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LG10 LINGUISTIQUE ET ENSEIGNEMENT

Ce séminaire a pour but de préparer les futur-
e-s enseignant-e-s de français à utiliser les 
instruments de la linguistique au service des 
objectifs de l’enseignement secondaire I. 
Chaque aspect traité (ex. classes et fonctions 
grammaticales, accord, graphie-phonie, 
etc.) sera abordé sous un angle théorique 
et pratique (ex. étude critique des manuels 
scolaires).

Maître-ass. sandra schwab

salle 
MIs 2122

travail écrit
6 ECTS

Prof. MIchel VIegnes

salle 
MIs 

4120

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

Faire le récit rétrospectif de sa propre vie peut 
apparaître comme un geste créatif minimal, 
impliquant seulement la mémoire et une 
conscience de soi-même suffisamment 
cohérente. En réalité, la première personne 
à laquelle semble s’articuler l’écriture 
autobiographique est éminemment 
complexe et dialogique. Après avoir rappelé 
les attendus de ce « pacte » depuis Rousseau, 
on s’intéressera aux transgressions discrètes 
ou manifestes dont il a toujours fait l’objet, 
plus particulièrement depuis un demi-siècle, 
à travers W ou le souvenir d’enfance de G. 
Perec (1975), Enfance de N. Sarraute (1983), 
L’Africain de J.-M. G. Le Clézio (2004) et Les 
Années d’ Annie Ernaux (2008).

HL4

L’une des caractéristiques fondamentales des langues naturelles est leur capacité à changer et à évoluer. 
Pour tenter d’en rendre compte, il s’agira de mettre le changement linguistique en relation avec la variation 
dans la langue, puis de tracer une histoire du français, en mettant l’évolution du système linguistique en 
parallèle avec les usages de ce système, ainsi qu’avec différents méta-discours sur la langue au cours des 
siècles (Grammaires du xvie siècle, Remarqueurs au xviie siècle, etc.). Une place pourra également être 
faite à l’évolution de l’orthographe. On s’intéressera finalement à diverses manifestations du changement 
linguistique et à des approches permettant de les décrire (grammaticalisation, réanalyse, analogie).

ch. de cours frédérIc gachet

salle 
MIs 3115

examen écrit 
3 ECTS

LG4 COHÉRENCE TEXTUELLE
ET PRAGMATIQUE

Ce cours propose une analyse des principes 
linguistiques qui régissent la structuration des 
textes et garantissent leur unité. Seront décrits 
les facteurs de continuité tels que les renvois 
intratextuels, les chaînes de référence et les 
connexions logiques ou spatio-temporelles. 
Nous nous intéresserons également au 
fonctionnement de l’implicite linguistique, en 
étudiant les présuppositions et les implicatures 
à l’œuvre dans le discours, ainsi que les règles 
de bonne entente requises dans l’échange 
linguistique. Enfin, nous présenterons une 
théorie des actes de langage, compris comme 
l’ensemble des actions consubstantielles à la 
formulation des énoncés.

ass. dIPl. alIzée loMbard
salle 

MIs 3113

examen écrit
3 ECTS

LT12

HISTOIRE LITTÉRAIRE MÉDIÉVALE ET LECTURES

La littérature médiévale nous est à la fois proche et lointaine ; proche 
parce que le Moyen Age est à la source de nombreux aspects de notre 
culture occidentale moderne, et lointaine parce qu’elle n’est plus 
immédiatement compréhensible dans sa richesse du fait de la distance 
temporelle. Le but de cette introduction est de fournir les clefs pour une 
première approche. A partir d’un choix de textes, nous dresserons un 
panorama des différents genres : littérature hagiographique, chanson 
de geste, poésie lyrique, roman, parodie religieuse, théâtre… Ce faisant, 
nous insisterons sur des points forts tels que la naissance de l’idéologie 
courtoise, la littérature arthurienne, le mythe de Tristan et Iseut et la 
figure de Fortune.

Prof. MarIon uhlIg

salle 
MIs 3024

examen écrit avec lectures
6 ECTS

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 rIMann

dossier d’exercices
3 ECTS

MA62

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 rIMann

salle 
MIs 3014

dossier d’exercices
3 ECTS

LT5

LT3

troubles alIMentaIres et écrIture féMInIne au 
XXIe sIècle

ass. dIPl. VelIa ferracInI

salle 
MIs 4118

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

Profs. MarIon uhlIg et Paolo borsa (déParteMent d’ItalIen)
lect. luca barbIerI

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

La naissance de la poésie lyrique romane coïncide avec l’invention 
de nouvelles conception et expression de l’amour – codifiée, mais 
aussi novatrice et révolutionnaire – centrée sur le « je » de l’auteur, 
à travers une introspection psychologique à la base de la poésie 
moderne. Née dans le Sud de la France entre le XIe et le XIIe siècle, 
la nouvelle poésie lyrique se diffuse rapidement, donnant lieu à 
une expérience littéraire plurilingue et pleinement européenne 
dans laquelle les influences réciproques créent un phénomène 
universel, mais ouvert à des développements particuliers. La 
forme lyrique, s’affranchissant du lien univoque avec l’amour 
courtois, devient ensuite le véhicule de nouveaux contenus 
et de nouvelles modalités expressives. À travers un parcours 
comparatif des expériences occitane, française et italienne, ce 
séminaire propose un voyage aux origines de la poésie moderne.

MA32

LT5

Au cœur de la modernité occidentale, la figure de l’intellectuel 
n’aura cessé d’interroger le sens à donner au geste d’écrire, à 
la dimension sociale et politique de la littérature. Pourquoi et 
comment écrire ? Pour quoi et qui ? Ce séminaire se propose 
d’en retracer l’histoire et le rôle dans les littératures européennes, 
notamment françaises, allemandes, italiennes et anglaises, de 
l’humanisme renaissant à l’émergence de l’intellectuel moderne à 
la fin du XIXe siècle et surtout à travers les crises qu’aura traversées 
le XXe siècle, de la Grande Guerre aux nostalgies révolutionnaires 
d’aujourd’hui. 

Tous les textes au programme seront disponibles en trois langues 
(français, allemand et anglais) sur Moodle à la rentrée.

ch. de cours Peter freIsalle 
MIs 3014

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

UE-L10.
00198

Enseignement 
hors domaine 
en littérature 

comparée
équivalant au 

MA72
(Voir conditions 

de validation)

ON NE NAIT PAS HOMME, ON LE DEVIENT. 
RACONTER LES MASCULINITÉS AU MOYEN ÂGE

L’étude des masculinités et de leurs représentations littéraires est 
encore un domaine peu exploré. La littérature médiévale présente 
un terrain d’exploration fécond sur ce plan, dans la mesure où les 
textes distinguent diverses façons d’être homme en société. La 
grande partition entre clercs et chevaliers est le symptôme le plus 
visible de la complexité des représentations de la masculinité au 
Moyen Âge. Mais la figure du vilain vient nous rappeler que les 
masculinités subalternes ont aussi leur logique. 
Le séminaire s’intéressera aux amitiés masculines, au poids de 
l’hétérosexualité dans les intrigues épiques et romanesques, 
aux différents éthos masculins ainsi qu’aux représentations de la 
paternité et des féminités viriles.
 
Une brochure de textes sera mise à disposition des étudiant.e.s. 

Prof. InVItée JasMIna foehr-Janssens

salle 
MIs 2116

présentation orale + examen oral
6 ECTS

     MA31

LT14

LITTÉRATURE DU MOYEN-ÂGE À L’ÉPOQUE CLASSIQUE

Ce cours, destiné aux étudiants de BA_SI et de domaine II, se fixe pour 
objectif de procurer des connaissances de base sur la littérature des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, permettant d’aborder les textes de la période 
concernée dans les meilleures conditions.
Les séances se dérouleront de la manière suivante : un texte 
représentatif d’un thème choisi, préalablement indiqué, sera soumis à 
un questionnement commun, en s’efforçant de le situer dans sa période 
historique et d’identifier ses objectifs esthétiques et idéologiques.
En parallèle, la lecture d’un ouvrage d’histoire littéraire offrira le cadre 
chronologique et conceptuel à l’appréhension de la littérature d’Ancien 
Régime.

Prof. claude bourquI

salle 
MIs 3120

examen écrit
3 ECTS

LA FIGURE DE L’INTELLECTUEL DANS LES LITTÉRATURES 
EUROPÉENNES

Ce cours magistral a pour but d’initier les étudiant·e·s à littérature 
de la première modernité (XVIe-XVIIIe siècles), qui dialogue avec 
un foisonnement d’enjeux sans précédent : diverses révolutions – 
scientifiques, géographiques, politiques, culturelles – façonnent de 
nouveaux rapports aux autres, au monde et à Dieu. Cette période 
au long cours (ni linéaire, ni homogène) marque également la 
naissance progressive d’un champ littéraire par lequel émergent 
la conscience linguistique et la propriété intellectuelle, même si 
le contexte de production, de circulation et de consommation 
de ces textes garde une dimension éminemment collective. 
Nous examinerons ainsi comment la mutation des genres et des 
expressions littéraires s’adosse au bouleversement des idées.

La matière du cours – liste de lectures et manuel d’histoire littéraire 
compris – sera évaluée par un examen écrit.

Prof. MIchel VIegnes

Comme l’écriture, la ville est associée aux origines mêmes de l’histoire. Depuis Sumer, elle fait l’objet d’une construction et d’une 
reconstruction permanentes, à la fois dans le concret et dans l’imaginaire. Héritière d’une vieille ambivalence entre deux pôles, 
celui de centre positif, creuset du sens et de l’identité, et celui de foyer de vice ou d’aliénation, la ville moderne est au cœur de 
nombreux textes poétiques ou narratifs. On examinera cette ambivalence à travers les oeuvres les plus emblématiques de ce vaste 
corpus, depuis la vision de Paris chez Baudelaire (les « tableaux parisiens » dans la deuxième édition des Fleurs du mal, 1861) et 
Zola (La Curée, 1871) jusqu’aux espaces urbains largement fantasmatiques de Blaise Cendrars (Les Pâques à New York, 1912/1919) 
et d’Alain Robbe-Grillet (Topologie d’une cité fantôme, 1976).

salle 
MIs  4126

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

HISTOIRE DU LIVRE ET DE LA LECTURE

LT10

PARADOXES DE L’AUTOBIOGRAPHIE

chanter l’aMour en langue d’oïl, d’oc et de sì

QUESTIONS DE DIACHRONIE EN LINGUISTIQUE

LT8 HISTOIRE LITTÉRAIRE
XVIe - XVIIIe sIècles (aVec lectures)

Maître-ass. nIna Mueggler

salle 
MIs 3024 

examen écrit avec lectures
6 ECTS

Si l’on en croit Marina Tutescu, « la synonymie est la relation 
sémantique qui a fait couler le plus d’encre, relation que 
le sens commun estime claire, mais que les logiciens ne 
cessent de proclamer crucifiante ». On s’interrogera dans ce 
séminaire sur la manière dont on peut définir la synonymie 
et la distinguer des autres relations lexicales. L’existence dans 
le lexique de synonymes absolus sera débattue, dans une 
double perspective synchronique et diachronique. Seront 
ensuite étudiés les moyens d’identifier les synonymes dits 
« proches », notamment selon la possibilité de neutraliser leurs 
spécificités sémantiques dans l’interprétation contextuelle. 
Les différents outils et ressources développés actuellement 
pour évaluer la similarité sémantique feront en outre l’objet 
d’une présentation théorique et pratique.

Prof. rIchard huyghe
salle 

MIs 3014

LA SYNONYMIE DANS LA LANGUE ET DANS LE 
DISCOURS

MA21

présentation orale + examen oral
6 ECTS

LIRE LES ESSAIS DANS LEUR TEMPS

À l’origine d’un genre promis à un formidable succès, les Essais 
donnent corps, au soir de la Renaissance, à une figure qui sera au cœur 
de la modernité philosophique et littéraire : le Moi dont Montaigne 
fait la matière, voire même la matrice de son écriture. Ce séminaire 
se proposera d’en interroger les enjeux dans une double perspective 
historique et littéraire.

Les participant-e-s sont prié-e-s de se procurer le premier livre des 
Essais dans l’édition établie par E. Naya, D. Reguig-Naya et A. Tarrête 
(coll. « Folio classique »).

ch. de cours Peter freI

salle 
bqc 3.805

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

LT10

LG7

ANALYSES LINGUISTIQUES
des Mots au dIscours : la PhraséologIe 

Le séminaire abordera des notions théoriques liées à la structuration du 
lexique, ainsi qu’aux contextes de production et de communication (genre 
textuel et discursif, terminologie, variation, etc.). Un intérêt particulier 
sera accordé à la notion de phraséologie en français à travers l’analyse de 
différents types d’expressions polylexicales dans des corpus de données 
authentiques variées (textes journalistiques, scientifiques, littéraires, 
etc.). Le cours alternera connaissances théoriques, analyses d’emploi et 
observations rendues possibles grâce aux ressources électroniques (bases 
de données, corpus linguistiques) et aux outils de traitement automatique 
des langues.

chargée de cours Magdalena augustyn-gaultIer
salle 

MIs 3118

travail écrit
6 ECTS

Prof. MIchel VIegnes

présentation orale + examen oral
6 ECTS

MONSTRES ET MAUDITS
PoétIque du négatIf

On s’intéressera dans ce séminaire à une double figure, celle 
du monstre et/ou du maudit : même si ce sont très souvent 
les deux faces d’une même médaille, il est méthodiquement 
pertinent de les distinguer, pour mieux comprendre cette 
« poétique du négatif » qui conditionne toute une dimension 
de l’imaginaire depuis l’époque romantique. On abordera la 
double figure en question soit en tant que personnification 
d’une force destructive ou corruptrice, soit comme la 
transfiguration d’un personnage réel, tel que Gilles de Rais 
dans Là-Bas de J.-K. Huysmans (1891) ou l’imposteur criminel 
dont Emmanuel Carrère brosse le portrait dans L’Adversaire 
(2000). Outre ces deux récits, on examinera d’autres facettes 
du « mal » à partir de textes de Rachilde, Mandiargues, Chessex 
et Kourouma.

salle 
MIs 4122

LT3

ÉCRIRE  LA VILLE
entre esPace et fantasMe

HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
structures, acteurs, Idées

La langue française a toujours joué un rôle 
central dans l’histoire culturelle de l’Europe 
et du monde entier. Elle peut vanter les 
premières attestations écrites d’une langue 
dérivée du latin, un essor littéraire précoce et 
extraordinaire qui a profondément influencé 
les autres littératures, une histoire qui en a 
fait souvent le véhicule d’idées novatrices.
Depuis ses origines, la langue française 
n’a jamais cessé d’évoluer dans tous ses 
aspects : phonétique, morphologie, lexique 
et syntaxe. À travers un parcours qui 
touche les événements historiques les plus 
marquants et les phénomènes linguistiques 
les plus significatifs, ce cours essayera de 
mettre en évidence les mécanismes et les 
étapes de l’évolution du latin parlé en Gaule 
jusqu’à parvenir à la richesse du français 
d’aujourd’hui, en fournissant également les 
instruments pour comprendre comment 
une langue naît et se transforme.

lect. luca barbIerI

salle 
MIs 3024

examen écrit
6 ECTS

HL3

LT16

MÉTHODES DE LECTURE

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. 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 XXe 
siècle, seront également abordées, dans le but d’entretenir un rapport vivant 
à la langue et à la littérature.

lect. Jean-PhIlIPPe rIMann

salle 
MIs 4120

dossier d’exercices
6 ECTS

lect. luca barbIerI

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

Le phénomène des croisades a profondément marqué l’époque 
médiévale et ne cesse pas de nous interroger. Le temps des 
croisades coïncide avec une phase d’évolution importante de 
la littérature française, et de nombreux textes s’occupent de 
manière directe ou indirecte de ces événements historiques : 
des chroniques plus ou moins contemporaines aux expéditions, 
des chansons de geste, mais aussi des textes lyriques, parfois 
composés par les croisés eux-mêmes. En effet, le phénomène 
des croisades accompagne la parabole de la lyrique romane 
médiévale de ses origines jusqu’à la fin de l’expérience des 
troubadours occitans et à l’évolution de la lyrique française vers 
la modernité : histoire et littérature s’influencent de manière 
réciproque, et ce mélange donne lieu à des typologies textuelles 
particulières et inédites.
Quelles sont les caractéristiques des chansons de croisade 
françaises ? Quelle est leur évolution ? Et quel est le rôle qu’elles 
jouent dans la société et dans la littérature médiévales ? Ce 
sont autant de questions auxquelles le séminaire essayera de 
répondre.

ATELIER DE CRÉATION LITTÉRAIRE : 
RACONTER LA PENSÉE

Avant d’être un livre, la littérature est un geste pour tenter de dire 
le monde. C’est peut-être par la pratique de l’écriture que certains 
aspects de ce geste peuvent être saisis : en proposant de faire 
l’expérience des questions qui se posent à l’auteur·e au moment de 
créer, cet atelier veut approcher différemment les notions parfois 
abstraites qui jalonnent nos études. Choisir la représentation 
textuelle de la pensée pour subvertir l’abstraction peut paraître 
paradoxal – mais l’atelier de ce semestre fait le pari que la littérature 
« fabrique » des scènes à la réflexion et que ces scènes ont leurs décors, 
leur éclairage, leurs protagonistes. S’interroger sur les manières de 
raconter la pensée, la « grande » comme le flot des « petites », c’est 
aussi explorer les modèles qu’une société élabore pour matérialiser 
ce qui reste en partie insaisissable : le fonctionnement de notre 
esprit.

Maître-ass. soPhIe JaussI

salle 
bqc 5.809

15h15 - 
19h

seMaInes 
IMPaIres

Plusieurs contributions écrites + travail écrit
6 ECTS

MA101
LT13

Dès leur parution en 1721, les Lettres persanes rencontrent un succès considérable en France et à l’étranger. Dressant le portrait sévère des 
institutions de son temps à travers le regard de deux Persans en voyage, Montesquieu invente en même temps un « ouvrage de plaisanterie » 
(Voltaire) propre à séduire le lectorat de la Régence. La satire des mœurs parisiennes, l’exotisme du sérail d’Ispahan, la souplesse et la concision 
offertes par la forme épistolaire constituent autant d’agréments qui enrichissent – et édulcorent – les réflexions acérées sur le pouvoir, la religion 
ou la condition féminine. Le séminaire se propose de relire ce texte, résolument moderne dans ses idées comme dans sa forme, au croisement des 
dimensions philosophique et mondaine qui en informent l’écriture.

ALTÉRITÉ ET ÉLOIGNEMENT DANS LA FICTION AU XVIIIE SIÈCLE
les lettres Persanes (1721)

ass. dIPl. arnaud wydler

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

sasalle 
salle

MIs 2120

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

ME

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.

Prof. rIchard huyghe

examen écrit
3 ECTS

GRAMMAIRE DE L’ÉNONCÉ

LG3

salle 
MIs 3117

LT3

le fantastIque dans la lIttérature roMande.
c.f. raMuz, corInna bIlle, J.-M. loVay

Fille ou fougère ? Métamorphose d’une vache 
en humaine ou hallucination ? Dangereux 
psychopathe ou vampire ? La littérature 
romande du XXe siècle abonde de textes 
fantastiques, notamment dans les genres du 
roman et de la nouvelle. Après avoir défini 
la notion de fantastique au sens de Tzvetan 
Todorov et l’avoir actualisée au moyen 
d’ouvrages plus récents, nous étudierons dans 
quelle mesure nombre de nouvelles de Corinna 
Bille – issues des recueils Le Bal double, La 
Fraise noire, La Demoiselle sauvage –, ainsi 
que des textes tels que La Grande peur dans 
la montagne de Charles Ferdinand Ramuz, 
l’Épître aux Martiens de Jean-Marc Lovay, ou 
Le Vampire de Ropraz de Jacques Chessex, 
relèvent de cette pétillante hésitation entre 
rationalité non moins étrange et surnaturel 
admis, dit « merveilleux ».

ass. dIPl. érIc nIcolas bonVIn

salle 
MIs 4118

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

L’ANNÉE DU LIVRE 2023

Le projet « L’Année du livre » a pour 
objectif de vous inciter à développer 
les compétences nécessaires à l’écriture 
de comptes rendus littéraires. Ce projet 
qui anime le site web http://www.
anneedulivre.ch/ vous permettra de 
vous familiariser concrètement avec le 
journalisme culturel en produisant et en 
publiant des contributions au sujet de 
la littérature suisse contemporaine. Des 
professionnels appartenant à la sphère 
des médias interviendront dans ce 
séminaire en tant qu’expert-e-s externes. 
Tous les livres faisant l’objet d’un compte 
rendu sont offerts par notre partenaire, 
l’association LivreSuisse.

Prof. thoMas hunkeler

salle 
MIs 

4126

Une ou plusieurs contribution(s) écrite(s) 
ou orale(s)

6 ECTS

MA91

françoIs rabelaIs, Voyage à l’IntérIeur d’un géant

ass. dIPl. agathe heroldsalle 
MIs 2120
Se plonger dans les romans de François Rabelais 
c’est probablement se confronter, comme le 
soulignait Michel Butor, à l’œuvre « la plus difficile 
de toute la littérature française », mais aussi 
à la plus populaire. Faut-il s’étonner de cette 
apparente contradiction, lorsque l’on sait que 
cette œuvre est remplie de paradoxes ? En effet, 
derrière la folie carnavalesque de ses romans, 
l’auteur humaniste met son rire débridé et sa 
langue foisonnante au service d’une réflexion sur 
les sujets les plus graves et les plus polémiques 
de son temps : politique, morale, savoir ou encore 
religion. Que les étudiant-e-s se rassurent, c’est 
armé-e-s d’une édition en français moderne et du 
DMF que ce séminaire leur proposera de suivre les 
exploits homériques et péripéties farcesques des 
plus célèbres géants de la littérature française.

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

LT10

salle 
MIs 3014

salle 
MIs 3026

MA92

de « quand Il Va neIger » à « on a eu 
skIé » : les teMPs VerbauX du françaIs 

Dans le cadre de ce séminaire, nous 
étudierons les temps verbaux du français d’un 
point de vue sémantique et morphologique, 
à la fois à travers les descriptions qui en 
ont été données par les linguistes et par 
l’observation et l’analyse d’exemples 
authentiques provenant de différents types 
de textes. 
Plus précisément, nous nous pencherons 
sur les caractéristiques temporelles et 
aspectuelles des temps verbaux « en langue » 
(de manière « théorique », décontextualisée) 
avant de nous intéresser aux valeurs que ces 
temps peuvent avoir « en discours » (une fois 
employés dans un contexte donné).

ch. de cours MarIne borel
salle 

MIs 10 1.16

présentation orale + travail écrit
9 ECTS

13H

-
15H Comprendre et interpréter un texte littéraire implique aussi - et peut-être 

d’abord - de prendre en compte le moyen par lequel il a été diffusé. Des 
premiers balbutiements de l’imprimerie à l’avènement d’Internet, les 
supports, les publics, les modes de production, de consommation et de 
conservation de l’écrit ont constamment évolué, conditionnant les formes 
de la création littéraire. La conscience de cette longue et décisive interaction 
est un préalable indispensable aux études de littérature.
En se fondant sur une perspective historique, le cours initiera les étudiant·e·s 
à l’étude du livre ancien et du manuscrit, aux enjeux de la textualité 
électronique, ainsi qu’à l’univers des bibliothèques et de l’édition.

LT11

HISTOIRE DU LIVRE

Prof. claude bourquI

salle 
MIs 3119 

examen écrit
3 ECTS

Le Prix Nobel de littérature accordé à Annie Ernaux à l’automne 
2022 nous offre l’occasion de (re)lire cette œuvre qui par son 
courage et son innovation tant formelle que thématique a 
marqué la littérature française des trente dernières années. 
Nous étudierons les choix littéraires d’Ernaux et l’orientation 
« auto-socio-biographique » qu’elle a donnée à ses textes à 
propos, notamment, de Passion simple, La honte, L’évènement, 
Les années et Mémoire de fille.

Prof. thoMas hunkelersalle 
MIs 10

2.04

LIRE ANNIE ERNAUX

LT15

présentation orale + travail écrit
6 ECTS

salle 
bqc

2.525

LES CHANSONS DE CROISADE

Prof. claude bourquI

Que devient la création littéraire quand il y a plus pressant que la création littéraire ? quand l’édifice gouvernemental s’effondre, 
quand règnent la violence et la confusion, quand les repères du monde tel qu’on le connaît deviennent illisibles ? Les textes et leurs 
auteurs (et -trices) sont-ils à la hauteur de la situation ? sont-ils partie prenante des bouleversements en cours ? ou la littérature 
continue-t-elle son bonhomme de chemin sans se laisser troubler par la marche d’un monde déboussolé ?
Ce séminaire se propose d’apporter quelques éléments de réponse à ce questionnement, en examinant la production littéraire issue 
des années 1790-1800, décennie parmi les plus mouvementées de l’histoire de France. En se fondant sur une approche globale qui 
envisage textes, individus et circonstances en tant que « faits », il s’attachera à examiner aussi bien les conditions de production que 
les profils des auteurs, et à s’interroger sur les motivations : témoignage, engagement, célébration, adaptation aux temps nouveaux, 
évasion ? Ce sera l’occasion de fréquenter des textes d’auteurs célèbres (Marat, Olympe de Gouges, Chateaubriand, Sade), mais 
également de se pencher sur quelques expériences innovantes et méconnues.

salle 
MIs  4128

présentation orale + examen oral
6 ECTS

MA71

 ÉCRIRE EN TEMPS DE TROUBLES
la lIttérature sous la réVolutIon françaIse

Ce séminaire se propose de fournir une réflexion sur la littérature 
féminine et sur le rapport que cette dernière entretient avec la 
thématique des troubles alimentaires, intrinsèquement liée au contrôle. 
Par une sélection de textes d’autrices contemporaines envisageant 
le corps et l’alimentation, nous allons chercher à percevoir de quelle 
manière notre sujet affecte l’écriture et s’y inscrit concrètement. Les 
mots sont-ils déformés par la mise en récit des troubles alimentaires ? 
Cette thématique agit-elle comme guide scriptural ? Existe-t-il une 
écriture boulimique, anorexique, contrôlée ?

MA81


