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LG2

Lexique et morphoLogie

Ce cours propose une réflexion sur les structures du 
lexique, à partir de l’étude des relations de sens et de forme 
qui existent entre les mots du français. Dans une première 
partie, nous traiterons des différents modes de formation 
des mots, qu’il s’agisse de l’affixation, de la conversion, de 
la composition, ou de procédés extragrammaticaux tels 
que la siglaison, la réduction ou la réduplication. Dans 
la seconde partie du cours, nous étudierons les réseaux 
sémantiques fondés sur les relations de hiérarchie lexicale 
(hyponymie), de partition (méronymie), d’équivalence ou 
de contradiction sémantique (synonymie et antonymie). 
Les notions décrites seront manipulées dans une série 
d’exercices d’application.

prof. richard huyghe

saLLe 
mis 3120

examen écrit
3 ECTS

prof. micheL Viegnes

mis 4120

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

Outre l’influence qu’il a pu avoir sur la manière même de 
raconter, le medium cinématographique entretient une relation 
riche et complexe avec le texte littéraire, dans le passage « 
du littéraire au filmique », pour reprendre la formule d’André 
Gaudreault. Loin de l’idée simpliste de l’adaptation, c’est une 
véritable transécriture et donc une réinvention de l’œuvre qui 
se donnent à voir et à déchiffrer. Le cas de Georges Bernanos est 
particulièrement intéressant à cet égard puisque son écriture « 
met en scène » la vie spirituelle et qu’elle met ainsi la transposition 
filmique au défi de donner une apparence sensible à l’invisible. 
Le séminaire se concentrera sur trois œuvres majeures de 
Bernanos, Sous le soleil de Satan (1926) Journal d’un curé de 
campagne (1936) Dialogues des Carmélites, (posth. 1949) et sur 
leurs transpositions au cinéma : respectivement par Maurice 
Pialat (1987), Robert Bresson, (1951) P. Agostini/R. Bruckberger 
(1960).

LG1

Qu’est-ce que le langage ? Quelle est son origine et à quoi sert-il ? Comment les langues du monde sont-
elles organisées ? Sur quelles bases fonder une étude scientifique du langage ? Nous introduisons dans 
ce cours les questions à l’origine de la réflexion linguistique, ainsi que leurs corrélats philosophiques, 
anthropologiques, sociologiques ou psychologiques. La diversité des langues, leurs structures 
fondamentales et leurs principaux niveaux d’organisation (phonologique, morphologique, syntaxique, 
sémantique, pragmatique) sont étudiés. En filigrane sont présentées l’histoire, les méthodes et les 
applications de la linguistique. L’enseignement est constitué de deux séances hebdomadaires, l’une 
théorique et l’autre consacrée à des lectures (le vendredi matin, de 10h15 à 12h).

prof. richard huyghe

saLLe 
mis 3115

examen écrit recouvrant les deux parties du LG1  (théorie + lectures)
6 ECTS

 MA102

exercices d’anaLyse Littéraire

saLLe 
mis 3014

LT5

ch. de cours peter frei 

LG1

introduction à La Linguistique

(Lectures)

Cet enseignement est complémentaire du cours de 
LG1 donné le mardi matin et doit être suivi en parallèle. 
Il incite les étudiant.e.s à se pencher sur des lectures 
complémentaires et des situations d’analyse concrètes 
qui requièrent les outils théoriques enseignés lors du 
cours du mardi matin.

ass. dipL. matthieu monney

saLLe 
mis 3100 c

examen écrit recouvrant les deux parties du LG1 (théorie + lectures)
6 ECTS

La poétique du dit chez ruteboeuf

saLLe 
mis 3117

LT2

Présentation des grands mouvements ayant marqué les deux 
derniers siècles (Romantisme, Naturalisme, Symbolisme, 
Surréalisme, Nouveau Roman, etc.) dans leurs dimensions 
historiques et théoriques.
Le cours comprend une liste de lectures qui consituent, avec la 
matière abordée lors des séances, la matière de l’examen.

prof. micheL Viegnes

examen écrit (avec lectures)
6 ECTS

transécritures : bernanos, de La page à 
L’écran

introduction à La Linguistique
(théorie)

dossier d’exercices
3 ECTS

Lect. Jean-phiLippe rimann

La lexicalisation est l’intégration dans le lexique 
de nouveaux mots ou de nouvelles locutions. Ce 
processus est réputé imprédictible, tant pour ce qui 
est de la sélection des expressions destinées à être 
lexicalisées que pour les effets de sens qu’il induit. 
On peut néanmoins s’interroger sur l’existence de 
facteurs déclenchant la lexicalisation et de principes 
généraux guidant l’usage des formes lexicalisées. 
Nous aborderons cette question en examinant les 
propriétés des expressions occasionnelles, ainsi 
que la transparence sémantique et l’évolution 
diachronique des formes lexicalisées. Une attention 
particulière sera accordée aux relations entre 
lexicalisation et grammaticalisation, telles qu’elles 
sont traitées dans les travaux sur la question, et 
au traitement psycholinguistique des expressions 
lexicalisées, en tant que nouvelles unités du lexique 
mental.

prof. richard huyghe

présentation orale + examen oral
6 ECTS

anaLyse de L’oraL

Ce cours propose des outils théoriques et pratiques 
permettant d’aborder l’étude du français parlé. Une première 
partie est consacrée aux sons de la parole. Elle se penche sur 
leur nature physique (production et perception), en présente 
une description et un classement, et s’intéresse à différents 
phénomènes articulatoires occasionnés par leur emploi. 
La deuxième partie traite de quelques caractéristiques 
du discours oral (faits de bribes, préférences syntaxiques, 
structures interactionnelles, etc.). Le cours présente également 
des outils et méthodes pour les transcriptions destinées à la 
linguistique. Le travail qui valide cet enseignement consiste 
dans l’enregistrement, la transcription et l’analyse d’un 
morceau de français parlé. 

ch. de cours frédéric gachet

saLLe 
mis 2122

travail écrit
6 ECTS

La LexicaLisation

saLLe 
mis 3014

MA11LG6

examen écrit
3 ECTS

Apprendre à lire les textes français du Moyen Âge, tel est 
l’objectif de ce cours qui doit être suivi conjointement avec 
les « Exercices d’ancien français » (HL2) et avant les cours 
LT12 et séminaire LT13 de littérature médiévale. Cette 
introduction à l’ancienne langue et à son évolution vise 
à donner les moyens de lire la littérature médiévale dans 
sa langue d’origine. Si l’ancien français paraît proche du 
français moderne, il comporte aussi des tournures et des 
moyens d’expression propres auxquels il est nécessaire 
d’être initié pour accéder au trésor qu’est la première 
littérature en français. L’approche des parlers d’oïl se fera 
par des extraits de textes à commenter, l’apprentissage de 
la grammaire et de la syntaxe de l’ancien français et des 
considérations sur l’étymologie et l’évolution des mots.
Extraits de textes disponibles sur Moodle ; manuel 
d’Introduction à l’ancien français commandé chez Albert-
le-Grand.

prof. marion uhLig
saLLe 

mis 3027

HL1

cours d’ancien français

dossier d’exercices
3 ECTS

Cet enseignement vise à mettre en perspective les connaissances acquises lors 
du « Cours d’ancien français » (HL1), avec lequel il doit être suivi conjointement. 
Les exercices prennent la forme de travaux pratiques essentiellement axés 
sur la traduction et sur le commentaire d’extraits de textes médiévaux afin de 
pratiquer l’ancienne langue vernaculaire, sa grammaire et sa syntaxe. Il sera 
également question de s’attacher à l’étymologie et à l’évolution de certains 
termes.

Grammaire de référence en commande chez Albert-le-Grand : Introduction à 
l’ancien français de Guy Raynaud de Lage, éd. Geneviève Hasenohr, Paris, SEDES, 
2ème édition, 1993.

ass. dipL. pauLine quarroz

saLLe 
mis 3016

HL2

exercices d’ancien français

LT4

Ce cours se propose de fournir aux étudiant.e.s un certain 
nombre d’outils théoriques (questions de genre textuel, 
narratologie, intertextualité, versification, théâtralité) 
permettant une analyse de niveau académique des 
textes littéraires. Il s’agira de se familiariser avec les outils 
développés au cours de l’histoire de la critique, d’acquérir 
ceux qui semblent les plus pertinents et de réfléchir 
aux limites de leur exploitation. Ceci à l’aide de textes 
d’époques et d’horizons variés, et de l’écriture créative. 
Il est recommandé de suivre le cours avant ou en même 
temps que les exercices d’analyse LT5.

ass. dipL. éric bonVin

saLLe 
mis 3117

examen oral
3 ECTS

cours-séminaire : L’ombre de hegeL.
penser et écrire au xxe siècLe

Une ombre plane sur le XXe siècle : celle de Hegel. 
Tout se passe comme si, par sa pensée, Hegel avait 
anticipé toutes les forces dialectiques à l’œuvre 
dans l’histoire de ce siècle des extrêmes. Dans 
l’aire francophone, il est difficile de surestimer 
l’importance qu’a eue la pensée hégélienne sur 
la philosophie et la littérature, depuis les cours 
légendaires de Kojève à l’Ecole pratique des hautes 
études de 1933 à 1939 jusqu’à l’anti-hégélianisme 
féroce des années 1960. Des surréalistes à Sartre, de 
Blanchot à Beckett, la lecture de la modernité s’est 
souvent faite au prisme – positif ou négatif – de 
l’hégélianisme. Ce cours-séminaire peut être validé 
en français comme séminaire moyennant un travail 
écrit.

prof. thomas hunkeLer et
prof. emmanueL aLLoa

saLLe

mis 3120

travail écrit
9 ECTS

MA72

LT5

exercices d’anaLyse Littéraire

Les exercices effectués dans le cadre de 
ce séminaire se proposent d’approfondir 
et de développer les techniques 
d’analyse de texte en s’appuyant sur 
les outils propre à la critique littéraire 
présentés parallèlement dans le 
cours de méthodologie (LT4). Ce 
parcours analytique sera l’occasion 
d’aborder différents genres textuels 
(récit, discours, poésie, théâtre, etc.) 
dans différentes périodes de l’histoire 
littéraire afin de mettre en évidence le 
fonctionnement et l’effet de certains 
phénomènes d’écriture qui ont un 
impact direct sur la perception, la 
compréhension et l’interprétation du 
lecteur.

Lect. Jean-phiLippe rimannsaLLe 
mis  3014

dossier d’exercices
3 ECTS

Présentation des grandes oeuvres dont 
la littérature française s’est nourrie: écrits 
religieux, philosophiques, littératures 
“étrangères”, etc. dans une perspective 
de mise en dialogue interculturelle et 
historique des littératures.

prof. micheL Viegnes

examen écrit
3 ECTS

intertextes de La Littérature 
française

saLLe 
mis 3117

une Littérature engagée de La renaissance.
Le discours de La serVitude VoLontaire de La boétie

saLLe

mis 2120

prof. marion uhLig

présentation orale + examen oral
6 ECTS

MA61

La narratrice de la Mutacion de Fortune de Christine de Pizan, 
autobiographie poétique composée autour de 1403, dit avoir 
été transformée en homme, à la suite de la mort de son mari, 
afin de devenir écrivaine. Ce changement d’identité de genre, 
revendiqué à plusieurs reprises pour justifier l’activité d’écriture, 
pose la question de la transidentité dans la littérature française 
médiévale. Le séminaire, destiné à tou-te-s les étudiant-e-s 
en Master de Français, se penchera sur les représentations 
du je auctorial chez Christine de Pizan, première philosophe 
et poétesse des lettres françaises à avoir vécu de sa plume, à 
travers les extraits de plusieurs œuvres majeures telles que La 
Mutacion de Fortune, La Cité des dames et L’Avision Christine.
Textes : un polycopié sera distribué lors du séminaire. 

LT10LT3

cours d’introduction à La 
Littérature

anaLyses Linguistiques (ba Let ii) : 
Le discours normatif 

Ce séminaire donnera aux étudiants les moyens 
d’adopter une distance critique vis-à-vis des mythes 
normatifs et des représentations ordinaires de la 
langue – y compris chez les linguistes eux-mêmes. La 
réalité des usages linguistiques sera abordée selon les 
exigences d’une perspective scientifique descriptive. 
Une fois familiarisés avec les types de méta-discours 
sur la langue, les étudiants seront invités à évaluer 
les diverses justifications du « bon usage ». Ils seront 
sensibilisés à la fois à l’arbitraire des normes et aux 
retombées sociologiques du discours normatif.

prof. giLLes corminboeufsaLLe 
bqc 3.805

travail écrit
6 ECTS

LG8

cours d’anaLyse Littéraire

LT9

de La perception des sons à 
L’interprétation des énoncés

MA22

saLLe 
mis 3016 maître-ass. sandra schwab

Ce séminaire traitera, sous l’angle de 
la psycholinguistique expérimentale, 
de la perception de la parole. Nous 
passerons en revue les différentes étapes 
impliquées dans la compréhension 
de la parole. Ainsi, nous mettrons 
l’accent sur les diverses informations 
disponibles susceptibles d’influencer 
l’accès au sens de l’énoncé. Nous 
illustrerons chaque aspect présenté 
avec des exemples de paradigmes 
expérimentaux communément utilisés 
en psycholinguistique.

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

LT1

Ce cours d’introduction offre un panorama 
des grandes problématiques liées aux 
études littéraires universitaires. Il aborde 
notamment les débats critiques sur la 
nature, l’histoire et les fonctions de la 
littérature mais aussi les principales notions 
qui y sont associées (esthétique, genres, 
identité...) tout en tenant compte de la 
place qu’elle occupe dans les humanités, en 
relation avec les disciplines voisines.

prof. thomas hunkeLer

ssaLLe

mis 3000a

examen écrit 
3 ECTS

Le corpus de Rutebeuf, constitué en grande partie de 
dits, offre un terrain idéal pour interroger cette forme 
poétique. Ses différentes actualisations et ses évolutions 
représentent en effet un défi théorique encore actuel. 
Après avoir confronté les principales définitions 
aux poèmes de Rutebeuf, on examinera les aspects 
thématiques et stylistiques caractérisant les pièces de 
celui qui œuvre rudement. Il s’agira de comprendre en 
quoi le dit offre une forme d’expression privilégiée au 
premier « poète personnel » en langue vernaculaire qui 
se fait aussi moraliste et satiriste de son temps. 

saLLe

mis 4120
 

ass. dipL. pauLine quarroz

travail écrit
6 ECTS

LT13

Les exercices effectués dans le cadre de ce séminaire se 
proposent d’approfondir et de développer les techniques 
d’analyse de texte en s’appuyant sur les outils propre à la 
critique littéraire présentés parallèlement dans le cours de 
méthodologie (LT4). Ce parcours analytique sera l’occasion 
d’aborder différents genres textuels (récit, discours, poésie, 
théâtre, etc.) dans différentes périodes de l’histoire littéraire 
afin de mettre en évidence le fonctionnement et l’effet de 
certains phénomènes d’écriture qui ont un impact direct 
sur la perception, la compréhension et l’interprétation du 
lecteur.

LT6

saLLe 
bqc 3.805

dossier d’exercices 
6 ECTS

Ce cours d’un semestre propose d’aborder les différents problèmes pratiques et 
méthodologiques que suppose un travail de séminaire en littérature: quelle(s) 
édition(s) du texte choisir ? sur quels critères définir une problématique ? comment 
établir un plan de rédaction convaincant et efficace? A travers différents exercices 
pratiques, l’étudiant-e sera amené-e à développer un savoir-faire fondamental pour 
sa formation en Français.

ch. de cours Jean rime

méthodes et pratiques de recherche

présentation orale  + travail écrit
6 ECTS

“Vous diray qui Je suis / qui de femeLLe deVint masLe” : 
transidentité et écriture de soi chez christine de pizan

ssaLLe

mis 4120

LG3

Ce cours est consacré aux structures syntaxiques fondamentales du français. En nous appuyant 
sur les acquis de la recherche en linguistique, nous étudierons les propriétés des principaux 
constituants de la phrase, et notamment la structure fine des syntagmes verbaux et nominaux. 
Les différentes positions fonctionnelles seront décrites, et une typologie détaillée des arguments 
et des ajouts sera présentée. Nous analyserons en outre la variété de composition des phrases en 
français, ainsi que leur variation modulatoire et énonciative. Le cours sera accompagné d’exercices 
d’application qui permettront de se familiariser avec les notions étudiées.

saLLe 
mis 3117

examen écrit
3 ECTS

grammaire de L’énoncé

ch. de cours Justine saLVadori

LT16

méthodes de Lecture

saLLe 
mis 3026

dossier d’exercices
3 ECTS

ass. dipL. VaLentin koLLy

À mi-chemin entre l’histoire littéraire et l’analyse 
textuelle, ce cours propose un cheminement à travers 
plusieurs grands textes de la littérature de langue 
française. Des romans humanistes et comiques de 
Rabelais au Parti pris des choses de Francis Ponge, de 
Georges Sand à Elisa Shua Dusapin, chaque texte sera 
abordé de manière critique aussi bien que didactique, 
en vue d’un enseignement au secondaire. Des questions 
plus générales, relatives à l’intérêt que peuvent revêtir 
les études littéraires au XXIe siècle, seront également 
abordées, dans le but d’entretenir un rapport vivant à 
la langue et à la littérature.

La comédie française du xVie siècLe. 
(re)naissance d’un genre

saLLe 
mis 2116

LT10

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

ass. dipL. agathe heroLd

Au milieu du XVIe siècle, une jeune génération d’auteurs 
français, éblouis par les nouveautés du théâtre italien, désirent 
faire revivre les comédies antiques et présentent au public 
des pièces inspirées de Plaute ou Térence. Cette comédie 
humaniste, tombée pendant plusieurs siècles dans l’oubli, 
souffre aujourd’hui encore du présupposé que ces œuvres 
ne sont que des imitations d’autres pièces déjà existantes, et 
que le genre se singularisera enfin et triomphera avec Molière. 
À travers la lecture de pièces d’Étienne Jodelle, Jean de La 
Taille ou encore Pierre de Larivey, nous verrons comment ces 
auteurs ont su s’approprier l’héritage antique et s’inspirer de 
leurs contemporains italiens pour offrir au public des comédies 
originales, pleines de bons tours et de rebondissements, qui 
reflètent avec finesse la société et les mœurs de leur temps et 
marquent la (re)naissance de la comédie en France.

esthétiques météoroLogiques, de 
senancour à stéphane audeguy

Paradigme de la routine langagière 
permettant d’engager la conversation, 
de briser la glace, l’évocation des aléas 
météorologiques, des « météores », au 
sens ancien du terme, désignant tout 
phénomène atmosphérique (« les choses de 
l’air »), a cependant une histoire. Longtemps 
définie par l’interprétation religieuse des 
états du ciel, elle connaît à l’orée du XIXe 
siècle (baptisé par Ruskin « siècle des nuages 
») une radicale démythification née des 
premiers développements de la science 
météorologique. Zone de turbulence 
épistémologique où apparaît une véritable 
« météo-sensibilité », qui détermine 
désormais de nombreux textes littéraires 
(de Chateaubriand à Proust ou au-delà), et 
s’accompagne d’une pensée morphologique 
plus vaste, née de l’observation du chaos 
cotonneux des corps aériens et des figures 
évanescentes qui s’y profilent, ou plutôt s’y 
projettent. travail écrit

 6 ECTS

Ce séminaire poursuit un triple objectif : 1. 
faire le point sur la recherche en humanités 
environnementales ; 2. analyser des récits, 
des textes dramatiques et des spectacles 
contemporains de genres variés (autofiction, 
comédie, documentaire, oraison funèbre, 
science-fiction…) qui posent la question 
de notre rapport aux animaux non humains 
et au vivant ; 3. réfléchir au rôle joué par la 
littérature et le théâtre dans l’éventuelle 
reconfiguration de ce rapport.
Les séances seront structurées autour 
d’extraits de textes et de spectacles présentés 
et discutés en groupe. Les travaux personnels 
porteront sur l’œuvre d’un·e artiste ou sur la 
manière dont plusieurs œuvres (littéraires ou 
théâtrales, mais aussi cinématographiques, 
vidéoludiques ou plastiques) s’intéressent 
(ou pas) à nos rapports aux non humains ou 
à une espèce en particulier – depuis, disons, 
La Planète des singes (1963) de Pierre Boulle.

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

aLtérités animaLes au xxie siècLe. 
repenser Les rapports inter-
espèces (théâtre et Littérature)

Lect. Jean-phiLippe rimann
ch. de cours romain bionda

MA82

ssaLLe

mis 
4126

ssaLLe

mis 
4122

LT7

Si l’écrivain·e « fait délirer la langue » (Deleuze), toute littérature est-elle pour autant le produit 
d’un esprit où pathologie et génie seraient les deux faces d’une même pièce ? Appelé au chevet 
de l’artiste, le médecin peut-il soigner sans domestiquer ? La folie est-elle l’état d’un sujet qui 
en fait l’expérience ou se constitue-t-elle en objet de savoir pour une conscience qui l’observe 
? De l’invention de la psychanalyse aux classifications du DSM-5, en passant par la révolution 
psychopharmacologique des années 1950-1960, le XXe siècle a voulu rendre le désordre mental 
accessible à la thérapeutique. Sur ce parcours, la clinique s’est forgé un discours qui entre en 
friction avec une langue littéraire où l’imaginaire de la fureur et du trouble écrit sa propre histoire. 
Ce cours se donne pour destination les lieux et les moments d’une telle rencontre.

saLLe

mis 3026 

examen écrit
3 ECTS

mots sauVages, mots saVants

La foLie entre Littérature et cLinique au xxe siècLe

maître-ass. sophie Jaussi

LT13

forme et sens : L’organisation 
des mots dans L’esprit

LG9

Ce séminaire se focalise sur une notion 
majeure de la linguistique : le mot. En 
lisant des textes de référence, nous 
tâcherons de définir ce concept et de 
comprendre comment le mot est intégré 
et utilisé par les locuteur·rice·s selon deux 
approches : la linguistique traditionnelle 
et la psycholinguistique. Nous nous 
intéresserons dans un premier temps à la 
définition d’un mot, aux différents types 
de mots et au phénomène de la néologie. 
Dans un second temps, nous étudierons les 
différentes théories sur l’organisation des 
mots dans le lexique mental, sur les modèles 
de la compréhension, de la production et/
ou de la mémorisation des mots.

ass. dipL. aLizée Lombard

ssaLLe

bqc 3.805

travail écrit
3 ECTS

Le roman d’enéas, ou VirgiLe en 
français : “Je chante Les armes, 
L’homme… et L’amour !”

Le Roman d’Enéas, composé autour de 
1160, est l’un des tout premiers romans de 
la littérature en français. Inspiré de l’Enéide 
de Virgile, il n’hésite pas à se détacher de son 
modèle antique pour faire la part belle aux 
amours du héros Enéas avec Lavine. Un regard 
suffit à embraser la princesse qui, à la flèche 
qu’Amour lui fiche en plein cœur, répond par 
une flèche bien réelle, assortie d’un message, 
pour faire savoir à Enéas qu’elle l’a choisi. 
Et voici que l’éthique et l’esthétique de la 
fin’amor, chères à la littérature dite courtoise, 
font leur entrée magistrale en littérature. Le 
séminaire proposera une lecture « à la lettre » 
de ce récit sur le mode de l’explication de 
textes. 
Edition commandée chez Albert-le-Grand : Le 
Roman d’Énéas, éd. et trad. W. Besnardeau et 
F. Mora-Lebrun, Paris, Champion, 2018. 

travail écrit
 6 ECTS

Œuvre originale et inclassable, Le Page 
disgracié de Tristan L’Hermite relève autant 
du roman d’apprentissage, de la confession 
« autobiographique » que du récit 
d’aventures. La diversité du style – burlesque 
et héroïque, tragique et comique – n’a d’égal 
que la multiplicité des personnages et des 
thèmes abordés : vices et vertus, ludomanie 
et mythomanie, mélancolie et alchimie. 
Cette écriture vagabonde à la première 
personne, qui relate les tribulations d’une 
jeunesse chahutée, jouet des passions et de 
l’influence des astres, représente un véritable 
terrain de jeu pour la critique. Entrons donc 
à notre tour dans la partie pour tenter de 
décrypter le libertinage complexe d’un texte 
qui dérange les catégories génériques et qui 
trouble la lisière de la réalité.

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

confession Libertine : Le page 
disgracié de tristan L’hermite

prof. marion uhLig

maître-ass. nina mueggLer
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Les étudiants qui auront suivi avec profit ce séminaire 
auront acquis une connaissance des rapports entre 
oral et écrit, et sauront mesurer les écarts qui existent 
entre la langue et sa transcription graphique. Ils 
seront introduits aux principaux concepts utiles à 
la description grammaticale du français parlé. La 
première partie du séminaire étudiera l’opposition 
de médium, ainsi que les difficultés pratiques 
et les enjeux théoriques de la transcription. La 
seconde partie sera consacrée à l’observation des 
caractéristiques principales du français parlé, sur 
la base d’enregistrements et de transcriptions. La 
dernière partie portera sur les aspects fondamentaux 
de la syntaxe de l’oral (effets du facteur temps, unités 
de segmentation, préférences syntaxiques).

prof. giLLes corminboeuf

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

L’inconnue de La seine : enquêtes autour 
d’un fantasme Littéraire

À partir de L’Inconnue de la Seine (1988/2012), un roman de 
Didier Blonde consacré à la recherche d’une jeune femme 
prétendument morte noyée dans la Seine, nous allons 
explorer les multiples façons dont le masque de cette morte 
a hanté la littérature française et européenne depuis le début 
du XXe siècle. À travers l’œuvre de Didier Blonde, qui viendra 
à Fribourg en novembre, c’est aussi une enquête sur la mode 
des enquêtes littéraires que nous allons mener ce semestre.

prof. thomas hunkeLer

saLLe 
mis 4126

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

grammaire du français parLé

saLLe 
bqc 

2.813
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L’énonciation se définit comme « la mise en 
fonctionnement de la langue par un acte individuel 
d’utilisation ». Le cours a pour objectif d’étudier les 
procédés par lesquels le locuteur imprime sa marque 
dans le discours et de comprendre quel rôle jouent 
les coordonnées contextuelles (p.ex. les paramètres 
spatiaux et temporels) dans la construction de 
l’interprétation. Les étudiants seront introduits à 
la notion de deixis, aux phénomènes de discours 
rapportés, à l’opposition entre récit et discours, ainsi 
qu’aux principaux rendements textuels des temps 
verbaux du français.

prof. giLLes corminboeuf

examen écrit
3 ECTS

maupassant, diurne et nocturne

Ce séminaire s’intéressera à la dualité qui apparaît très tôt chez 
Maupassant, entre le naturalisme dont il infléchit assez vite les 
présupposés zoliens et le fantastique intérieur qu’il développe 
par son exploration, toujours plus poussée, d’une psyché en 
proie à l’angoisse et à l’hallucination. L’analyse se concentrera 
sur le recueil des Contes du jour et de la nuit (1885), sur le 
roman Pierre et Jean (1888) avec son importante Préface et 
sur d’autres récits représentatifs des diverses facettes de 
ce « réalisme illusionniste ».

prof. micheL Viegnes

saLLe 
mis 4122

travail écrit
6 ECTS

enonciation et temps Verbaux

saLLe 
mis 3115

LG5LT3

histoire Littéraire xixe - xxie siècLes

« Je voudrais … entendre comme il se peut faire que tant 
d’hommes… endurent quelques fois un tyran seul, qui 
n’a puissance que celle qu’ils lui donnent… » Voilà ce que 
se propose de penser dans son Discours de la servitude 
volontaire La Boétie dans une France du XVIe siècle tiraillée 
entre les promesses de la Renaissance et le spectre d’une 
guerre civile. Œuvre politique et philosophique certes, son 
Discours ne se comprend pourtant que dans sa dimension 
littéraire, c’est-à-dire dans ce qu’il dit des possibles que la 
première modernité a projetés sur la puissance des mots et 
des images dans leur capacité à non seulement représenter, 
mais à (re)faire le monde. À partir du Discours replacé dans 
son contexte historique et critique, ce séminaire se veut ainsi 
une introduction à la littérature du XVIe siècle comme seuil 
de notre modernité.

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

Avec ses Contes de ma Mère l’Oye (1697), Perrault lance la mode du conte littéraire qui s’épanouira 
dans les salons parisiens jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle au moins, léguant à la postérité quelques-
uns des récits les plus emblématiques de la culture populaire, tels que le Maître chat ou le Chat botté 
ou le Petit Chaperon rouge. Aujourd’hui souvent associé à une littérature enfantine déclassée vis-à-vis 
des grands genres, le conte n’en constitue pas moins un objet de choix pour aborder les enjeux de la 
littérature française à un moment charnière de son histoire, sur fond de querelle des Anciens et des 
Modernes. À partir d’un corpus composé de contes merveilleux, philosophiques et licencieux empruntés 
à différent·e·s auteurs·trices – Perrault, La Fontaine, Mme d’Aulnoy, Crébillon fils, Voltaire –, ce séminaire 
tâchera de mettre en lumière la variété stylistique et thématique du genre entre la fin du XVIIe siècle et 
1750 environ, tout en réfléchissant à ses fonctions pédagogiques, satiriques ou polémiques.

ass. dipL. arnaud wydLer

saLLe 
mis 2120
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édification ou subVersion ? Les formes du conte Littéraire aux xViie et xViiie siècLes


