQUES D’EDOUARD GLISSANT 
M. Romuald Fonkoua 
  
Programme : 

L’œuvre de l’écrivain martiniquais Edouard Glissant offre par sa vitalité de multiples entrées 
où peut être interrogée la place particulière du sujet colonial (ou dominé) dans le monde 
global. Ce séminaire étudiera les mesures nouvelles du monde, c’est-à-dire les nouvelles 
conditions de leur possibilité : prise de parole, formation d’une esthétique et d’une éthique. En 
les confrontant aux anciennes poétiques, on situera leurs significations, leurs portées, leurs 
enjeux ainsi que leurs conséquences sur une pensée actuelle du monde par la littérature. 
  
Corpus d’étude (à titre indicatif) : 
– Le discours antillais, Gallimard/Folio Essais, 1981 [1997]. 
– Tout-monde, Paris, Gallimard/Folio, 1995. 
– Poétique de la relation. Poétique III, Paris, Gallimard, 1990. 
– Soleil de la conscience. Poétique I, Paris Gallimard, 1997 [1956]. 
– L’intention poétique. Poétique II, Paris, Gallimard, 1997 [1969]. 
– Traité du Tout-monde. Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997. 

  

M1FR470B / M3FR470B, 1er semestre : 
LA FABRIQUE D’AUTEUR: MISES EN SCENE DE L’ECRIVAIN FRANCOPHONE 
M. Romuald Fonkoua 
  
Programme : 

Ce séminaire propose d’étudier les mises en scène de la littérature (qui comprend aussi celle 
de l’écrivain) dans le roman francophone. On s’attachera en particulier aux bibliothèques 
textuelles, aux autoportraits d’écrivains, aux fonctions de ces représentations de l’écriture 
(sous toutes leurs formes et dans toutes les aires culturelles) dans la francophonie 
contemporaine. 

Corpus d’étude (à titre indicatif) 
Patrick Chamoiseau, Texaco, [1992], Paris, Gallimard/Folio 1994. 
Maryse Condé, Victoire, les saveurs et les mots, [2006], Paris,Gallimard/ Folio, 2008 . 
Alain Mabanckou, Black Bazar, Seuil, 2009. 
Eric Mc Comber, La Solde, Montréal, La Mèche, 2011. 
Andrei Makhine, Le testament français, [1995] Paris, Gallimard/Folio, 1997. 
Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise, [2000], Paris, Gallimard/Folio, 2002. 
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M2FR470B / M4FR470B, 2nd semestre : 
DE L’ECRIT A L’ECRAN. LITTERATURES FRANCOPHONES ET CINEMA DES PAYS DU SUD 
M. Romuald Fonkoua 
  
Programme : 

Le passage de l’écrit à l’écran est une des pratiques singulières dans le champ des littératures 
francophones. On en explorera au cours de ce séminaire les multiples aspects qui vont de 
l’adaptation proprement dite (au sens strict) aux diverses manières d’interroger la littérature 
ou de “re-littérariser” l’image. 
 Corpus d’étude (à titre indicatif) 
Patrick Chamoiseau et Guy Deslauriers, Biguine. 
– Le passage du milieu. 
Euhzan Palcy, Rue Cases-Nègres. 
Joseph Zobel, La rue Cases-Nègres. 
Ousmane Sembène, Le Mandat (Paris, Présence africaine) . 
– Guelwaar (Paris, Présence africaine). 
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal (Paris, Présence africaine) 
Haroun Mahamat Saleh, Un homme qui crie 

  
 

M1LI472B / M3LI472B, 1er semestre : 
HUMANITES NUMERIQUES 
LES HUMANITÉS NUMÉRIQUES LITTÉRAIRES 
M. Glenn Roe 
  
Programme : 

Le numérique bouleverse le champ des lettres sous divers angles : la création, l’archivage et la 
conservation des textes, mais aussi l’enrichissement des données et leur usage. Il oblige à penser 
un nouvel humanisme littéraire au sein des humanités numériques dont les objets, les pratiques, 
les conditions d’existence et les finalités sont à définir. Ce séminaire se penchera sur ces questions 
en examinant l’histoire, la théorie et la pratique de l’étude littéraire à l’ère du numérique. Nous 
distinguerons, dans ce qui scande la démarche du numérique littéraire, trois temps bien différents 
: la numérisation en vue de la constitution de données et de corpus ; l’intelligence des textes, par la 
fouille de données et l’herméneutique assistée ; la transformation de la vie littéraire et de l’activité 
critique. 

 

 
M2LI472B / M4LI472B, 2ème semestre : 
HUMANITES NUMERIQUES 
LA CORRESPONDANCE DES ÉCRIVAINS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
M. Glenn Roe 
 
Programme : 
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Ce cours portera sur la nature et les spécificités des correspondances épistolaires, en 
particulier des correspondances en édition philologique numérique. Le séminaire abordera 
les questions touchant à l’édition au format XML-TEI des échantillons de correspondance déjà 
en place et en train de se constituer : sous quel format ? comment annoter une correspondance 
? quels choix pour l’établissement des métadonnées, qui couvrent les questions de 
codicologie, en particulier de description matérielle, d’histoire de la lettre, de datation, de 
localisation des correspondants, de la structure et enfin de ce qui la constitue (dessins, 
documents joints etc.) ? Les réflexions porteront également sur l’exploration de la 
correspondance, des données et des métadonnées particulièrement porteuses de sens 
comme les entités nommées et les ontologies. 
 

 
 

M2FR498A / M4FR498A, 2ème semestre uniquement : 
LITTERATURE ET ENSEIGNEMENT 
Mme Nathalie Denizot 
  
Programme : 

L’institution scolaire de la littérature 
Ce séminaire interrogera la scolarisation de la littérature dans l’enseignement secondaire 
depuis la fin du 19e siècle, en s’intéressant plus particulièrement aux genres littéraires, aux 
corpus littéraires, mais aussi à l’idée même de littérature. Il abordera aussi bien les modalités 
de cette scolarisation (notamment la fabrication des « extraits » et la constitution des corpus 
scolaires) que ses finalités et ses usages, et questionnera les notions d’œuvres classiques et 
patrimoniales. L’objectif est donc d’analyser la construction même d’une « littérature scolaire 
», dans une perspective historique et épistémologique. 

  
 
 

FIN DES DESCRIPTIFS DES SEMINAIRES DE LITTERATURE FRANÇAISE 
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 IV / SEMINAIRES DE LITTERATURE COMPAREE 
  
Chaque séminaire est ouvert aux étudiants de Master 1 et de Master 2. 
Les descriptifs suivants présentent les programmes du premier 
semestre, puis du second. 
  
 

M1FR459C / M3FR459C, 1er semestre : 
RHETORIQUE, ESTHETIQUE ET SPIRITUALITE 
LITTÉRATURE  ET  ESTHÉTIQUE  THÉOLOGIQUE 
Mme  Dominique Millet-Gérard 

  
Programme : 

Littérature et esthétique théologique : Esthétique  théologique  et littérature  comparée.  
Lecture à la lumière de l’esthétique théologique  de Hans Urs von Balthasar , et dans une 
perspective comparatiste, de textes de la littérature européenne, de l’Antiquité au milieu du 
XXè  siècle. 

  

M2FR459C / M4FR459C, 2nd semestre : 
RHETORIQUE, ESTHETIQUE ET SPIRITUALITE 
LITTÉRATURE ET ESTHÉTIQUE  THÉOLOGIQUE 
Mme  Dominique Millet-Gérard 

  
Programme : 

 Littérature et esthétique  théologique (en général : perspective  diachronique  et  
comparatiste ; exposés d’étudiants). 

  
  

M1FR480C / M3FR480C, 1er semestre uniquement : 
LITTERATURE ET SCIENCES HUMAINES: LES “MYTHES” ET LES “COMPLEXES” D’ÉLECTRE ET D’ŒDIPE EN 

QUESTION(S) DANS LES LITTERATURES MODERNES ET CONTEMPORAINES 
Mme Véronique Gély 
  
Programme : 
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Œdipe et Électre sont certainement parmi les figures de la tragédie antique les plus sollicitées 
dans les sciences humaines (anthropologie, psychanalyse, sociologie…) et dans les littératures 
modernes et contemporaines. Conflits familiaux, rivalité mère-fille, père-fils, matricide, 
parricide, inceste, différence(s) des sexes, liberté, bonheur, fraternité: les enjeux des travaux et 
des œuvres qui leur sont consacrés permettront d’aborder, en partant de l’étude de textes précis 
(notamment ceux de Freud et de Jung, replacés dans leur contexte), les relations entre la 
littérature et les sciences humaines: l’usage que celles-ci font des œuvres littéraires, mais aussi 
la manière dont ces relations elles-mêmes sont mises en question dans les œuvres littéraires. On 
questionnera notamment les notions de “mythe” et de “complexe”, en proposant l’étude d’œuvres 
variées, allant des tragédies grecques aux pièces de Jean Cocteau et de Jean Giraudoux ou au 
roman de l’écrivain cubain Leonardo Padura. 

  
 

M1FR481C / M3FR481C, 1er semestre : 
TRANSFERTS CULTURELS ET TRADUCTION 
Mme Irène Gayraud 
Programme : Pratiques de la traduction et transferts culturels : Le texte à l'épreuve des langues 
 

Ce séminaire a pour vocation d'analyser des pratiques traductives et des écritures plurilingues. 
Les 5 premières séances, assurées par Mme. Samia Kassab, s'intéresseront notamment au 
cas particulier du bilinguisme. Le reste du semestre, assuré par Irène Gayraud, mènera une 
large réflexion sur quelques pratiques spécifiques de traduction littéraire, en lien avec une 
réflexion portant sur les transferts culturels et la traductologie.  Ce séminaire proposera 
également d’une part une réflexion portant sur l'étrangeté du texte original en traduction, à 
travers l'analyse de pratiques traductives variées ; d'autre part une étude sur les personnages 
de traducteurs et la présence de l'acte de traduction dans quelques oeuvres de fiction (extraits 
de romans et de nouvelles). 

   

M2FR481C / M4FR481C, 2nd semestre : 
FIGURES DE LA “FEMME MODERNE”/ NEW WOMAN/ NEUE FRAU:  
SUFFRAGETTES, GARÇONNES, FLAPPER 
Mme Anne Tomiche 
  
Programme : 

Des années 1910 qui voient le développement des mouvements suffragistes en Grande-
Bretagne et de la Grande Guerre qui contribue à une reconfiguration des rapports genrés 
jusqu’aux Années folles où la joie de vivre retrouvée au sortir des tranchées se mêle à la 
fascination pour une révolution russe synonyme d’émancipation, plusieurs figures 
emblématisent les évolutions (dans la réalité comme dans la symbolique) de l’émancipation 
féminine et des rapports genrés: qu’il s’agisse de la suffragette, de la garçonne ou de la flapper, 
ces figures seront au centre du séminaires et seront analysées à l’aune des catégories qui leur 
sont contemporaines de “femme nouvelle”, new woman et neue Frau. Le corpus primaire de 
textes littéraires inclura Night and Day (Virginia Woolf), La Garçonne (Victor Margueritte) et 
Flappers and Philosophers (F.Scott Fitzgerald).  
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M1FR482C / M3FR482C, 1er semestre : 
POETIQUE ET POLITIQUE DES RUINES, DE PETRARQUE A ANSELM KIEFER 
Mme Emmanuelle Hénin 

 
  Programme : 

Le motif des ruines traverse la littérature et l’art de l’Occident, pour des raisons d’abord 
philosophiques et politiques : il incite à une méditation sur la fragilité des civilisations et la fugacité 
des choses humaines. L’objet du séminaire est de dégager des invariants de ce motif et son 
évolution à travers les siècles : de l’émotion des premiers humanistes à la vue des ruines de Rome 
à l’émergence d’une esthétique des ruines avec Diderot et Chateaubriand, débouchant sur une « 
archéomanie » généralisée au XIXe siècle, au moment où se constitue la notion de monument 
historique et le débat sur l’opportunité de restaurer les bâtiments ruinés par le vandalisme 
révolutionnaire. Au XXe siècle, la représentation des ruines met en lumière la violence de l’histoire 
et emprunte de nouveaux médias, la photographie ou l’installation. Le corpus comprendra des 
extraits d’œuvres littéraires, philosophiques et esthétiques, ainsi qu’une importante 
iconographie. Une brochure et une bibliographie seront distribuées en cours. Le séminaire sera 
évalué par un contrôle terminal. 

   

M2FR482C / M4FR482C, 2nd semestre : 
DROIT ET LITTERATURE 
Mme Judith Sarfati Lanter 
  
 Programme : 

Le courant « droit et littérature », né aux États-Unis au début du XXe siècle, ne s’est développé 
que récemment en Europe, où il a ouvert des perspectives nouvelles dans le dialogue entre les 
disciplines. Ce séminaire se propose d’explorer les zones intermédiaires entre le droit et la 
littérature, dont on présentera les différentes articulations possibles. On s’attachera en 
particulier aux représentations du droit et de la justice au sein des œuvres littéraires, et aux 
modalités spécifiquement littéraires d’une réflexion portant sur le (dis)fonctionnement de la 
justice, sur les frontières entre le légal et le légitime, sur l’éthique du juge et du lecteur, à partir 
de l’étude de quelques textes canoniques et des interprétations qu’ils ont suscitées (Antigone 
de Sophocle, Billy Budd de Melville, Le Procès de Kafka,  Les Animaux dénaturés de Vercors, 
Michael Kohlhaas de Kleist). Une bibliographie critique sera distribuée en cours. 

 
  

M1FR484A / M3FR484A, 1er semestre : 
THEORIE ET HISTOIRE DE LA TRADUCTION 
M. Jean-Yves Masson 
  
Programme : 
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Ce séminaire, lieu d’un dialogue privilégié avec Jean-René Ladmiral, traductologue et ancien 
professeur à l’ISIT, permet aux étudiants de se familiariser avec les grandes questions 
soulevées par la traduction sous toutes ses formes : histoire des traductions, critique des 
traductions, modalités concrètes de la traduction dans ses différents champs d’application 
(pas seulement littéraires), rôle de la traduction dans la “médiation interculturelle” (domaine 
professionnel en pleine expansion). Le séminaire abordera cette année prioritairement la 
question de l’interaction entre lecture et écriture, critique et création dans le processus 
traductif. 

  
  

M2FR484A / M4FR484A, 2nd semestre : 
THEORIE ET HISTOIRE DE LA TRADUCTION 
M. Jean-Yves Masson 

  
Programme : 

Même programme qu’au premier semestre; Il est fortement conseillé de suivre les deux 
semestres, même si ce n’est pas obligatoire. 

  
 

M1FR485A / M3FR485A, 1er semestre uniquement : 
POETIQUES COMPAREES 
M. Jean-Yves Masson 
  
Programme : 

Poésie et musique en quête l’une de l’autre. 
On se propose, en se limitant à la poésie moderne et contemporaine, d’interroger le besoin (ou 
le désir, même mêlé d’effroi ou de méfiance) que poésie et musique semblent avoir l’une de 
l’autre dans bien des oeuvres marquantes, depuis le 19e siècle jusqu’à l’extrême contemporain. 
Que dit la poésie, non seulement “de” la musique, mais “à” la musique ? Et que fait la musique “de” 
et “à” la poésie quand elle s’en approche ou s’en empare ? L’utilise-t-elle ou la sert-elle ? La 
réduit-elle en son pouvoir ou oeuvre-t-elle à en faire émerger la vérité ? S’agit-il d’un mariage, 
d’un adultère ou d’un combat ? 
Ce séminaire s’adresse avant tout aux étudiants en lettres et la connaissance de la musique 
n’est pas nécessaire, bien que la présence d’étudiants musiciens soit souhaitée ; il est en tout 
cas conseillé de venir les oreilles grandes ouvertes à une écoute sans préjugés d’oeuvres 
musicales très diverses, qu’il sera souvent nécessaire de faire l’effort d’écouter en dehors du 
séminaire (la diffusion intégrale de certaines d’entre elles étant impossible dans le temps du 
séminaire). 
Le séminaire est validé par un mini-mémoire. 
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 M1FR486A / M3FR486A, 1er semestre : 
LITTERATURE, DRAMATURGIE, ESTHETIQUE : CRITIQUE ET ESTHETIQUE DES LUMIERES AU ROMANTISME 
M. Bernard Franco 
  
Programme : 

Programme : Le roman critique de lui-même 
  
L'objet de ce séminaire est de réfléchir à une modernité du genre romanesque, consistant à 
contenir en lui-même sa propre critique. C'est au cours du premier romantisme allemand que, 
pour la première fois, le genre romanesque est valorisé comme le « genre des genres ». 
Friedrich Schlegel le définit même comme « poésie de la poésie ». Il prend pour paradigme le 
Wilhelm Meister de Goethe, à la croisée de la critique et de la création dans le commentaire qu'il 
contient sur Hamlet. Mais, depuis Cervantès jusqu'à Calvino et au-delà, en passant par Sterne 
ou Diderot, toute une lignée romanesque consiste à tisser la fiction dans la discussion sur le 
genre. 

  

M2FR486A / M4FR486A, 2nd semestre : 
LITTERATURE, DRAMATURGIE, ESTHETIQUE : LE DRAME HISTORIQUE A L’EPOQUE ROMANTIQUE 
M. Bernard Franco 
  
Programme : 

Programme : La représentation de l’artiste dans le roman 
  
S’appuyant sur les théories du premier romantisme allemand et l’idéal d’une « poésie de la 
poésie », où critique et création se conjoignent, ce séminaire abordera la figure de l’artiste dans 
le roman comme un moyen privilégié d’intégrer un discours critique dans la fiction. Le point de 
départ sera le développement du roman de l’artiste à partir du dialogue que Novalis engage avec 
Goethe, et le séminaire abordera un certain nombre de textes, dans une 
perspective diachronique et pleinement internationale, où la représentation de l’artiste fait 
glisser le roman de la critique d’art au métadiscours sur le roman ou à la réflexion 
philosophique sur la création. 

  
  

M1FR487C / M3FR487C, 1er  semestre : 
TRANSFERTS CULTURELS ET ESTHETIQUES - I 
M. Bernard Franco- séminaire assuré cette année par Mmes Anne Ducrey et Irène Gayraud 
  

Programme : Transferts culturels : Le texte à l'épreuve des langues 
  
Ce séminaire a pour vocation d'analyser des pratiques traductives et des écritures 
plurilingues. Après une large réflexion sur quelques pratiques spécifiques de traduction 
littéraire, et notamment de retraduction, le séminaire s'intéressera au cas particulier du 
bilinguisme, avant de proposer, sur la fin du semestre, d'une part une réflexion sur l'étrangeté 
du texte original en traduction, à travers l'analyse de pratiques traductives variées ; d'autre 
part une étude sur les personnages de traducteurs et la présence de l'acte de traduction dans 
quelques oeuvres de fiction (extraits de romans et de nouvelles). 
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M2FR487C / M4FR487C, 2nd  semestre : 
TRANSFERTS CULTURELS ET ESTHETIQUES - II 
M. Bernard Franco 
  
Programme : 

Programme : Aspects du dialogue entre littérature et arts 
  
Ce séminaire abordera, à partir de quelques exemples précis, quelques points de rencontre 
entre la littérature et les arts. Il posera la question de l’inscription culturelle des esthétiques et 
des formes et, à partir du constat d’un relativisme, s’efforcera d’appliquer aux arts la question 
de la traduction. La transposition d’un même motif de la littérature aux arts ou en sens inverse 
apportera un prolongement à cette réflexion. Mais la relation entre littérature et arts sera 
également abordée à partir de l’interrogation sur un espace commun. Les relations entre 
critique littéraires et salons, entre poésie et sculpture, entre nouvelle et cinéma apporteront 
quelques exemples de “points de convergence”, pour reprendre l’expression d’Octavio Paz. 

  
 

M2FR489C / M4FR489C, 2nd semestre uniquement : 
QUEL HEROÏSME, QUELLE GLOIRE POUR LES FEMMES DANS LA LITTERATURE? 
Mme Véronique Gély 
  
Programme : 

À partir du traité de Plutarque sur les Conduites méritoires de femmes et du De claris Mulieribus 
de Boccace, le séminaire s’attachera à examiner quel sens et quelles valeurs sont accordées à 
l’héroïsme, à la gloire, à la célébrité des femmes dans la littérature. Il permettra par cette voie 
d’aborder le phénomène européen de  la “controverse des sexes” et de suivre l’évolution tant de 
certaines figures féminines présentes dans ces textes, que du genre même du recueil de 
portraits de femmes illustres. 

  
  
  
  

FIN DES DESCRIPTIFS DES SEMINAIRES DE LITTERATURE COMPAREE 
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 V / COURS D’ANGLAIS PROPOSES PAR L’UFR DE LITTERATURE 
FRANCAISE ET COMPAREE 
(M1/M3LI01AN et M2/M4LIM1AN) 
  
Le Centre de Langues de Sorbonne Université (SIAL) et les différentes UFR de la Faculté des Lettres 
proposent de nombreux cours aux étudiants non-spécialistes : cours d’anglais, d’allemand, d’espagnol, 
de catalan, de portugais, d’italien, d’arabe, etc. L’inscription à ces cours s’effectue soit sur IPWeb, soit 
directement auprès des UFR de Langue. Pour plus d’informations concernant l’offre de cours et les 
modalités d’inscription, voir leurs sites: 
http://sial.paris-sorbonne.fr 
http://www.paris-sorbonne.fr/ufr 
  
L’UFR de Littérature française et comparée propose également quatre cours d’anglais, uniquement 
destinés aux étudiants inscrits en Master de Littérature française ou en Master de Littérature comparée.  

ATTENTION : CES COURS SONT OUVERTS DANS LA LIMITE DE PLACES DISPONIBLES ET 
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION PEDAGOGIQUE, OBLIGATOIRE. 
L’enseignant n’acceptera pas en cours les étudiants ne figurant pas sur les listes. 
 
Les programmes sont les suivants : 
  
  

1ER SEMESTRE 
  

·     COURS D’ANGLAIS DE M. JEAN-MARC CHADELAT 
  
Groupe C: Mercredi 11h-12h30 Amphi Descartes 
  
BIBLE ET LITTERATURE DANS LE MONDE ANGLO-SAXON 
  
Ce cours abordera l’influence profonde et multiforme exercée par l’Écriture sur la création littéraire 
dans le monde anglo-saxon à travers l’étude de plusieurs extraits d’œuvres emblématiques illustrant 
des genres divers. La postérité littéraire et artistique de quelques mythes fondateurs (la Création et la 
fin des temps, le meurtre d’Abel par Caïn), de plusieurs récits historiques (l’institution de la royauté par 
Samuel pour répondre aux exigences du peuple, la division du royaume puis la destruction du temple 
après la mort de Salomon), de divers personnages bibliques (Adam, Abraham, Noé), ou de lieux 
contrastés et symboliques (la terre et la mer, Jérusalem et Babylone) sera examinée dans une 
perspective herméneutique pour éclairer le sens des textes où ces motifs bibliques fonctionnent comme 
autant de signes à déchiffrer. 
  

·     COURS D’ANGLAIS DE M. MICHEL ETCHEVERRY 
  
Groupe D: Mercredi 13h30-15h  salle E655 
 
Jane Revisited, or the Literary Adventures of Jane Eyre 
  
A travers l’analyse d’oeuvres qui s’inspirent plus ou moins ouvertement de l’oeuvre de Charlotte Brontë 
(Rebecca, de Daphné Du Maurier)  ou qui la réécrivent d’un point de vue critique (Wide Sargasso Sea de 
Jean Rhys), ce cours abordera la problématique de l’original et de la copie et s’interrogera sur la manière 
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dont le recours à des intertextes multiples influe sur le rapport au texte littéraire et redéfinit la place que 
celui-ci occupe dans l’inconscient collectif. Rochester et Jane vivront-ils heureux et auront-ils 
beaucoup d’enfants ? Rien n’est moins sûr, l’avenir n’étant plus ce qu’il était autrefois.   
  
 

·      COURS D’ANGLAIS DE Mme ANNE MARTINA (1/2) 
  
Contact : anne.martina@gmail.com 
  
Groupe A: Lundi 17h30-19h. Sorbonne, salle J326. 
Niveau requis : Cours dispensé intégralement en anglais, destiné à des étudiants de niveau intermédiaire 
à avancé (niveau B2 et plus). 
  
THE AMERICAN MUSICAL ON STAGE AND SCREEN: AN INTRODUCTION 
  
This course is designed as an introduction to a most idiosyncratic American genre, the musical. We will 
first focus on the transatlantic roots of the musical and the cross-fertilizing process at work in the 
development of the genre in America. We will then tackle a series of issues at stake in canonic stage and 
screen works, such as the musical’s formal hybridity and the much-debated notion of “integration”, the 
genre’s problematic cultural status and ambiguous ideological stance, or the constant tension between 
standardization and creativity as exemplified, in particular, in the works of Vincente Minnelli (Meet me in 
St Louis, The Ziegfeld Follies, The Pirate, An American in Paris, The Band Wagon, Gigi).  
 
An outing to Théâtre du Châtelet is planned with this course (to be confirmed). 
    
  

·      COURS D’ANGLAIS DE Mme ANNE MARTINA (2/2) 
  
Contact : anne.martina@gmail.com 
  
Groupe B: Mardi 15h30-17h. Sorbonne, salle D665 
 
Niveau requis : Cours dispensé intégralement en anglais, destiné à des étudiants de niveau intermédiaire 
à avancé (niveau B2 et plus). 
  
AMERICAN GOTHIC 
   
This course will examine a major mode of American fiction writing – the Gothic. American Gothic 
narratives come in many shapes, crossing over different media – from 19th-century tales of terror 
(Brown, Poe, Gilman) to more modern southern fables (Faulkner, O’Connor) and Hollywood’s guilt-
ridden, often uncanny works (Hitchcock, Lang, Lynch), horror fiction (Corman, Friedkin, Kubrick) and 
parodic rewritings (Sharman). Through close analyses of selected excerpts, short stories and films, we 
will wonder whether American fiction is, in Leslie Fiedler’s words, “a literature of darkness in a land of 
light and affirmation.” 
  
Syllabus 
-A selection of excerpts by Walpole, Radcliffe, Brontë, and C. B. Brown, as well as short stories by Poe 
(“The Tell-Tale Heart”, “The Fall of the House of Usher”) and Gilman (“The Yellow Wallpaper”) will be 
handed out on week 1. Students are also asked to read or watch the following works in full: 
- Henry James, The Turn of the Screw, (1898), Penguin Classics, 2011 
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- Alfred Hitchcock, Rebecca, 1940 ; Psycho, 1960 
- Joseph L. Mankiewicz, Dragonwyck (Le Château du dragon), 1946 
- Jack Clayton, The Innocents, 1961 
- Stanley Kubrick, The Shining, 1980 
  

2ème SEMESTRE 
  

·   COURS D’ANGLAIS DE M. ETCHEVERRY 
  

Crime In The City : Les métamorphoses du récit policier de la page à l’écran. 
  
Groupe C: Mercredi 12h30-14h salle E655 
  
Après un bref panorama des différents sous-genres qui composent la littérature policière, le cours 
étudiera la transition de la littérature policière depuis ses formes « classiques » (appellation dont la 
définition méritera d’être débattue) jusqu’à ses réinventions contemporaines, l’accent étant mis sur le 
noir au sens américain du terme.  La manière dont la littérature policière traite le rêve - ou le cauchemar 
- américain sera également abordée. Enfin, une comparaison entre fiction littéraire et fiction 
cinématographique sera proposée par le biais de l’étude parallèle de quelques films. 
  
Ouvrages au programme 
  
* Chandler, Raymond. The Long Goodbye (Penguin) + film éponyme de Robert Altman. 
* Ellroy, James. L.A Confidential (Windmill Books) + film éponyme de Curtis hanson 
* Winslow, Don. The Power of the Dog (Arrow Books) + Savages, film d’Oliver Stone.   
  
Ouvrage recommandé : 
  
Scaggs, John. Crime Fiction. Routledge, 2005. 
  
    

·      COURS D’ANGLAIS DE Mme ANNE MARTINA (1/2) 
  
Contact : anne.martina@gmail.com 
  
Groupe A : mardi 13h30-15h salle D665 
 
Niveau requis : Cours dispensé intégralement en anglais, destiné à des étudiants de niveau intermédiaire 
à avancé (niveau B2 et plus). 
  
THE AMERICAN MUSICAL (II): (DE)CONSTRUCTING GENDER 
   
At the crossroads of film, performance, and cultural studies, the Spring course will focus on 
representations of gender in American musicals. Through close analyses of well-known and lesser-
known films, and their indebtedness to various stage traditions, we will examine the ambiguous, often 
contradictory ways Hollywood musicals have depicted men and women in the classical era (1927-1960s). 
Particular attention will be paid to the impact of performance (singing, dancing, acting) and the roles of 
individual directors (Minnelli, Donen), choreographers (Busby Berkeley) and stars (Judy Garland, Fred 
Astaire, Gene Kelly) in redefining gender roles and gender relations on screen. 
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Films on the syllabus (indicative): Gold Diggers of 1933 (1933), Shall We Dance (1937), The Pirate (1948), 
Easter Parade (1948), On The Town (1949), A Star is Born (1954), Silk Stockings (1957), My Fair Lady (1964) 
 

·        COURS D’ANGLAIS DE Mme ANNE MARTINA (2/2) 
  
Contact : anne.martina@gmail.com 
 
Groupe B: Mardi 15h30-17h. Sorbonne, salle E655 
 
Niveau requis : Le cours étant dispensé intégralement en anglais et les oeuvres étudiées complexes, un 
bon niveau de compréhension écrite et orale est recommandé pour s’inscrire. (niveau C1 minimum en 
compréhension, B2 minimum en expression) 
  
SHAKESPEARE’S FESTIVE COMEDIES, THEN AND NOW 
  
This course is designed as an introduction to Shakespeare’s festive comedies and a reflection upon their 
legacy. Focusing on two plays, A Midsummer Night’s Dream and Twelfth Night, we will explore a variety 
of issues (the green world, love and sex, rule and misrule, gender roles), paying regular attention to 
performances, adaptations, and rewritings on stage and screen.  
 
An outing to the Comédie française (Twelfth Night, dir. by T. Ostermeier) on 11 March 2020 is planned for 
this course (30 places réservées par le professeur).  
  
Please make sure you buy the following editions of the plays: 
- W. Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été (édition bilingue), éd. Gisèle Venet, trad. Jean-Michel 
Déprats, Gallimard, coll. "Folio Théâtre". 
- W. Shakespeare, Twelfth Night, or What You Will (English edition), R. Warren and S. Wells ed., Oxford 
World’s Classics, 2008. 
   
  

·     COURS D’ANGLAIS DE M. Jean-Marc CHADELAT 
  
BIBLE ET LITTERATURE DANS LE MONDE ANGLO-SAXON 
  
Groupe D : Jeudi 15h-16h30  salle G361 
  
 Ce cours abordera l’influence profonde et multiforme exercée par l’Écriture sur la création littéraire 
dans le monde anglo-saxon à travers l’étude de plusieurs extraits d’œuvres emblématiques illustrant 
des genres divers. La postérité littéraire et artistique de quelques mythes fondateurs (la Création et la 
fin des temps, le meurtre d’Abel par Caïn), de plusieurs récits historiques (l’institution de la royauté par 
Samuel pour répondre aux exigences du peuple, la division du royaume puis la destruction du temple 
après la mort de Salomon), de divers personnages bibliques (Adam, Abraham, Noé), ou de lieux 
contrastés et symboliques (la terre et la mer, Jérusalem et Babylone) sera examinée dans une 
perspective herméneutique pour éclairer le sens des textes où ces motifs bibliques fonctionnent comme 
autant de signes à déchiffrer. 
  
 

FIN DES DESCRIPTIFS DES COURS D’ANGLAIS 
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LISTE DES DIRECTEURS DE RECHERCHE  
2019-2020 

 

 
PROFESSEURS 

M. Jean-Christophe ABRAMOVICI 

courriel : Jean-Christophe.Abramovici@sorbonne-universite.fr 
http://www.paris-sorbonne.fr/ABRAMOVICI-Jean-Christophe 

Spécialité : Littérature française 

• Littérature et histoire des idées du XVIIIe siècle, et plus particulièrement du tournant des Lumières 
(1750-1820) 
• Mises en scènes du corps et du genre (corpus libertins, représentations médicales, artistiques, etc.) 
• Idéologie et imaginaires de la langue (Girard, Rousseau, Condillac, Mercier, etc.) 
• Littérature et peinture 
• Économies du discours médical (XVIe-XVIIIe) 
• Roman de la fin du XVIIIe siècle (Diderot, Sade, Nerciat) 
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Mme Sophie BASCH 

courriel : sophie.basch@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle 
Marcel Proust 
Orientalisme littéraire et artistique 
Histoire de la critique dans l'entre-deux-guerres 
Archéologie et littérature, littérature de voyage 

 

M. Renaud BRET-VITOZ 

courriel : renaudbretvitoz@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Littérature du XVIIIe siècle 
Histoire, théorie et esthétique du théâtre du XVIIIe siècle, en particulier Voltaire, Marivaux, 
Histoire de la tragédie et des genres dramatiques sérieux 
Théâtre historique, politique et social 
Théâtre des Lumières et de la Révolution 
Le Personnage dans la fiction théâtrale 
Le Peuple sur scène, héros et héroïnes populaires 
Distinctions sociales dans les genres littéraires et les arts 
Espace, décor, illusion, spectaculaire 
Dramaturgie, scénographie 

  

M. Emmanuel BURY 

courriel : emmanuel.bury@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature et histoire des idées au XVIIe siècle. 
Moralistes classiques. 
Héritages des deux antiquités (païenne et chrétienne) à l’époque moderne (genres, formes, thèmes). 
Rhétorique et littérature; poétiques du roman et des formes en prose (traductions, essais, lettres, 
maximes, sermons…). 
Tradition du classicisme et histoire littéraire du XVIIe siècle. 
Histoire de la République des Lettres (circulation des savoirs et des livres, bibliothèques et sociabilités 
savantes). 
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M. Andrea DEL LUNGO 

courriel : adellungo@free.fr 

Spécialité : Littérature française 

● Histoire et théorie du roman (XIXe-XXIe siècles). 

● Littérature et savoirs au XIXe siècle. 

● Honoré de Balzac. 

● Romanciers mineurs du XIXe siècle.  

● Edition critique. 

● Humanités numériques littéraires.  

  

M. Christian DOUMET 

courriel : cdoumet@yahoo.fr 

Spécialité : Littérature française 

● Poésie du XXe et du XXIe siècles 
● Théories de la littérature 
● Littérature et musique ;  roman et théories esthétiques 
● Littérature et philosophie 
● Victor Segalen, Pierre Jean Jouve, Henri Michaux, Jacques Réda, Pierre Michon, Pascal 
Quignard 

   

M. Romuald FONKOUA 

Courriel : romualdfonkoua@yahoo.com 

 Spécialité : Littératures francophones 

Littératures francophones XIXe – XXIe siècles (coloniales et postcoloniales) 
Etudes des représentations et des imaginaires 
Poétiques, esthétiques et politiques des littératures francophones 
Histoire des littératures francophones. 
Biographies d’écrivains et correspondances littéraires 
Littératures postcoloniales (Amériques, Afriques) et savoirs 
Sociologie des littératures francophones et études de la réception 
Littératures francophones et théories de la littérature 
Littératures francophones et autres arts (théâtre et cinéma) 

  

M. Georges FORESTIER 

courriel : georges.forestier@sorbonne-universite.fr 
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Spécialité : Littérature française 

Théâtre du XVIe et du XVIIe siècle, en particulier Corneille, Racine, Molière 
Théorie et pratique du théâtre au XVIIe siècle 
Théorie littéraire de l’âge classique. 
Périodisation littéraire. 
Génétique théâtrale. 

  

M. Bernard FRANCO 

courriel : bernard.franco1@gmail.com 

Spécialité : Littérature comparée 

Littératures européennes de l’époque romantique. 
Transferts culturels franco-allemands. 
Histoire du théâtre européen. 
Littérature et esthétique, littérature et arts. 

  

Mme Véronique GÉLY 

courriel : veronique.gely@wanadoo.fr 

Spécialité : Littérature comparée 

Littérature comparée, en particulier dans les langues allemande, anglaise et italienne, et les langues 
anciennes (latin, grec) 
Transmission et réception des textes et des modèles antiques dans la littérature et dans les arts des 
époques modernes et contemporaines. 
Mythe et littérature : histoire de la mythologie et du concept de mythe ; mythologie, histoire et politique; 
mythologies de l’enfance, du masculin et du féminin. 
Frontières et marges de la littérature. 

  

M. Pierre GLAUDES 

courriel : pierre.glaudes@wanadoo.fr Réception sur rendez-vous. 

Spécialité : Littérature française 

Approches des genres pendant cette période : le roman, la nouvelle, l’idylle, les mémoires, le journal 
intime, l’essai littéraire, la critique la chronique, la polémique, la satire ; 
Histoire, politique, religion, du romantisme à la littérature « fin de siècle » ; 
Littérature, science et philosophie; des ruptures épistémologiques du début du siècle à 
l’antipositivisme de la fin. 
Questions d'esthétique : réalisme et naturalisme, la fantaisie, le sublime, l’esthétique décadente ; 
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Joseph de Maistre, Chateaubriand, Stendhal, Mérimée, Balzac, Barbey d’Aurevilly, Huysmans, Villiers 
de l’Isle-Adam, Maupassant, Mirbeau et Léon Bloy. 

  

M. Jean-Louis JEANNELLE 

courriel : jeannelle@fabula.org ; réception sur rendez-vous 

Spécialité : Littérature française 

Poétique des genres factuels au xxe siècle, en particulier récits de soi (autobiographie, Mémoires, 
témoignages, autofiction...) et prose d’idées ;  
Questions de théorie littéraire et histoire de la théorie ;  
Ecriture de l’histoire au xxe siècle  ;  
Etude des rapports entre littérature et cinéma, en particulier étude des scénarios (au cinéma ou à la 
télévision), et cinéma français des années 1920 à aujourd’hui ;  
André Malraux, et plus largement les romanciers de l’entre-deux-guerres ;  
Simone de Beauvoir, et plus largement la littérature féminine/féministe en France ;  
Louis Aragon, et plus largement les rapports entre littérature et politique... 

 

Mme Emmanuelle HENIN 

courriel : henin.emmanuelle@gmail.com 

Spécialité : Littérature comparée 

Littérature et peinture, peinture et théâtre 
Poétique et théorie artistique européennes (XVIè-XVIIIè siècles) 
Théâtre (France, Angleterre, Italie). 

  

M. Jean-Marc HOVASSE 

courriel : jmhovasse@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Poésie française du XIXe siècle (romantisme, parnasse, symbolisme). 
Victor Hugo, vie et oeuvre. 
Histoire littéraire, étude des manuscrits, critique génétique. 
Journaux intimes et correspondance, biographie. 
Edition et histoire du livre au XIXe siècle. 
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M. Michel JARRETY 

courriel : michel.jarrety@wanadoo.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature du XXe siècle. (en particulier Aragon, Bernanos, Camus, Char, Cioran,  Jaccottet, Leiris, 
Robbe-Grillet, Valéry). 
Poétique et poésie. Critique et théorie littéraires. 
Littérature d’idées. Littérature et politique. Revues littéraires. 

  

Mme Sylvie LEFEVRE 

courriel : sylvielefevre1161@gmail.com 

 Spécialité : Littérature française 

Littérature du Moyen-Âge : 
Poésie et récit des XIVe et XVe siècles ; l’épistolaire ; la nouvelle ; les recueils ; structures et signatures. 
Histoire des textes, histoire du livre, histoire des formes, des genres et des matières. 
Edition de texte. 

  

 M. Jean-François Louette 
courriel : jeanfrancois.louette@wanadoo.fr ; Réception sur rendez-vous. 

Spécialité : Littérature française 

Roman et philosophie au XXe siècle. 
Le premier Céline. Drieu la Rochelle. Rebatet. Nimier et les Hussards.  
Jean Giono. 
Georges Bataille. Raymond Queneau. Michel Leiris. 
Aragon. Malraux avant la guerre. 
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, la revue Les Temps modernes. 
Beckett romancier. 
Jean-Loup Trassard. 
Littérature d’idées, notamment Péguy. 

 

M. Christophe MARTIN 

courriel: christophe.martin@sorbonne-universite.fr 

 Spécialité : Littérature française 

Littérature française du XVIIIe siècle 
Le roman au siècle des Lumières 
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Fiction et philosophie au XVIIIe siècle 
Anthropologie et pédagogie au siècle des Lumières 
L’illustration du roman et du conte au XVIIIe siècle. 
Fontenelle, Marivaux, Montesquieu, Prévost, Diderot, Rousseau. 

  

M. Jean-Yves MASSON 

courriel : massonjeanyves@gmail.com 

Spécialité : Littérature comparée 

Poésie moderne et contemporaine en France, en Italie, dans les pays anglophones et dans les pays de 
langue allemande ; poétique de la traduction et histoire des traductions ; modernité littéraire à Vienne 
au tournant du siècle ; expressionnisme allemand ; romantisme allemand ; symbolisme ; opéra et 
littérature ; littérature et musique ; littérature et psychanalyse. 

  

M. Olivier MILLET 

courriel : olivier.millet@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française du 16e siècle. 
Littérature et culture de la Renaissance. 
Histoire de l’humanisme. Littérature et religion. Théâtre. Poétique. 
Bible et littérature 
L’art de l’inscription (en littérature, mais aussi inscriptions dans l’espace public), 16e-21e siècles 

  

Mme Dominique MILLET-GÉRARD 

courriel : dominique.mg@wanadoo.fr 

Spécialités : Littérature française et Littérature comparée 

- Littérature française et comparée, littérature européenne 1880-1935 (surtout poésie) 
- Études sur Claudel, Bloy, Huysmans et autres écrivains catholiques. 
- Littérature et spiritualité, Bible et littérature, esthétique spirituelle et théologique, en diachronie et 
dans une perspective comparatiste (dans la ligne de H.U von Balthasar). 
- Latin et littératures modernes. Ruptures et continuité de la tradition européenne. 
- Littérature et iconographie religieuse. 

  
 
 



UFR de Littérature Française et Comparée – année universitaire 2019-2020 

Page | 66  
Document non contractuel – MAJ 14/01/2020 16:31 

M. Jean-Charles MONFERRAN 

courriel : jcharles.monferran@free.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française de la Renaissance. 
Poésie et poétique de la Renaissance. 
Arts poétiques. Critique littéraire. Représentations de la vie littéraire. 
Illustration de la langue française. Versification. Genres. Styles. 
Marot, Du Bellay, Ronsard, Peletier du Mans, Du Bartas, Rabelais. 
Réception de l’Antiquité à la Renaissance. 
Réception de la Renaissance jusqu’à aujourd’hui. 

  

Mme Florence NAUGRETTE 

courriel : Florence.Naugrette_Maurice@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Histoire, esthétique et théories du théâtre (XIXe-XXIe siècles). 
Romantisme. Victor Hugo, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Juliette Drouet. 
La vie théâtrale au XIXe siècle. 
Mise en scène contemporaine des classiques, analyse de mises en scène, théâtre contemporain. 

  

Mme Christine NOILLE 

courriel : christine.noille-clauzade@wanadoo.fr 

Spécialité : Littérature française 

Rhétorique - Poétique - Littérature du XVIIe siècle 

● Questions de rhétorique (argumentation, figures, ethos, pathos, styles, genres discursifs...) 

● Questions de poétique (intrigue, narration, caractères, passions…) 

● Pratique des genres au XVIIe siècle (genres fictionnels: romans, nouvelles, contes, poésie - 
genres factuels: lettres, sermons, écritures de la morale, mémoires…) 

● Théorie littéraire (Aristote, les formalistes, Roland Barthes, Gérard Genette, Michel Charles…) 
Corpus: Urfé, Théophile, Cyrano, Scarron, Corneille, La Rochefoucauld, La Fontaine, Molière, Mme de 
Sévigné, Bossuet, Guilleragues, Mme de La Fayette, Perrault, Boileau, Racine, La Bruyère, Fénelon... 

  

M. Didier PHILIPPOT 

courriel : philippot.didier@wanadoo.fr 

Spécialité : Littérature française 
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Roman et nouvelle au XIXe siècle (Nodier, Stendhal, Flaubert, Gautier, Hugo, Barbey d’Aurevilly, 
Maupassant...). 
Littérature et philosophie. 
Approches de l’esthétique et de la philosophie romantiques. 
Conceptions romantiques de l’image et de l’imagination (rêve, vision, hallucination...). 
Les marges du réel (notamment les rapports entre fantastique et romantique)..  

 

M. Glenn ROE 

courriel : glenn.roe@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française et humanités numériques 

Littérature française des XVIIIe et XIXe siècles (1750-1914) 
Humanités numériques littéraires 
Analyse et traitement informatique des textes 
Histoire littéraire et intellectuelle des Lumières 
Histoire du livre, de la culture de l’imprimé et de la culture numérique 
Intertextualité numérique 
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
Voltaire 
Charles Péguy 

    

Mme Anne TOMICHE 

courriel : tomicheanne@gmail.com 

Spécialité : Littérature comparée 

- Modernités, modernismes et avant-gardes (en particulier domaines européen et nord-américain) 
- Questions de genre (gender) dans le contexte des XXe et XXIe siècles. 
- Tradition poétique anti-lyrique moderne et contemporaine (en particulier domaines français et 
anglo-américain) 
- Roman moderne et expérimental (XXeme siècle, en particulier domaines français et anglo-
américain) 
- Littérature, philosophie et psychanalyse 

  

M. Jean-René VALETTE 

courriel : jrvalette@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Littérature du  Moyen Âge (XIe-XIIIe siècle) 
Poétique du récit arthurien et poétique du merveilleux 
Fictions du Graal en France et en Europe 
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Littérature et histoire des idées (philosophie, théologie, spiritualité) 
Mystiques courtoises (XIIe-XIIIe siècle) 
Bible et littérature au Moyen Age 

  

M. Bernard VOUILLOUX 

courriel : bernard.vouilloux@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Arts du langage et arts visuels (XVIIe-XXIe siècles) : approches poétiques, rhétoriques, stylistiques, 
sémiotiques, historiques, esthétiques. 
1) Discours sur et avec l’image, littérature artistique : critique d’art, essais, fictions (en particulier, 
romans de l’artiste) 
2) Analyse de l’image (peinture, photographie, cinéma) 
3) Les rapports entre le verbal et le visuel (« texte/image » : illustration, adaptation, description, 
modélisation, etc.), recherches entre poétique et esthétique (notions transversales telles que la 
temporalité, le style, l’empathie, le sublime, l’informe, le témoignage, etc. 
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MAITRES DE CONFERENCES H.D.R. 
(Habilités à Diriger des Recherches) 

  
Mme Mariane BURY 

courriel : marianebury@aol.com 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française du 19e siècle. 
Maupassant. 
Réalisme et naturalisme. 
Le discours critique au 19ème siècle. 

  

M. Jean-Marc CHADELAT 

courriel : jmchadelat@free.fr 

Spécialité : Littératures de la Renaissance 

Shakespeare et ses contemporains. 
Le spirituel et le temporel. 
La représentation de l’histoire. 
Guerres et polémologie. 
La source biblique. 

      

Mme Stéphanie LOUBÈRE 

courriel : stephanie.loubere@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française du XVIIIe siècle. 
Poésie et questions de poétique. 
Traduction, imitation et filiation de l’Antiquité au XVIIIe siècle. 
Littérature érotique des Lumières. 
Littérature de montagne. 
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M. Guillaume METAYER 

Chargé de recherche au CNRS (CELLF) 

courriel : gme.metayer@gmail.com 

Spécialité : Littérature française et comparée 
  
Thèmes de recherche : 
- Littérature et philosophie. Nietzsche. 
- Pratique et théorie de la traduction, en particulier de la poésie. 
- Réception des Lumières (Voltaire, Bernardin de Saint-Pierre…) en France (Anatole France) et dans 
le monde germanique. 
- Littérature centre-européenne, en particulier hongroise, des origines à nos jours. 
 

  

M. François de SAINT-CHERON 

courriel : fdst.cheron@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Georges Bernanos. Paul Gadenne. Léopold Sédar Senghor. 
Littérature et spiritualité au XXe siècle. Correspondances d’écrivains. 
Les écrits d’André Malraux sur l’art et la littérature. 

  

Mme Sophie VANDEN-ABEELE 

courriel : Sophie.Vanden_Abeele@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française de la première moitié du XIXe siècle : 
- Alfred de Vigny; 
- le romantisme (1800-1850) : roman, théâtre, politique, histoire des idées et des formes de sociabilités 
(salons, Académies); 
- les femmes de lettres et la littérature romanesque « féminine » (1800-1850). 
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 MAITRES DE CONFERENCES 
  

Mme Sophie ALBERT 

courriel : sophie_albert@orange.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature médiévale : textes courtois et religieux du Moyen Age, réécritures de récits apocryphes et 
hagiographiques, théâtre sacré ; étude de la réception dans les manuscrits. 
Littérature et sciences humaines. 
Représentations des objets, du corps et du genre (gender). 
Spécialisation seconde : littérature religieuse catalane et espagnole. 

  

M. Florian ALIX 

courriel : florian.alix.13@gmail.com 

Spécialité : Littérature française (Littératures francophones) 

Littératures francophones XX-XXIème siècle (en particulier Maghreb, Machreq, Asie) 
L’essai littéraire francophone 
Littérature et savoir (littérature et sciences humaines, philosophie, critique littéraire…) dans le 
domaine francophone 
Littératures anticoloniales et postcoloniales 
Poétique des genres littéraires en francophonie 
Roman et poésie francophones 

  

Mme Delphine AMSTUTZ 

courriel : amstutz.delphine@wanadoo.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française du XVIIe siècle 
(en particulier roman et théâtre du premier XVIIe siècle) 
Historiographie, rapports entre histoire et fiction à l’âge classique 
Histoire des idées et des théories politiques de la première modernité 
littérature polémique, libelles (approche numérique des corpus) 
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M. Thomas AUGAIS 

courriel : taugais@hotmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française des XXe et XXIe siècles 
Littérature et arts plastiques : dialogue entre les écrivains et les artistes aux XXe et XXIe siècles 
(essais, poèmes d’art, l’artiste dans les fictions romanesques, livres illustrés, écrits d’artistes) 
Poésie (en particulier le surréalisme et la deuxième moitié du XXe siècle : Francis Ponge, Michel Leiris, 
André du Bouchet, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy…) 
Littérature et sciences, en particulier littérature et médecine 
Littérature de la guerre d’Algérie. 

   

M. Simon BRÉAN 

courriel : simon.brean@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française de science-fiction. 
Anticipation française. 
Roman français au XXe et XXIe siècles. 
Théorie de la fiction. 
Étude des rapports entre différents supports médiatiques (littérature, bande dessinée, cinéma) - 
domaine français. 

  

Mme Clotilde DAUPHANT 

courriel : clotilde.dauphant@gmail.com 

 Spécialité : Littérature française 

Littérature française du Moyen Âge : 
poésie (XIVe-XVe : Machaut, Villon, Charles d’Orléans …), métrique et arts poétiques, recueils 
manuscrits et œuvres complètes, écriture de l’histoire (Froissart, Christine de Pizan). 

  

Mme Constance DEBOEUF 

Courriel : cagnat.deboeuf@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Littérature du XVIIème siècle : 
Bossuet. Mme de Sévigné. Littérature de Port-Royal. Contes de fées (Perrault, Mme d’Aulnoy) 
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M. Paul-Victor DESARBRES  

courriel : pvdesarbres@gmail.com 

Spécialité : Littérature française du XVIème siècle 

Rabelais, Marguerite de Navarre, Ronsard. 

Littérature du XVIe siècle, en particulier, narration comique, roman, histoire, mémoires. 
Kabbale, alchimie. 
Héritage grec et latin dans la littérature française du XVIe siècle. Traductologie, traductions. 
Littérature et idées philosophiques, religieuses ou politiques à la Renaissance. 
Manuscrits littéraires de la Renaissance. 
Réception du XVIe siècle dans les littératures étrangères de toutes les époques (traductions, 
réécritures). 
Littérature française et hongroise. 
 

  

 M. Stéphane DESVIGNES 

courriel : stdesvignes@yahoo.fr 

Spécialité : Littérature française 

Théâtre XIXème et XXème siècle. Histoire culturelle et sociale, esthétique, dramaturgie. Victor Hugo. 
Parnasse. 

   

Mme Anne DUCREY 

courriel : anne.ducrey1907@gmail.com 

Spécialité : Littérature comparée 

Relations littéraires et esthétiques entre l’Europe et le monde slave 
Théâtre européen XIX-XXI siècles 
Histoire du théâtre : techniques, architecture du lieu théâtral et de l’espace scénique, pratiques 
scéniques, dramaturgie. 
Bande dessinée, manga : art du récit, articulation texte-image... 
Slimane Benaïssa : œuvre dramatique et romanesque. 

  

M. Damien FORTIN 

courriel : dmn.fortin@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 
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Littérature française du XVIIe siècle (La Fontaine et Boileau) 
Historiographie des Lettres françaises (XVIIe et XVIIIe siècles) 
Réception de la littérature du XVIIe siècle (au cours des XVIIIe, XIXe et XXe siècles) 
Formes et enjeux du discours biographique 

  

M. Olivier GALLET 

courriel : olivier6.gallet@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Poésie française du XXème siècle et poésie contemporaine. Histoire des formes poétiques. Questions 
de poétique. 
Représentation du poète et de la poésie, dans la littérature et les arts. 
Ecritures de soi (autobiographies, journaux, carnets…). 
Roussel, Reverdy, Ponge, Michaux, Jaccottet, Roubaud, Perec (poésie), Michon, Guyotat… 

  

Mme Irène GAYRAUD 

courriel : gayraud.irene@gmail.com 

Spécialité : Littérature comparée 

Poésie des domaines français, allemand, italien et hispanique des XIXe-XXIe siècles. 
Études intermédiales : littérature/musique, (littérature/arts visuels). 
Mythocritique. 
Traductologie et traduction. 

  

Mme Stéphanie GEHANNE-GAVOTY 

courriel : stephanie.gehanne-gavoty@sorbonne-universite.fr 

 Spécialité : Littérature française 

Littérature française du XVIIIe siècle (Voltaire, son œuvre, sa réception ; les antiphilosophes). 
Corpus épistolaires du XVIIIe siècle (correspondances d’écrivains ; fictions ou mystifications 
épistolaires). 
Presse et correspondances littéraires manuscrites (1750-1789). 
Histoire du livre et de l’édition (XVIIIe et premier XIXe siècle). 
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M. Fabien GRIS 

courriel : fabiengris@yahoo.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature narrative française contemporaine, des années 1970-1980 à nos jours (Manchette, Perec, 
Echenoz, Modiano, Ernaux, Bergounioux, Gailly, Carrère, Viel, Trassard, Houellebecq, Fleischer, 
Despentes, Schuhl, Rosenthal, Riboulet, etc.). Auteurs Minuit, POL, Verticales, Verdier... 
Relations entre littérature et cinéma : présence du cinéma dans le texte et de la littérature dans le film 
; littérature et images contemporaines ; scénario. 
Littérature et paysages. Littérature et cinéma de la ruralité. 
Cinéma : histoire et théorie. Analyse de l’image cinématographique. Cinéma d’auteur contemporain 
(notamment France, Europe, Etats-Unis, Japon). 

  

M. Jean-Christophe IGALENS 

courriel : jcigalens1@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française du XVIIIe siècle. Et en particulier :  
Oeuvres de Giacomo Casanova, de Diderot (romans et contes, Salons), de Rétif de la Bretonne... 
Réception de l’œuvre de G. Casanova, représentations de Casanova (dans la littérature, au cinéma…). 
Représentations du XVIIIe siècle dans la littérature et les arts, au cinéma.... Le cinéma et littérature du 
XVIIIe siècle. 
Mémoires et autobiographie jusqu’à Chateaubriand (des œuvres postérieures peuvent être 
envisagées). 
Le récit à la première personne (fin XVIIe-début XIXe). 
 

  

Mme Sophie LINON-CHIPON 

courriel : sophie.linon-chipon@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

- Littérature des voyages : genres littéraires viatiques, Images viatiques, Cartographie d'illustration, 
Imagerie culturelle, 17e siècle et 18e siècle dans l’aire géographique de la Route maritime des Épices 
(Madagascar, îles Mascareignes, Indes orientales). 
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Mme Adeline LIONETTO 

courriel : adelinelionetto@hotmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Littérature du XVIe siècle et plus particulièrement poésie (Ronsard, Du Bellay, Agrippa d’Aubigné…) 
Poésie de circonstance, liens entretenus par la poésie et la musique, la poésie et la peinture, étude des 
genres poétiques. 
Livres de fête 
Ballets ainsi que toute performance impliquant la présence d’un texte poétique déclamé, chanté ou 
inscrit dans le décor 
Représentation du politique dans les spectacles de cour 
Expression et représentation de la violence de masse dans la littérature 
Rapports texte / image(s) dans l’imprimé des XVIe et XVIIe siècles 
Lien France / Italie, France /Espagne 

 

M. Boris LYON-CAEN 

courriel : boris.lyoncaen@gmail.com 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française du XIXe siècle. 
L’œuvre de Balzac. 
Roman et connaissance : l'interprétation des signes et l'inscription des savoirs dans le roman. 
Réalisme et naturalisme. Stendhal, Flaubert, Zola. 
Presse et littérature sous la monarchie de Juillet. 

  

Mme Sophie MARCHAND 

courriel : marchand.soph@wanadoo.fr 

 Spécialité : Littérature française 

Littérature du XVIIIème siècle. 
Théâtre et théories esthétiques. Vie théâtrale, historiographie des spectacles, presse théâtrale (XVIIIe 
siècle-XIXe siècle) 
Imaginaire du comédien, de la comédienne. 
Le XVIIIe siècle dans la culture contemporaine. 
Programmes d’humanités numériques en rapport avec la vie théâtrale du XVIIIe siècle. 
Histoire de la Comédie-Française. 
Pratiques scéniques contemporaines 
Fiction et sensibilité (y compris dans les domaines audiovisuels) 
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Mme Laure MICHEL 

courriel : laure.michel@sorbonne-universite.fr 

 Spécialité : Littérature française 

- Littérature du XXe et XXIe siècle. 
- Poésie française du XXe et du XXIe siècle (Apollinaire, Fondane, Eluard, Char, Frénaud, Pinson, 
Darras, Venaille, Gleize...): poésie et lyrisme, poésie et histoire, politiques du poème, poésie engagée, 
situation de la poésie, valeurs de la poésie, poésie et chanson... 
- Littérature et histoire, littérature et guerre, littérature et politique au XXe siècle. 
- Écritures contemporaines. 

  

Mme Servanne MONJOUR 

courriel : servanne.monjour@gmail.com (provisoire) 

 Spécialité : Littérature française et humanités numériques 

Littérature des XXe et XXIe siècles 
Littérature numérique et hypermédiatique 
Littérature et arts (en particulier la photographie) 
Théorie des médias (intermédialité, archéologie des médias, visual studies) 
Édition numérique, histoire et design du livre 
Sociabilité et collectifs littéraires 

 

Mme Danielle PERROT-CORPET 

courriel : danielle.perrot@wanadoo.fr 

Spécialité : Littérature comparée 

- Roman aux XXe-XXIe siècles (notamment hispanophone et germanophone). 
- Humanisme et « modernité » dans le roman (XVIe-XXIe siècles). Notamment : réceptions du Quichotte 
aux XXe-XXIe siècles. 
- Mythe et Histoire, éthique et esthétique, littérature et idéologies dans le roman aux XXe-XXIe siècles. 
Notamment : Ecriture romanesque et « identités » nationales depuis 1960. 
- Pratiques littéraires “contre-narratives” à l’ère du storytelling (le récit littéraire face aux nouveaux 
usages stratégiques du récit) 
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M. Christophe PRADEAU 

courriel : pradeau.christophe@orange.fr 

Spécialité : Littérature française 

La littérature française des XIXe, XXe et XXIe siècles. 
Le genre romanesque et plus particulièrement ses formes longues : cycle romanesque, roman-fleuve, 
série... 
Balzac. Proust. Giono. 
La critique littéraire. 
La mémoire culturelle. 
Littérature et cinéma. 

  

Mme Tiphaine ROLLAND 

courriel : tiphaine.rolland@gmx.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française du XVIIe siècle. 
Jean de La Fontaine (1621-1695). 
Tradition européenne de la fable didactique jusqu’au XVIIe siècle. 
Tradition européenne de la littérature plaisante (contes grivois, nouvelles, facéties, apophtegmes 
humoristiques…) de la Renaissance et du XVIIe siècle : théorisation, circulation, modalités de 
réécriture. 
Littérature et usages mondains dans la France galante. 
Imaginaires du Moyen Âge et de la Renaissance au XVIIe siècle. 

  

Mme Myriam ROMAN 

courriel : myriam.roman@free.fr 

Spécialité : Littérature française 

Romantisme(s) : “philosophie” romantique ; « fraternité des arts » ; échanges culturels ; écritures de 
l’Histoire ; la nature en questions. 
Littérature et représentations sociales au XIXe siècle. 
V. Hugo, J. Michelet, A. Dumas. 
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Mme Judith SARFATI LANTER 

courriel : judithsl@yahoo.com 

Spécialité : Littérature comparée 

Roman aux XX-XXIe siècles (domaines anglophones et germanophones) 
Littérature et histoire XX-XXIe 
Littérature et droit XX-XXIe 

  

Mme Marthe SEGRESTIN 

courriel : marthe.segrestin@wanadoo.fr 

Spécialité : Littérature comparée 

Le théâtre en Europe 1870-1940 
Littératures scandinaves. 
Théâtre contemporain 

  

M. Alexandre TARRÊTE 

courriel : alexandre.tarrete@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 

Littérature et philosophie à la Renaissance. Montaigne. 
Autobiographie, écriture de soi. 
Littérature et politique. 
Éloquence et rhétorique. 

  

Mme Hélène VÉDRINE 

courriel : vedrine.helene@neuf.fr 

Spécialité : Littérature française 

Histoire du livre et de l’édition aux XIXe-XXIe siècles. 
Le livre illustré aux XIXe-XXIe siècles (livre illustré romantique, livre de peintre, livre d’artiste) 
Les revues artistiques et littéraires (XIXe-XXIe siècles). 
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M. Matthieu VERNET 

courriel : vernet@fabula.org 

Spécialité : Littérature française 

Littérature française des XIX et XXe siècles, plus particulièrement la poésie de la seconde moitié du 
XIXe siècle (notamment Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Corbière et le symbolisme) et le roman de 
la première moitié du XXe siècle (notamment Proust) 
Questions de théorie littéraire et histoire de la théorie 
La critique littéraire 
Étude de réception au XIXe et XXe siècles 

  

  
Autres enseignants-chercheurs et 
chercheurs habilités à diriger des 
mémoires.  

  

Mme Claude RETAT 

Directrice de recherche au CNRS, Centre d'Étude de la Langue et des Littérature française (CELLF, 
UMR 8599, CNRS/ Sorbonne Université, Faculté des Lettres) 

courriel : claude.retat@sorbonne-universite.fr 

Spécialité : Littérature française 
●    Tournant XVIIIe-XIXe siècle : secondes Lumières, premier romantisme. 
●    Romantisme français. 
●    Littérature et interprétation des religions. 
●    Textes maçonniques de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe. 
●       Édition et mise en valeur des corpus inédits / manuscrits (papier/ numérique). 
●    Œuvres de Louise Michel et contexte littéraire/historique. Poésie, romans et drames, 
essais scientifiques, discours social et politique, éloquence révolutionnaire… 
  
http://www.cellf.paris-sorbonne.fr/chercheur/retat-claude 

  
 

 


