
 

1  

 



 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende couverture :  

Simone de Beauvoir enfant, photographie de 1913.  

Château fort sur une colline, dessin de Victor Hugo, 1847. 

Joan Fontcuberta, série Fauna, 1987. 

Pierre Mignard, Portrait de Madame de Sévigné, huile sur toile (Musée Carnavalet, Paris), vers 1665. 

Maître Estienne pratiquant la magie pour délivrer Artus et faire fuir les assaillants par une tempête, Artus de 

Bretagne, BNF 761. 

Federico Zuccari, La forêt sombre. Illustration pour L’Enfer de Dante, « chant I », Galerie des Offices, 1586-

1588. 

Moreau le Jeune, Le premier baiser. Illustration pour La Nouvelle Héloïse dans Œuvres de J.-J. Rousseau, 

Bruxelles, Ed. de Londres, 1773. BnF, département des Manuscrits. 

Le rire de Samuel Beckett, dans la biographie que lui consacre James Knowlson (Actes Sud, 1999). 
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Le master mention « Lettres et humanités » offre une formation hautement 

spécialisée dans le domaine des études littéraires.  

 

Son domaine de recherche couvre les littératures française, italienne, latine et grecque antique.  

Les études conduites dans ce master envisagent les œuvres littéraires dans leur constitution interne et dans 

leur épaisseur historique, c’est-à-dire dans toutes leurs relations :  

• avec les œuvres, les genres et les traditions littéraires d’autres époques ou d’autres langues ; 

• avec la société de leur temps et avec l’Histoire ; 

• avec les arts, les savoirs, les conceptions, les croyances et plus généralement avec la culture de leur temps, 

des époques antérieures (et même postérieures, par le jeu des imitations, des réécritures et des influences). 

 

Ce domaine n’est donc limité ni dans le temps – il porte sur la littérature de l’Antiquité à la période 

contemporaine – ni dans l’espace – la littérature dans une langue est en partie déterminée par les relations qu’elle 

entretient avec la littérature d’autres langues.  

Les études conduites dans ce master peuvent s’étendre à tout fait de culture dans les aires linguistiques 

considérées, dès lors qu’il entre en rapport avec une pratique élaborée de la langue, orale ou écrite. À côté de la 

littérature au sens strict, on pourra ainsi s’intéresser à la chanson, à la traduction ou aux adaptations, à la littérature 

populaire ou à la littérature de jeunesse, aux relations entre la littérature et les autres arts, à l’écriture de l’histoire 

ou de la science, à la rhétorique politique, etc. Cet intérêt pour la contextualisation culturelle des œuvres se traduit 

aussi par l’attention portée aux conditions de réception et de publication des œuvres, aux effets de sens qu’elles 

induisent et à l’usage des textes.  

 

La mention « Lettres et humanités » est constituée de quatre parcours qui seront détaillés plus loin : 

•  Littérature et pratiques critiques  

• Littérature et culture : le partage des discours   

• Littérature et culture italiennes  

• Parcours international bi-diplômant 

 

 

Compétences et débouchés de la formation 

Le master « Lettres et humanités » vise à compléter et à consolider la culture littéraire acquise par les 

étudiants en licence, à leur apporter rigueur et méthodes critiques et à les initier au travail et à l’actualité de la 

recherche en littérature. Il les achemine de la licence vers le doctorat. L’initiation à la recherche passe notamment 

par la rédaction d’un mémoire d’une centaine de pages environ au fil des deux années du master. 

 

Par sa large ouverture culturelle et par l’exigence qu’il fait porter sur l’analyse et sur la maîtrise de la 

langue et de l’expression, il transmet aussi les connaissances et les compétences nécessaires aux étudiants qui 

souhaitent passer l'agrégation après le M2 et à ceux qui souhaitent acquérir une formation disciplinaire élevée 

avant de s'inscrire au CAPES.  

Plus généralement, ce master propose des instruments solides pour ceux qui se destinent aux métiers de 
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la culture (notamment le parcours  « littérature et culture : le partage des discours »). Il sensibilise aussi les 

étudiants aux problèmes de l'édition et de la publication (y compris numérique), les amenant à interroger la notion 

de public et les problématiques de la médiation culturelle. Cette formation garantit donc de grandes capacités de 

conceptualisation, de synthèse et d'analyse, d'expression et de communication claire et aisée, en français d'abord 

et dans au moins une langue étrangère. 

 

 Les étudiants sont en outre incités à faire des stages en entreprise, en association ou en institution 

culturelles. Selon les cas, ces stages pourront se substituer à l’évaluation d’une partie ou de la totalité d’un semestre. 

 

 

 

 

Conditions d’admission 
L’admission dans ce master se fait sur dossier. Dans l’examen des candidatures, les éléments déterminants 

sont la lettre de motivation et le projet de recherche : la commission évalue l’adéquation entre le parcours 

universitaire du candidat, son expérience, ses projets de recherche et le cadre pédagogique et scientifique du master.  

 

 

 

Organisation générale de la formation 

 
Le master « Lettres et humanités » est appuyé sur les départements de lettres et d’italien pour sa partie 

pédagogique et sur le CELLAM (Centre d’Études des Langues et Littérature Anciennes et Modernes), pour 

l’encadrement de la recherche et de la rédaction du mémoire des étudiants.  

 

 Au cours des deux ans du master, l’étudiant doit réaliser un mémoire sur un sujet original. Ce travail est 

effectué sous la direction d’un enseignant-chercheur, qui accompagne l’étudiant dans la détermination de son sujet, 

le choix de sa problématique, la conduite de ses recherches et la rédaction de son travail.  

 L’élaboration de ce mémoire implique forcément un travail de recherche spécialisé sur un sujet bien 

délimité et, pour garantir la plus large ouverture à la formation qu’il dispense, ce master offre des cours nombreux, 

portant sur toutes les périodes de l’histoire littéraire et abordant des problématiques variées. Les cours se 

répartissent en « enseignements fondamentaux », communs à tous les parcours, et en « enseignements de 

spécialité » qui différencient les parcours en offrant des approches plus pointues de certaines questions. Les 

étudiants de ce master doivent donc suivre de trois à cinq cours de fondamentaux et trois cours de spécialité. Tous 

les cours ne donneront pas lieu à une évaluation (voir les modalités de contrôle ci-dessous).  

 La formation lui propose donc plusieurs cours non évalués. Ce n’est pas la seule part laissée au travail 

personnel désintéressé : les étudiants sont incités à participer aux activités des groupes de recherche du CELLAM, 

à suivre les colloques organisés, voire à aider à leur organisation. Des journées d’études pour les étudiants de 

master seront aussi organisées, au cours desquelles ils pourront présenter les résultats de leur recherche. Ces 

participations aux activités de recherche du CELLAM pourront être évaluées et se substituer à l’évaluation d’un 

cours.  

 Des cours de méthodologie et de langue complètent la formation en M1. 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 
 L’avancée du travail de mémoire donne lieu à une évaluation à chaque fin de semestre. Chaque 

étudiant présente à son directeur un dossier dont celui-ci déterminera la composition en fonction du sujet et de la 

situation de l’intéressé. À titre indicatif, on peut néanmoins indiquer la nature du dossier-type attendu : 

- à la fin du S7 : la définition précise et argumentée du sujet, de la problématique de recherche avec 

une indication des résultats prévisibles ou espérés de la recherche ; une bibliographie et, 

éventuellement, une esquisse de plan prévisionnel du travail (volume indicatif : 10 à 15 pages 

environ) 

- à la fin du S8 : le dossier du S7 repris et remis en perspective selon que le travail de recherche et les 

orientations données par le directeur de recherche l’auront rendu nécessaire. Le plan prévisionnel, 

facultatif au S7, doit maintenant se préciser. L’étudiant doit en outre remettre une partie du travail 

rédigée (volume indicatif : 20 à 30 pages environ).  

- à la fin su S9 : rédaction d’une partie plus importante du mémoire (environ la moitié) 

- à la fin du S10 : mémoire achevé et soutenance du travail devant un jury composé d’au moins deux 

enseignants-chercheurs (le directeur plus un collègue).  

NB : la note de mémoire n’est pas compensable, ce qui signifie qu’un étudiant ne peut pas valider son semestre 
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sans la note de mémoire, même si ses autres notes lui assurent une moyenne supérieure à 10. 

 

 Les cours de méthodologie des S7 et S8 transmettent des techniques de recherche et des méthodes 

d’analyse qui ne peuvent être évaluées que sur un sujet précis. Le plus efficace est donc que chaque étudiant les 

mette en œuvre sur son sujet de recherche, dans le cadre de l’élaboration de son mémoire. C’est donc le directeur 

de recherche qui évalue et note la méthodologie en même temps que le travail de mémoire. Il peut, s’il le juge 

bon, demander un travail spécifique ou considérer que la bibliographie, la définition du sujet etc., lui permettent 

suffisamment de juger la méthodologie de travail de l’étudiant. 

 

 Selon les semestres, chaque étudiant doit suivre de trois à cinq cours « fondamentaux » mais cet 

ensemble n’est évalué que par deux notes : un dossier et un oral 

- Chaque étudiant choisit le cours dans lequel il rendra un dossier, travail écrit d’une dizaine de pages, 

qui consiste le plus souvent en l’étude précise d’une œuvre ou d’un passage d’œuvre selon une 

problématique qui fait écho à la fois à celles du cours et à celle du mémoire qu’élabore l’étudiant. Toutefois, 

ce sujet-type peut être aménagé et prendre toute forme qui semblera bon à l’enseignant, pourvu qu’il la 

définisse en accord avec l’étudiant.  

• NB : ce dossier peut notamment consister en un travail d’édition d’un texte court ou d’un passage 

(établissement du texte, annotation, présentation, etc.).  

- L’oral peut consister en une intervention dans le cadre d’un cours, dont l’enseignant définit le sujet 

(exposé sur un sujet ou sur une œuvre, présentation de la recherche conduite par l’étudiant dans son 

mémoire ou d’un point de cette recherche si elle s’intègre au cours, etc.) ou bien en la présentation d’un 

exposé, soit dans le cadre d’un séminaire proposé par le CELLAM (sur un sujet défini en accord entre 

l’étudiant, son directeur de recherche et le ou les responsables du séminaire), soit dans le cadre d’une 

journée d’étude pour les étudiants de master organisée en fin de semestre.  

• NB 1. Si un étudiant a effectué un stage en rapport avec sa formation, cet oral peut consister en un 

compte-rendu de stage, devant le directeur de recherche et/ou le responsable de la formation et/ou 

tout enseignant compétent.  

• NB 2. Si un étudiant est en double cursus, il peut dans certain cas être dispensé de cette note d’oral.  

Ces deux derniers aménagements (rapport de stage, dispense) ne peuvent être obtenus que par l’accord du 

responsable de la formation. 

 

 Aux semestres 7, 8 et 9, chaque étudiant suit de deux à quatre spécialités mais il ne doit rendre un dossier 

que dans une seule (même procédure que pour les dossier dans les cours fondamentaux). Au S10, il ne s’agit pas 

d’un dossier mais d’un oral. 

 

 

Les parcours 
Ce master est constitué de quatre parcours : 

• Littérature et culture : le partage des discours   

• Littérature et pratiques critiques  

•  Littérature et culture italiennes  

• Parcours international bi-diplômant. 

 

Les deux parcours « Littérature et culture : le partage des discours » et « Littérature et pratiques 

critiques » ne se différencient qu’en M2. Sur la base de cours fondamentaux commun, chacun consiste en un 

ensemble de trois cours de spécialités spécifiques par semestre (soit six en tout).  

Le parcours « Littérature et culture : le partage des discours » examine les relations qui existent entre 

la littérature et d’autres savoirs ou d’autres pratiques culturelles. Les cours qu’il propose présentent souvent des 

intitulés du type « Littérature et… » plus le nom d’une autre discipline.  

Le parcours « Littérature et pratiques critiques » interroge le statut de la littérature dans sa relation 

aux discours qui veulent en rendre compte (rhétorique, poétique, commentaires et jugements), aux pratiques, 

notamment éditoriales, qui la constituent, aux modèles desquels elle se démarque.  

Le parcours « Littérature et culture italiennes » se singularise dès la première année. Il suppose que, 

parmi ses trois cours de spécialité, l’étudiant qui s’y inscrit suive un cours spécifique de « littérature et culture 

italiennes » et qu’il choisisse deux spécialités complémentaires parmi celles qui sont proposées dans les autres 

parcours. 

Le parcours international bi-diplômant se greffe sur le parcours « Littérature et culture italiennes ». Il 

demande que les étudiants qui le suivent passent le semestre 10 à Salerne, qu’ils suivent la formation proposée par 

cette université et qu’ils y valident leur semestre. Au terme de ce parcours, l’étudiant obtient un double master, 
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français, délivré par l’université de Rennes, et italien, délivré par l’université de Salerne (NB : cette formation est 

aussi ouverte aux étudiants de Salerne, qui viennent alors passer le semestre 9 à Rennes).  

 

 L’architecture de ces différents parcours est présentée de façon synthétique dans les pages qui suivent : 
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Architecture du M 1 

Semestre 7 
 

 

UE 1 Méthodologie / 3 ECTS 

- Méthodologie de la recherche : 10h CM 

 

 

UE 2 : Fondamentaux / 9 ECTS 

- Sociologie du discours littéraire : littérature et pratiques sociales : 12h CM 

 

- La part collective de l’écriture : les genres littéraires : 12h CM 

 

- Etude de la langue littéraire : histoire de la langue : 12h CM 

 

- Approche anthropologique de la littérature : littérature et exemplarité : 12h CM 

 

 

UE 3 : Spécialités / 12 ECTS 

Parcours commun Parcours « littérature et culture italiennes » 

 

 

Les étudiants suivent les trois cours suivants : 

Au choix: 

- Littérature et culture italiennes XIIe-XVIIIe 

siècles 

 

- Littérature et culture italiennes XIXe-XXIe  

siècles. 

 

+ deux cours parmi les trois suivants : 

 

- Histoire et théorie des littératures européennes : présence de l’antiquité : 10 CM et 10 h TD 

-  

- La relation littéraire : la publication, formes et enjeux : 12 CM et 12 h TD 

-  

- D'une œuvre à l'autre : imitation, réécriture et appropriation des modèles : 12 CM et 12 h TD 

 

 

 

UE 4 : Mémoire / 3 ECTS 

- Projet de recherche élaboré 

 

UE 5 : Langue / 3 ECTS : 24h TD 
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Master 1, Semestre 8 

 UE 1 Méthodologie / 3 ECTS 

- Méthodologie de la recherche : 10h CM 

 

 

 UE 2 : Fondamentaux / 9 ECTS 

- La relation littéraire : la réception, le lecteur et l'effet de l'œuvre : 12h CM 

 

- D'une œuvre à l'autre : enjeux et pratiques de la traduction : 12h CM 

 

- Étude de la langue littéraire : stylistique : 6h CM et 6h TD 

 

- Anthropologie du fait littéraire : littérature, spiritualité, religion : 6h CM et 6h TD 

 

 

UE 3 : Spécialités / 12 ECTS 

Parcours commun Parcours « littérature et culture italiennes » 

 

 

Au choix: 

- Histoire et théorie des littératures européennes : 

héritages et réécritures (du Moyen Âge à nos 

jours) : 10h CM et 10h TD 

 

- Littérature et création numérique : 6h CM et 6h 

TD 

 

+ les deux cours suivants : 

Au choix : 

 

- Littérature et culture italiennes XIIe-XVIIIe 

siècles. 

 

- Littérature et culture italiennes XIXe-XXIe 

siècles 

 

+ deux cours parmi les trois suivants : 

 

 

- Histoire et théorie des littératures européennes : 

Héritages et réécritures (du Moyen Âge à nos 

jours) : 10h CM et 10h TD 

 

- La part collective de l'écriture : littérature et groupes humains : 12h CM et 12h TD 

 

- La matière de l'œuvre. La fiction : miroir du monde ou construction imaginaire ? 12h CM et 12h 

TD 

 

 

UE 4 : Mémoire / 3 ECTS 

- Rédaction partielle du mémoire : introduction problématique, chapitre(s) rédigé(s), plan détaillé, 

bibliographie complète 

 

 

UE5 : Langue / 3 ECTS : 24h TD 
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Architecture du M2 

 Semestre 9 

 UE 1 : Fondamentaux / 9 ECTS 

 

- Littérature et histoire : 12h CM 

 

- Littérature et arts : 12h CM 

 

- Séminaire : analyse de textes narratifs et théâtraux : 12h TD 

 

- La matière de l'œuvre : accidents, circonstances et faits divers: 12h TD 

 

- Sociologie du discours littéraire : le champ littéraire à travers les âges: 12h TD 

 

 

UE 2 : Spécialités / 12 ECTS 

parcours « littérature et 

pratiques critiques » 

parcours « Littérature et 

culture : le partage des 

discours » 

parcours « littérature et 

culture italiennes » 

 

 

Les étudiants suivent les trois 

cours suivants : 

 

 

Les étudiants suivent les trois 

cours suivants : 

Au choix : 

- Littérature et culture italiennes 

XIIe-XVIIIe siècles 

 

- Littérature et culture italiennes 

XIXe-XXIe siècles 

+ deux cours parmi les six 

proposés dans les deux autres 

parcours (colonnes 1 et 2). 

- La littérature comme critique 

des discours et des 

représentations : 20h TD 

 

- La construction éditoriale du 

texte : l'édition critique : 20h TD 

 

- Situation de la critique 

littéraire : littérature et 

rhétorique: 20h TD 

- Histoire et théorie des 

littératures européennes : les 

discours de la modernité : 20h 

TD 

 

- Le partage des discours : 

l’écrit et l’image : 20h TD 

 

- Littérature et savoirs : 

littérature et économie : 20h TD 

 

 

 

UE 3 : Mémoire / 9 ECTS  

Rédaction partielle (1/3 environ du mémoire final)  

UE 4 : Langue (facultatif)  
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Master 2, Semestre 10 

 UE 1 : Fondamentaux / 5 ECTS 

 

- Séminaire : analyse de textes poétiques : 12h TD 

 

- Approche anthropologique de la littérature : géographie de la littérature française : 12h TD 

 

- La matière de l'œuvre : la subjectivité, les passions et le statut du discours littéraire : 12h TD 

 

 

UE 2 : Spécialités / 5 ECTS 

parcours « littérature et 

pratiques critiques » 

parcours « Littérature et 

culture : le partage des 

discours » 

parcours « littérature et 

culture italiennes » 

 

 

Les étudiants suivent les trois 

cours suivants : 

 

 

Les étudiants suivent les trois 

cours suivants : 

Au choix : 

- Littérature et culture italiennes 

XIIe-XVIIIe  

 

- Littérature et culture italiennes 

XIXe-XXIe 

 

+ deux cours parmi les six 

proposés dans les deux autres 

parcours (colonnes 1 et 2). 

- Séminaire : Analyse d'œuvres 

critiques : 20h TD 

 

- Situation de la critique 

littéraire : lieux, formes, 

contenus et enjeux du discours 

sur la littérature : 20h TD 

 

- La construction éditoriale du 

texte : recueil, anthologie, cycle 

et œuvres  en série. L'unité de 

l'œuvre en question : 20h TD 

- Histoire et théorie des 

littératures européennes : 

modernisme, 

postmodernisme… et après ? : 

20h TD 

 

- Le partage des discours : 

littérature et performance : 20h 

TD 

 

- Littérature et savoirs : 

littérature et éthique: 20h TD 

 

 

 

 

UE 3 : Mémoire / 20 ECTS 

Rédaction et soutenance 
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Architecture du Parcours International 
 

Le parcours international bi-diplômant co-accrédité entre l’université de Rennes et l’université de Salerne 

correspond au parcours italien pour les semestres 7, 8 et 9, mais il suppose que les étudiants qui s’y inscrivent 

passent le semestre 10 à l’université de Salerne, qu’ils y suivent les cours et qu’ils les valident. Au terme de ce 

master, ils obtiendront un double master : l’un français, par l’université de Rennes, et l’autre, italien, par 

l’université de Salerne. 

 

Les cours du semestre 10 salernitain s’organisent comme suit : 

 

UE1  

Un cours obligatoire : 

 

Didattica della letteratura italiana 

 

UE 2  

Un cours au choix entre:  

 

- Didattica della lingua italiana  

- Storia della Lingua italiana 

- Filologia romanza (avanzato) 

- Letteratura latina 

 

UE3  

Un cours au choix entre: 

 

- Didattica della Storia 

- Antropologia interculturale 

- Storia della Filosofia 

- Didattica della geografia 

- Antichità romane 

 

UE 4 Stage 

 

UE 5 Soutenance et mémoire 

 

 

 



M1 S7 : Méthodologie et enseignements fondamentaux 
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Présentation des enseignements 
 

Master 1 Semestre 7 
 

__________ 

UE 1 : Méthodologie 

 

Méthodologie de la recherche [B41M711] 

Enseignante : Audrey GIBOUX 

Conçu librement pour répondre directement aux besoins et attentes des étudiants de Master 1, ce cours fournit les 

méthodes nécessaires pour mener à bien leur mémoire de recherche. Il envisage successivement ces différents 

enjeux : la recherche documentaire ; la formulation de la problématique et l’établissement d’un corpus de 

recherche ; la rédaction et la composition du mémoire ; les normes de présentation, et en particulier celles des 

références bibliographiques, etc. 

 

 

__________ 

UE2 : Enseignements fondamentaux 

 

Littérature et pratiques sociales [B41F711] 

Enseignant : François TRÉMOLIÈRES 

Galanterie, préciosité, mondanité. 

Le XVIIe siècle est celui d’un idéal de « politesse » ou d’« honnêteté » qui se forge à la cour mais aussi à la ville. 

Ce que nous appelons aujourd’hui littérature doit beaucoup à l’espace mondain du salon : pratique de la 

conversation, genres de la maxime ou du portrait, engouement pour le roman… Moquée par Molière dans Les 

précieuses ridicules, cette sociabilité mondaine, où les femmes tiennent le premier rôle, est pourtant le terreau où 

se nourrit son art propre de la comédie. 

 

 

Littérature et exemplarité [B41F712] 

Enseignante : Dominique VAUGEOIS 

Après avoir mis au clair la notion d’exemplarité littéraire, le cours débattra des conditions de survie d’une 

littérature exemplaire dans une modernité (XIX-XXe) qui, avec Baudelaire, proclame que « la poésie ne peut pas, 

sous peine de mort, s’assimiler à la science ou à la morale ». L’abandon du paradigme de l’imitation et celui du 

régime d’historicité fondé sur la répétition du même, la mise en crise de l’autorité de la langue permettent-elles 

encore à la littérature de proposer des exemples de vie et des modèles de pensée ? Sur quelles valeurs et par quels 

biais littéraires cette exemplarité a-t-elle pu se maintenir au cours du XXe siècle? Dans quelle mesure serait-il 

envisageable de proposer une exemplarité de l’inexemplaire ? Ce sont des questions de cet ordre qui sous-tendront 

la réflexion. 

Une bibliographie sera distribuée au début du cours 

 

 

Les genres littéraires [B41F713] 

Enseignante : Sophie VAN DER MEEREN 

Le cours suivra, dans un premier temps, une approche historique et critique, fondée sur des extraits de Platon (la 

République) et d’Aristote (la Rhétorique), qui formulent pour la première fois une réflexion sur les « genres » et 

proposent des classifications raisonnées des œuvres littéraires de leur temps. À partir de ces deux exemples et des 

différences observées entre la démarche de Platon et celle d’Aristote, et du constat des limites de ces deux 

démarches, nous envisagerons la variété des instruments mis en œuvre par les théoriciens pour rendre compte des 

« genres littéraires », de l’Antiquité à aujourd’hui : rhétorique, linguistique, pragmatique, stylistique, 

structuralisme, etc.  

La partie suivante du cours se propose comme la sélection et l’application d’un certain type d’instruments (parmi 

bien d’autres possibles) à l’enquête sur les genres dans la Grèce antique : nous nous intéresserons ainsi au contexte 

historique, politique et social, qui a présidé à la naissance des grands genres de la littérature grecque.  

La dernière partie du cours s’intéressera aux genres comme « modèles constitués », qui donnent lieu à des 

réécritures, des imitations, des subversions, etc. Nous l’aborderons par le biais de l’utilisation, par les écrivains 

latins, de leur « modèles génériques » grecs, en analysant deux exemples : 1. La prose avec le genre du dialogue 

philosophique ; 2. La poésie avec l’élégie ; nous montrerons notamment, pour l’élégie, les phénomènes 

d’intersections des genres et des modèles. 

Tous les extraits d’œuvres grecques et latines (en version bilingue) seront fournis. 
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Pour une première approche sur les genres et de nombreux éléments bibliographique : Genette, G. et 

alii, Théories des genres, Paris, Seuil, 1986 ; Macé, M., Le genre littéraire, Paris, GF, 2004 ; Schaeffer, 

J.-L., Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Paris, Seuil, 1989 

Sur les genres dans l’Antiquité : Conte G. B., Generi e lettori, Lucrezio, l’elegia d’amore, 

l’enciclopedia di Plinio, Milano, Mondadori, 1991 ; Veyne P., L’élégie érotique romaine. L’amour, la 

poésie et l’occident, Paris, Seuil, 1983. 

 

 

Histoire de la langue [B41F714] 

Enseignante : Christine FERLAMPIN-ACHER 

A partir d’un roman arthurien composé autour de 1300, Artus de Bretagne, dont des extraits seront distribués en 

cours et dont des traductions seront proposées, on étudiera la langue française, dans son évolution. Ce roman est 

représentatif de ce que l’on appelle le moyen français, c’est-à-dire qu’il correspond à un état de langue 

intermédiaire entre l’ancien français et le français de la Renaissance. Quatre axes organiseront le cours : 

1. Pratique de la traduction (à partir d’une langue qui est nettement plus proche du français moderne que l’ancien 

français, mais qui néanmoins en diffère ponctuellement). 

2. On comparera ce texte avec d’une part des textes plus anciens (par exemple Chrétien de Troyes, Le Chevalier 

au Lion, fin 12e siècle) et d’autre part des textes plus récents, de la Renaissance ou postérieurs, mais toujours en 

ayant en perspective le français moderne. On s’intéressera aux graphies et à leur relation à l’orthographe, aux 

formes verbales et à l’évolution des conjugaisons, au passage d’une syntaxe synthétique à une syntaxe analytique, 

ainsi qu’au lexique. 

3. On examinera comment le français moderne se met déjà en place dans cet état de langue intermédiaire. 

4. On réfléchira à la distinction entre traits de langue et traits stylistiques (par exemple en étudiant les dialogues, 

leur usage de l’injure, la mise en place d’idiolectes ou en analysant dans quelle mesure le texte use d’archaïsmes, 

pour « faire ancien » et s’inscrire dans la tradition du roman arthurien du siècle passé. On verra aussi dans cette 

perspective pourquoi le texte présente des traits picards alors qu’il a été composé en Bretagne pour le duc de 

Bretagne). 

Le texte sera distribué sous forme de photocopies : Artus de Bretagne, éd. Christine Ferlampin-Acher, 

Paris, Champion, 2017. 

Pour découvrir le texte, le recueil d’actes du colloque qui eut lieu à Rennes peut être intéressant : Artus 

de Bretagne, Du manuscrit à l’imprimé, Rennes, PUR, 2015. 

Quelques ouvrages de présentation générale sur l’histoire de la langue française : M. Huchon, Histoire 

de la langue française, Paris, Livre de Poche ; A. Rey (dir.), Mille ans de langue française, Paris, 

Tempus, 2011 ; J. Chaurand, Histoire de la langue française, Paris, PUF, « Que sais-Je ? », 2011 ; M. 

Perret, Introduction à l’histoire de la langue française, Paris, Armand Colin, 2016. 
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__________ 

UE3 : Enseignements de spécialité (mutualisés avec le MEEF, parcours italien)  

A- Parcours « Littérature et culture italiennes » [B48S711] 

 

Les étudiants inscrits dans le parcours italien doivent choisir : 

- un des deux cours de « littérature et culture italiennes » proposés ci-dessous ; 

- plus deux autres cours de spécialité parmi les trois proposés dans le parcours commun (voir page suivante) 

 

1 – XIIe-XVIIe siècles : Le Chansonnier de Pétrarque 

Enseignante : Claire Lesage 

François Pétrarque (1304-1374) est l’un des fondateurs de la poésie moderne en langue vulgaire. Son livre de 

poésie – les Rerum vulgarium fragmenta que l’on nomme depuis le XVIe siècle Chansonnier – sera l’objet 

principal du cours : il s’agira d’analyser la genèse de l’œuvre et le projet poétique et autobiographique de Pétrarque, 

le statut des poèmes qui composent le recueil – les fragmenta – et leur rapport au livre, ainsi que les choix formels 

opérés par l’auteur. L’attention se portera également sur les nœuds thématiques – l’amour, la mort, l’exil, la fuite 

du temps… – entrelacés par Pétrarque dans le Chansonnier.  

 

Bibliographie sélective 

 - Edition de référence   

Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milan, Oscar Mondadori, 2018. 

Traduction française : Canzoniere/Chansonnier, traduction de Pierre Blanc, Paris, Bordas, 1989 

- Études et ouvrages de consultation  

Sur Pétrarque  

Ugo Dotti, Vita di Petrarca, Rome, Laterza, 1987 (Pétrarque, Paris, Fayard, 1991). 

Marco Ariani, Petrarca, Rome, Salerno, 1999. 

Enrico Fenzi, Petrarca, Bologne, Il Mulino, 2008 (Pétrarque, Paris, Belles Lettres, 2015). 

Pétrarque et l’Europe, Carlo Ossola (dir.), Grenoble, Million, 2006. 

Francisco Rico, I venerdì del Petrarca, Milan, Adelphi, 2016. 

Sur le Chansonnier 

Cf. l’introduction de l’édition de M. Santagata.  

Marco Santagata, I frammenti dell’anima. Storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca, Bologne, Il Mulino, 1992.  

Enrico Fenzi, Saggi petrarcheschi, Fiesole, Cadmo, 2003. 

Luca Marcozzi, La biblioteca di Febo, mitologia e allegoria in Petrarca, Florence, Cesati, 2003. 

Andrea Afribo, Petrarca e Petrarchismo. Capitoli di lingua, stile e metrica, Rome, Carocci, 2009. 

Lessico critico petrarchesco, a cura di L. Marcozzi e R. Brovia, Rome, Carocci, 2016.  

Natascia Tonelli, Leggere il Canzoniere, Bologne, Il Mulino, 2017. 

Sur la poétique et la rhétorique 

W. Th. Elwert, Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri, Florence, Le Monnier, 1973. 

Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milan, Bompiani, 1988.  

Pietro G. Beltrami, Gli strumenti della poesia. Guida alla metrica italiana, Bologne, Il Mulino, 1996. 

Giorgio Inglese, Raffaella Zanni, Metrica e retorica del Medioevo, Rome, Carocci, 2011. 

 

2- XVIIIe -XXIe s. : Le roman du XXe siècle : l'œuvre de Gesualdo Bufalino. 

Enseignante : Claudia ZUDINI 

En s'appuyant sur l'analyse de ses romans majeurs comme Diceria dell'untore (1981), Argo il cieco ovvero i sogni 

della memoria (1984) et Le Menzogne della notte (1988), ce cours présentera les grandes constantes de l'œuvre de 

Gesualdo Bufalino (l'onirisme, le registre érudit, la citation), et contextualisera les thèmes qui en sont 

emblématiques (la mort, le mensonge, les traquenards de la réalité, les illusions) dans le cadre du roman sicilien 

(Sciascia, Consolo...), italien (le « réalisme magique », l'œuvre de Salvatore Satta) et européen du XXe siècle (ses 

liens avec l'œuvre de Thoman Mann, par exemple). 

Bibliographie. 

Œuvres de Bufalino : Gesualdo Bufalino, Opere, v. 1, texte annoté par Maria Corti et Francesca Caputo, 

Milano, Bompiani 2006. Ce volume contient les romans suivants : Diceria dell'untore (1981 ; disponible 

en traduction : Le Semeur de peste, traduit par Ludmilla Thévenaz, Lausanne/Paris, l'Âge d'Homme, 1985 ; 

réédition, Paris, Christian Bourgois, 1989) ; Museo d'ombre (1982 ; disponible en traduction : Musée 

d'ombres. Museo d'ombre traduit par André Lentin et Stefano Mangano, Paris, Istituto italiano di cultura, 

2008) ; Argo il cieco ovvero i sogni della memoria (1984 ; disponible en traduction : Argos l'Aveugle ou 

les songes de la mémoire, traduit par Ludmilla Thévenaz, Paris, Éditions de Fallois, 1988) ; Le Menzogne 

della notte (1988 ; disponible en traduction : Les Mensonges de la nuit, traduit par Jacques Michaut-Paternò, 
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Paris, Julliard, 1989 ; réédition, Paris, Presses Pocket, 1990 ; réédition, Paris, Cambourakis, 2019). 

Bibliographie critique essentielle : Gualberto ALVINO, La parola verticale : Pizzuto, Consolo, Bufalino, 

Napoli, Loffredo, 2012. - Claudia CARMINA, « A noi due ». Bufalino e la sfida al lettore, Catania, 

Bonanno 2018. - Alessandro CINQUEGRANI, La partita a scacchi con Dio : per una metafisica dell'opera 

di Gesualdo Bufalino, Padova, Il Poligrafo, 2002. - Louisette CLERC, « Bufalino ou l’éloge du 

blasphème », Italies 4-1, 2000, p. 404-424. Nicola CONTEGRECO, « Sogno, insonnia e memoria: un 

triangolo tematico nella scrittura di Gesualdo Bufalino », Esperienze letterarie 1, 2015, p. 125-135. - 

Davide FERRI, « Bufalino, Gesualdo » (2017), Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana Treccani,  http://www.treccani.it/enciclopedia/gesualdo-

bufalino_%28Dizionario-Biografico%29/ - Catherine O'RAWE, « Mapping Sicilian Literature: Place 

and text in Bufalino and Consolo », Italian Studies 1, 2007, p. 79-94. - Marina PAINO, La stanza 

degli specchi. Esercizi di lettura sui romanzi di Bufalino, Catania, Bonanno 2015. - Marina PAINO-Giulia 

CACCIATORE (dir.), La «biblioteca totale». La citazione nell’opera di Gesualdo Bufalino, Cahier 

d'études italiennes 30, 2020, https://doi.org/10.4000/cei.6432. - Mercedes RODRIQUEZ FIERRO, 

« Consideraciones sobre la novela autobiográfica en la obra de Gesualdo Bufalino »,  Cadernos de filología 

italiana 13, 2006, p. 121-128. - Giuseppe TRAINA, «La felicità esiste, ne ho sentito parlare». Gesualdo 

Bufalino narratore, Cuneo, Nerosubianco, 2012. - Nunzio ZAGO-Giuseppe TRAINA (dir.), Il miglior 

fabbro. Bufalino fra tradizione e sperimentazione, Leonforte, Euno Edizioni, 2014. - Nunzio ZAGO (dir.), 

Gesualdo Bufalino e la tradizione dell’elzeviro, Atti del Convegno di Studi (Comiso, 9-10 novembre 2017), 

a cura di N. Zago. Leonforte, Euno Edizioni-Fondazione Gesualdo Bufalino, 2019. 

 

 

En plus de ces cours, les étudiants doivent en suivre deux autres, 

qu’ils choisissent parmi les trois du parcours commun (voir page suivante) 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gesualdo-bufalino_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/gesualdo-bufalino_%28Dizionario-Biografico%29/
https://doi.org/10.4000/cei.6432
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__________ 

UE3 : Enseignements de spécialité 

 

A- Parcours commun 

 

Les étudiants du parcours commun suivent les trois cours suivants 

[Les étudiants du parcours italien en choisissent deux 

 

Présence de l’Antiquité [B41S711] 

Enseignantes : Judith ROHMAN et Cécile CORBEL 

Ce séminaire se propose d’étudier la réception des œuvres antiques et de certains motifs de l’imaginaire antique, 

en s’interrogeant sur leur modernité et les conditions de leur appropriation. À travers les époques, les œuvres 

antiques ont été comprises, adaptées, mises en scène, enseignées de diverses manières ; elles ont fait l’objet de 

réécritures et de réinterprétations parfois trans-génériques. Ce sont ces (re)lectures que nous étudierons, l’éclairage 

réciproque qu’elles permettent entre les œuvres antiques et leurs avatars modernes ou contemporains, ainsi que la 

façon dont l’histoire politique, sociale et culturelle peut s’y refléter. Le séminaire se demandera plus 

particulièrement comment un lecteur d’aujourd’hui peut ou doit aborder les textes antiques : on tiendra compte 

des éléments (écarts temporel, culturel) qui rendent difficile leur approche et les rendent peu « lisibles », avant de 

voir comment les théories modernes (narratologie, théories de la lecture) peuvent se concilier avec les lectures 

philologiques. 

 

 

D’une œuvre à l’autre : Imitation, réécriture et appropriation des modèles [B41S712] 

 

Enseignantes : Florence MAGNOT-OGILVY et Sophie VAN DER MEEREN 

Ce cours consiste en deux interventions. Les étudiants suivent les deux cours et choisissent sur quelle partie du 

cours ils veulent être évalués. 

 

1- La tradition philosophique du dialogue convivial : du Banquet de Platon à ses relectures latines et 

renaissantes.  

 

Enseignante : Sophie VAN DER MEEREN 

Ce cours suivra un fil directeur qui, partant du Banquet de Platon, nous conduira à d’autres dialogues conviviaux 

dans lesquels la référence platonicienne est forte : Plutarque, d’abord, l’Antiquité tardive latine, ensuite, avec 

Augustin et Macrobe et, pour finir, la Renaissance avec Marsile Ficin. Le cours sera orienté en deux directions. 

D’un côté nous nous intéresserons au dialogue convivial en tant que « genre » littéraire et philosophique, qui fixe 

ses propres normes — normes du dialogisme, et normes de la réflexion philosophique en commun. D’un autre 

côté, nous explorerons l’une des thématiques traitées de façon privilégiées dans ce « genre » : les relations entre 

les paroles et la nourriture et, plus généralement, les relations entre l’âme et le corps, sans oublier la nature de 

l’amour, en montrant l’ancrage de ces réflexions — qui relèvent d’une anthropologie au sens large — dans une 

tradition platonicienne, et les transformations ou les inflexions de ces thématiques platoniciennes au fil des 

différents textes étudiés. Nous éclairerons ainsi les liens entre les trois composantes du dialogue convivial 

philosophique : les différents dispositifs scénographiques et dialogiques ; les présupposés philosophiques d’une 

discussion réussie ; et l’anthropologie (qui occupe généralement le cœur de la conversation). 

Textes étudiés : Augustin, Dialogues philosophiques : De beata uita-La vie heureuse, BA 4/1, 

Introduction, texte critique, traduction, notes et tables par J. Doignon, Paris, Desclée de Brouwer ; Ficin, 

Marsile, Commentaire sur le Banquet de Platon, Paris, Les Belles Lettres ; Macrobe, Les Saturnales, 

livre I-III, Paris, Les Belles Lettres ; Platon, Œuvres complètes, T. IV/2, Le Banquet, Paris, Les Belles 

Lettres ; Plutarque, Œuvres morales, T. II, traités 10-14, Le Banquet des sept sages, Paris, Les Belles 

Lettres ; Plutarque, Œuvres morales, T. IX/3, traité 46, Propos de table, Paris, Les Belles Lettres. 

Bibliographie complémentaire : F. Cossutta, « Avant-propos », dans Le dialogue : introduction à un 

genre philosophique, éd. F. Cossutta, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2004, 

p. 9-15 ; id., « Le dialogue comme genre philosophique. Analyse comparée de son emploi chez Platon, 

Descartes et Leibniz », ibid., p. 19-64 ; E. R. Curtius, La littérature européenne et le Moyen âge latin, 
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trad. fr. par J. Bréjoux, Paris, PUF, 1956 éd. orig. all., Bern, 1954 ; F. Dupont, Le plaisir et la loi. Du 

Banquet de Platon au Satiricon, La Découverte, Paris, 2002 ; F. Frazier, « Théorie et pratique de la 

παιδιά symposiaque dans les Propos de table de Plutarque », dans Le rire des anciens, Actes du colloque 

international (Université de Rouen, École normale supérieure, 11-13 janvier 1995), éd. M. Trédé et Ph. 

Hoffmann (Études de littérature ancienne, 8), Presses de l’École normale supérieure, 1998, p. 281-292 ; 

M. Fumaroli, « Otium, convivium, sermo : la conversation comme « lieu commun » des lettrés », dans 

Le loisir lettré à l’âge classique, Essais réunis par M. Fumaroli, P.-J. Salazar et E. Bury (Travaux du 

Grand siècle, 4), Genève, Droz, 1996, p. 29-52 ; B. Goldlust, Rhétorique et poétique de Macrobe dans 

les Saturnales (Recherches sur les rhétoriques religieuses, 14), Turnhout, Brepols, 2010 ; S. Guellouz, 

Le dialogue (Littératures modernes), PUF, 1992 ; Hug A., « Symposion-Literatur », dans RE, IV A. 2, 

1931, Paris, col. 1273-1282 ; M. Jeanneret, Des mets et des mots. Banquets et propos de table à la 

Renaissance, José Corti, Paris, 1987 ; J. Martin, Symposion, Die Geschichte einer literarischen Form 

(Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, 17/1-2), Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1931 ; L. 

Romeri, Philosophes entre mots et mets. Plutarque, Lucien, Athénée autour de la table de Platon 

(Horos), Jérôme Millon, Grenoble, 2002. 

 

 

2- L’ « âme caméléon » : réécritures, déplacements du point de vue et jeux de voix dans la fiction de la fin 

de l’âge classique aux Lumières. 

 

Les 6 séances du cours analyseront un corpus d’extraits de textes jouant sur les dispositifs de la métamorphose, de 

la métempsycose ou de la transformation.  

Le thème de la transmigration des âmes (ou métempsycose) et des divers phénomènes de malédictions et de sorts 

magiques qui enferment l’âme dans différents corps (humains, animaux ou objets) est un modèle d’origine antique 

(L Âne  d’or d’Apulée). Le dispositif est fortement réinvesti par le genre du conte à l’âge classique et le XVIIIe 

siècle en fait un usage très fréquent en l’infléchissant pour explorer les ressources narratives et philosophiques du 

changement de point de vue et interroger la notion même d’identité individuelle. Faire raconter l’histoire du point 

de vue d’une sauterelle ou d’un cheval, en emprisonnant l’âme du narrateur dans un canapé ou divers objets : le 

dispositif connaît d’infinies variations ludiques et variations philosophiques au XVIIIe siècle, variations dont le 

cours donnera un aperçu à partir d’une anthologie d’extraits de contes et de romans qui sera fournie (Aulnoy, 

Marie Catherine d’, « Le Rameau d’or » ; Crébillon, Le Sopha ; Fougeret de Montbron, Le canapé couleur de feu ; 

Gueullette, Thomas-Simon, Les Aventures merveilleuses du mandarin Fum-Hoam ; Montesquieu, Histoire 

véritable ; Paradis de Moncrif, Les Âmes rivales, etc.). 

 

 

Indications bibliographiques 

(une bibliographie critique plus complète sera fournie au début du cours). 

Delon, Michel : « L’obsession de la métempsycose à la fin du 18e siècle », dans Daniela Gallingari (éd.), Presenza 

di Cagliostro, Florence, Centra editoriale toscano, 1994, p. 71-79. 

Gaillard, Aurélia « Montesquieu et le conte oriental », Féeries, 2 | 2005, 109-124. (URL : 

http://journals.openedition.org/feeries/107 ; DOI : https://doi.org/10.4000/feeries.107) 

Genette, Gérard, Palimpsestes, la littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982.  

Perrin, Jean-François, « Soi-même comme multitude : le cas du récit à métempsycose au 18e siècle », Dix-

huitième siècle, vol. 41, no. 1, 2009, p. 168-186. 

Poirson, Martial, « Changements d’état : métempsychose et mobilité sociale dans le conte (dramatique) : Le 

Diable à quatre ou la Double métamorphose de Sedaine », Féeries n° 4, Grenoble, Ellug, 2007, p. 175- 

Seth, Catriona, « Meubles-corps et corps-meubles », Du genre libertin au XVIIIe siècle, Paris, Desjonquères, 

2004, p. 161-174. 

 

 

La publication, formes et enjeux [B41S713] 

Enseignant : Sacha Grandjean 

Le sens de la publication 

La publication, ou la décision d’adresser le texte à un public et le choix de la mise en forme propice à cet objectif, 

est un processus dont la responsabilité est partagée entre l’écrivain et l’éditeur, entre le travail desquels il est 

impossible de tracer une frontière étanche. Tout un aspect de la poétique dépend du choix d’un public et des effets 

que l’écrivain veut produire sur lui, de même que la politique éditoriale d’un éditeur peut déterminer en amont les 

choix littéraires des écrivains qu’il publie ou qui souhaitent publier chez lui. Ce cours fournit des instruments 

d’analyse de la publication comme forme intentionnelle d’une œuvre, en privilégiant les choix de l’écrivain mais 

sans exclure les significations qui échappent à son contrôle (pratiques d’éditeur, normes collectives). Il s’appuiera 

https://doi.org/10.4000/feeries.107
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sur des exemples de toute époque, avec une prédilection pour le XVIe siècle, premier siècle de l’imprimerie, où 

les écrivains ont dû alors repenser leur pratique littéraire en fonction de ce nouveau moyen de diffusion. Plus qu’à 

toute autre période, la cohérence de l’œuvre est pensée en fonction de son support et de sa destination. Toutefois, 

des exemples d’autres époques nous permettront de vérifier la pertinence continue du questionnement sur les 

relations du texte et de son support de diffusion (jusqu’à nos jours, qui connaissent un bouleversement comparable 

avec le développement de la publication numérique). 

 

Bibliographie : Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Œuvres III, Paris, 

Gallimard, coll. « Folio essais », 2000, p. 269-316 ; Elisabeth Eisenstein, La Révolution de l’imprimé dans 

l’Europe des premiers temps modernes, Paris, La Découverte, 1991 ; Christian Jouhaud et Alain Viala (dir.), 

De la publication, entre Renaissance et Lumières, Paris, Fayard, 2002 ; Grégoire Holz (dir.), Nouveaux aspects 

de la culture de l’imprimé. Questions et perspectives (XVe –XVIIe siècles), Genève, Droz, 2014 (en particulier E. 

Buron, « Le sens de la publication : pour une pragmatique du support imprimé », p. 297-318) ; D. Bjaï et Fr. 

Rouget (dir.), Les Poètes français de la Renaissance et leurs « libraires », Genève, Droz, 2015. 
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Master 1 Semestre 8 
 

__________ 

UE 1 : Méthodologie 

 

Méthodologie de la recherche [B41M81] 

Enseignante : Hélène BATY-DELALANDE 

Dans le prolongement de l'enseignement de méthodologie du premier semestre, ce cours proposera une série de 

réflexions ouvertes sur les enjeux épistémologiques de la recherche en littérature, et permettra une présentation 

des travaux en cours, pour les étudiants qui souhaiteront les présenter à l'oral. 

 

__________ 

UE2 : Enseignements fondamentaux 

 

La réception, le lecteur et l’effet de l’œuvre [B41F811] 

Enseignante : Dominique VAUGEOIS 

Le cours examinera la réception des Écrits sur l’art de Malraux, parus en 1947 et 1976 (La Psychologie de l’art 

et ses suites, Les Voix du silence et La Métamorphose des dieux), en mettant l’accent sur la manière dont l’ethos 

public d’un écrivain (de l’aventurier dépouilleur de temples au ministre de la culture de Charles de Gaulle) s’allie 

à l’effet autoritaire d’un style qui entame le pouvoir de l’œuvre à faire autorité. C’est donc aussi la question du 

statut assigné par la société à l’essai de l’écrivain sur l’art qui est en jeu. Se demander en outre si ces écrits restent 

encore lisibles aujourd’hui conduira à dessiner le paysage idéologique qui leur a donné naissance : les valeurs de 

cet humanisme inquiet né dans les années 1920-1930, années de la formation intellectuelle du jeune Malraux mais 

également les lecteurs à qui les livres s’adressent. La question ultime sera celle du « Musée Imaginaire » et de sa 

pertinence, aujourd’hui que théorie et pratique du musée sont au-devant de la scène culturelle.  

Les Voix du silence dans sa version de 1951 sera présenté en cours. 

Bibliographie conseillée pour préparer le cours : R. Debray, « L’art à l’estomac ou l’anti-Malraux », 

http://malraux.org/debray3/ (consulté le 02/07/2018) ; S. Guégan, « La pensée sur l’art de Malraux est-elle 

toujours utile ? », Beaux-Arts Magazine, n° 245, octobre 2004, p. 88-89 ; J.-L. Jeannelle, « Malraux parle… », 

dans « Petites coupures : revue de siècle, vol. XX » ; Histoires littéraires, no 31, 2007, p. 83-101 ; D. Vaugeois, 

« Dernier inventaire avant liquidation. G. Didi-Huberman, L'Album de l'art », « Le Musée sous réserve 

d'inventaire », Critique n° 805-806, juin-juillet 2014, p. 526-538.  

 

 

Enjeux et pratiques de la traduction [B41F812] 

Enseignante : Audrey Giboux 

La traduction, une pratique créatrice à haute teneur idéologique 

On envisagera dans le cadre de ce cours les phénomènes de traduction et de retraduction dans leurs enjeux 

techniques et esthétiques, mais aussi historiques et idéologiques, voire politiques. À travers l’étude de cas variés 

(traductions de la poésie, diffusion des théâtres européens sur les scènes françaises, interférences littéraires dans 

les traductions de la psychanalyse, etc.) et des discours, notamment préfaciels, associés à ces publications, on 

mesurera combien l’évolution historique des pratiques de la traduction constitue un champ d’exploration privilégié 

de l’histoire littéraire, et plus largement de l’histoire des idées. 

Les textes étudiés en classe seront distribués sous forme de polycopiés. 

 

Bibliographie critique sélective : Antoine BERMAN, L’Épreuve de l’étranger, culture et traduction dans 

l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984 ; Antoine BERMAN, La Traduction et la lettre, ou L’Auberge du 

lointain, Paris, Le Seuil, 1999 ; Johann Wolfgang von GOETHE, « Notes et dissertations au sujet du Divan 

occidental-oriental », dans : Écrits sur l’art, introduction de Tzvetan Todorov, traduction et notes de Jean-Marie 

Schaeffer, Paris, GF, 1996 ; Yves Chevrel, Lieven d’Hulst et Christine Lombez (dir.), Histoire des traductions 

en langue française. XIXe siècle, Paris, Verdier, 2012 ; Bernard Banoun, Yves Chevrel et Isabelle Poulin (dir.), 

Histoire des traductions en langue française. XXe siècle, Paris, Verdier, 2019 ; Hans Robert JAUSS, Pour une 

esthétique de la réception, traduit par Claude Maillard, préface de Jean Starobinski, Paris, Gallimard, 1978 ; 

Friedrich NIETZSCHE, Le Gai Savoir, livre deuxième, § 83, et Par-delà le bien et le mal, deuxième partie, §28, 

dans l’édition de votre choix ; Paul RICŒUR, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004 ; Georges STEINER, Après 

Babel. Une poétique du dire et de la traduction, traduction par Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauziat, 

Paris, Albin Michel, 1998. 

 

 

Stylistique [B41F813] 

http://malraux.org/debray3/
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Enseignant : Jérôme Lecompte 

Ce cours vise au perfectionnement des méthodes de l'analyse stylistique par la découverte et la pratique de trois 

approches distinctes : la rhétorique, la pragmatique, la linguistique textuelle. Pourquoi et comment les utiliser ? 

Quand les mobiliser avec efficacité ? Avec quel bénéfice pour l’interprétation ? « L’expression du trouble » servira 

de fil conducteur à des mises au point notionnelles appliquées aux textes. Le corpus sera constitué d’extraits 

littéraires du XVIe au XXe siècle, surtout dramatiques et romanesques.  

 

Modalités d’évaluation 

Pour leur dossier ou leur présentation orale les étudiants en master LH proposeront une application des principaux 

outils stylistiques étudiés à leur corpus de recherche. Ils choisiront les plus pertinents en concertation avec 

l’enseignant, afin de baliser au mieux leur travail. Dans la perspective des concours de l’Éducation nationale 

(CAPES, agrégation), la méthode du commentaire stylistique fera l’objet d’un approfondissement, et pour les 

étudiants en master MEEF, d’un devoir type (également ouvert aux étudiants en master LH, tout particulièrement 

si une préparation à l’agrégation est envisagée).  

 

Bibliographie indicative 

Fr. Calas, Leçons de stylistique. Cours et exercices corrigés, Paris, Armand Colin, 2015 ; D. 

Maingueneau, Manuel de linguistique pour les textes littéraires, Paris, Armand Colin, éd. 2015 ; G. 

Molinié, Dictionnaire de rhétorique, Paris, LGF, 1992 ; Fr. Calas, N. Garric, Introduction à la pragmatique, 

Paris, Hachette supérieur, 2007 ; J.-M. Adam, La Linguistique textuelle, Armand Colin, éd. 2015. 

 

Littérature, spiritualité, religion [B41F814] 

Enseignant : François TRÉMOLIÈRES 

Bible et littérature en France au XVIIe siècle. 

Dans la France classique, ce que nous appelons « littérature » relève d’une inspiration profane, à l’école des auteurs 

de l’Antiquité païenne. Pourtant la Bible est d’abord Écriture, dont la « littérarité » peut être interrogée (ne serait-

ce que lorsqu’on s’essaie à la traduire). Elle influence directement, surtout dans le premier XVIIe siècle, poètes et 

dramaturges. Elle propose, surtout dans le second, une alternative stylistique aux Belles Lettres, qui nourrit la 

réflexion d’un Boileau sur le sublime. 



M1 S8 : spécialités, parcours « Littérature et culture italiennes » 

22  

 

__________ 

UE3 : Enseignements de spécialité (mutualisés avec le MEEF, parcours italien)  

A- Parcours « Littérature et culture italiennes » [B48S811] 

 

Les étudiants inscrits dans le parcours italien doivent choisir : 

- un des deux cours de « littérature et culture italiennes » proposés ci-dessous ; 

- plus deux autres cours de spécialité parmi les trois proposés dans le parcours commun (voir page suivante) 

 

1 – XIIe-XVIIe siècles : Le Chansonnier de Pétrarque 

Enseignante : Claire Lesage 

François Pétrarque (1304-1374) est l’un des fondateurs de la poésie moderne en langue vulgaire. Son livre de 

poésie – les Rerum vulgarium fragmenta que l’on nomme depuis le XVIe siècle Chansonnier – sera l’objet 

principal du cours : il s’agira d’analyser la genèse de l’œuvre et le projet poétique et autobiographique de Pétrarque, 

le statut des poèmes qui composent le recueil – les fragmenta – et leur rapport au livre, ainsi que les choix formels 

opérés par l’auteur. L’attention se portera également sur les nœuds thématiques – l’amour, la mort, l’exil, la fuite 

du temps… – entrelacés par Pétrarque dans le Chansonnier.  

 

Bibliographie sélective 

 - Edition de référence   

Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milan, Oscar Mondadori, 2018. 

Traduction française : Canzoniere/Chansonnier, traduction de Pierre Blanc, Paris, Bordas, 1989 

- Études et ouvrages de consultation  

Sur Pétrarque  

Ugo Dotti, Vita di Petrarca, Rome, Laterza, 1987 (Pétrarque, Paris, Fayard, 1991). 

Marco Ariani, Petrarca, Rome, Salerno, 1999. 

Enrico Fenzi, Petrarca, Bologne, Il Mulino, 2008 (Pétrarque, Paris, Belles Lettres, 2015). 

Pétrarque et l’Europe, Carlo Ossola (dir.), Grenoble, Million, 2006. 

Francisco Rico, I venerdì del Petrarca, Milan, Adelphi, 2016. 

Sur le Chansonnier 

Cf. l’introduction de l’édition de M. Santagata.  

Marco Santagata, I frammenti dell’anima. Storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca, Bologne, Il Mulino, 1992.  

Enrico Fenzi, Saggi petrarcheschi, Fiesole, Cadmo, 2003. 

Luca Marcozzi, La biblioteca di Febo, mitologia e allegoria in Petrarca, Florence, Cesati, 2003. 

Andrea Afribo, Petrarca e Petrarchismo. Capitoli di lingua, stile e metrica, Rome, Carocci, 2009. 

Lessico critico petrarchesco, a cura di L. Marcozzi e R. Brovia, Rome, Carocci, 2016.  

Natascia Tonelli, Leggere il Canzoniere, Bologne, Il Mulino, 2017. 

Sur la poétique et la rhétorique 

W. Th. Elwert, Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri, Florence, Le Monnier, 1973. 

Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milan, Bompiani, 1988.  

Pietro G. Beltrami, Gli strumenti della poesia. Guida alla metrica italiana, Bologne, Il Mulino, 1996. 

Giorgio Inglese, Raffaella Zanni, Metrica e retorica del Medioevo, Rome, Carocci, 2011. 

 

2 – XVIIIe-XXIe siècles : nouvelles de l’Italie post-unitaire  

Enseignante : Edwige Fusaro 

À partir d'un échantillon d'œuvres de trois auteurs significatifs de l'Italie post-unitaire, nous étudierons différentes 

formes du genre narratif de la nouvelle italienne. Le corpus parcourt plusieurs courants littéraires (et artistiques), 

en particulier la Scapigliatura et le vérisme, et subit l'influence de plusieurs mouvements de pensée tels que le 

positivisme, l'évolutionnisme ou l'occultisme. L'essor des formes brèves de récit au cours de ces années charnières 

fait état du bouillonnement culturel et intellectuel de l'époque. Les nouvelles sont le lieu privilégié de 

l'expérimentalisme des auteurs : ils enrichissent ainsi et renouvellent le genre, entre réalisme, sentimentalisme et 

fantastique. Certains schématismes de l'historiographie littéraire, qui voudraient opposer ou rapprocher les auteurs 

de manière tranchée, mais l'étude des nouvelles nous permettra de constater que les catégories sont plus poreuses 

qu'il n'y paraît. 

 

Bibliographie sélective 

 

Œuvres au programme : 
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Igino Ugo Tarchetti, Amore nell’arte ; Racconti fantastici. Éditions de référence : Igino Ugo Tarchetti, Amore 

nell’arte, Torino, Lindau, 2017; Igino Ugo Tarchetti, Racconti fantastici, Torino, Lindau, 2017. En français : Les 

funestes, tr. fr. Karin Dubois, Toulouse, Ombres,1996. 

Giovanni Verga, Nedda ; Vita dei campi ; Novelle Rusticane. Édition de référence : Giovanni Verga, Tutte le 

novelle, a cura di Giuseppe Zaccaria, Torino, Einaudi, 2015. En français : Cavalleria rusticana et autres nouvelles 

siciliennes, tr. fr. Béatrice Haldas, les belles lettres, 2013. 

Luigi Capuana, Fausto Bragia e altre novelle. Édition de référence : Luigi Capuana, Fausto Bragia e altre novelle, 

a cura di Ilaria Muoio, Cuneo, Nerosubianco, 2019.  

 

Lectures recommandées : 

Igino Ugo Tarchetti, Storia di una gamba [1869], in Racconti fantastici e umoristici. Storia di una gamba, 

introduzione e note di Paolo Rombi, Perugia, Guerra, c2009 (stampa 2008).  

Igino Ugo Tarchetti, Fosca [1869], prefazione di Roberto Fedi, con un testo di Salvatore Farina, Torino, Lindau, 

2020. En français : Fosca, tr. fr. de Bernard Guyader, Editions du Sonneur, 2009. 

Giovanni Verga, Per le vie, a cura di Carla Riccardi, Milano, UBI, Banca Popolare Commercio & Industria, 2015.  

Luigi Capuana, Il dottor Cymbalus [1867], in Racconti a cura di Enrico Ghidetti, Salerno editrice, 1973. 

Luigi Capuana, Il Decameroncino [1901], a cura di Alberto Castelvecchi, Roma, Salerno, 1991. 

 

 

En plus de ces cours, les étudiants doivent en suivre deux autres, 

qu’ils choisissent parmi les trois du parcours commun (voir page suivante) 
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__________ 

UE3 : Enseignements de spécialité 

 

A- Parcours commun 

 

Les étudiants du parcours commun suivent les trois cours suivants 

[Les étudiants du parcours italien en choisissent deux 

 

Littérature et création numérique [B4S811] 

Enseignant : Nathalie RANNOU 

Appuyé sur les conceptions de la réception subjective, le cours s’engage à aborder la littérature numérique 

selon plusieurs angles : comment définir cette catégorie face à l’abondante littératie numérique aujourd’hui ? Que 

deviennent les notions d’auteur, d’éditeur, de collection, de texte, de genre, de livre, sur la Toile ? Quels gestes 

singuliers de lecture, voire de spectature, sont sollicités ? Quel lecteur s’agit-il alors de devenir, pour participer de 

quelle communauté ? Le lecteur digital est-il voué à des gestes de consommateur ou un créateur ?  

Les créations numériques en littérature semblent bousculer nos horizons d’attente, qu’en est-il vraiment ? 

Les œuvres multimodales de François Bon, de Jean-Pierre Balpe, d’Alexandra Saemmer, en particulier, interrogent 

tout autant les enjeux de la littérature, du poétique, de la fiction, du livre, de l’intime, que les reconfigurations des 

notions de communauté, de sujet lyrique, de romanesque et de langage, dans les pratiques littéraires d’aujourd’hui. 

La participation expérimentale des étudiants à ce cours consiste à prendre part à des enquêtes de réception 

et à s’essayer à la vidéo de lecture. Aucune compétence numérique n’est spécialement requise. 

Bibliographie : Belisle, C. (dir.), Lire dans un monde numérique. Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2011 ; 

Bon, F., Après le livre. Publie.net, 2012 ; Bonnet, G., Pour une poétique numérique. Littérature et Internet, 

Paris, Hermann, 2017 ; Bouchardon, S., La valeur heuristique de la littérature numérique. Paris, Hermann, 

2014 ; Hudrisier, H. & Vaucelle, A. (dir), Le livre et la lecture à l’ère numérique. 35-42, CRILJ. 

URL : http://litmedmod.ca/sites/default/files/pdf/chapelain-brigitte-intelligence-collective.pdf ; Doueihi, 

M., Pour un humanisme numérique. Collection La Librairie du XXIe siècle, Paris, Le Seuil, 2011 ;  

Gervais, B., « Naviguer entre le texte et l’écran. Penser la lecture à l’ère de l’hypertextualité », in Salaün, 

J.-M. & Vandendorpe, C. (coord.). Les défis de la publication sur le Web : hyperlectures, cybertextes et 

méta-éditions. Collection Références, Villeurbanne, Presses de l’enssib., 2004 ; Goldsmith, K., L’écriture 

sans écriture. Du langage à l’âge numérique, Traduction F. Bon, Paris, Jean Boîte Éditions, 2018 ; Lejeune, 

Ph., Cher écran. Journal personnel, ordinateur, Internet. Paris. Le Seuil, 2000 ; Lenoble, C. (coord.), Lire 

+ Écrire [un livre numérique sur l’édition, la lecture et l’écriture en réseau], Publie.net ; Saemmer, 

A., Rhétorique du texte numérique : figures de la lecture, anticipations de pratiques, Villeurbanne, Presses 

de l’Enssib, coll. Papiers, 2015 ; Tisseron, S., « La culture numérique », Culture mobile, interview du 22 

août 2012. URL :http://www.culturemobile.net/visions/serge-tisseron-culture-numerique. 

 

 

s8 La matière de l’œuvre : la fiction, miroir du monde ou construction imaginaire ? [B41S812] 

 

12HCM+ 12HTD= 24 h étudiants 

 
Il s’agira d’envisager la notion de fiction autour d’un corpus médiéval de récits de songes allégoriques à la lumière 

des théories anciennes et modernes de la fiction. 

- à partir d’une approche lexicale avec l’émergence du mot dans la langue au14e siècle, la notion sera resituée dans 

son contexte philosophique et poétique. 

- on verra comment les récits de songes allégoriques médiévaux (13e-15e) sont  un laboratoire de réflexivité sur la 

fiction et d’exploration des points de vue à travers le topos du songe-cadre. Le songe se définit en effet comme 

une activité qui sollicite les facultés d’imagination et de fantasie, conceptualisées dans la psychologie 

aristotélicienne comme facultés de l’âme. En mettant en scène une activité mentale de la représentation et en 

autorisant des jeux de métalepse, le songe thématise des scénarios d’immersion et de sortie de la fiction ou, plus 

généralement, les processus de création et de réception de la fiction. Le songeur apparaît comme une figure 

possible à la fois du créateur et du lecteur de fiction. 

La fiction allégorique avec la rime topique songe/mensonge réfléchit ainsi à la légitimité ou la vanité de la fiction. 

Le songe-cadre déploie une scène mentale sur laquelle s’incarnent des personnifications et scénarios allégoriques 

qui expriment une crise (existentielle, amoureuse, politique, religieuse…). Cette projection sur une autre scène 

permet à la fiction d’assurer une mise à distance à vertu thérapeutique. Lorsqu’ils sont aussi des textes de 

circonstance (politique, deuil et remariage par ex), les récits de songe assurent une fonction de miroir du monde 

mais d’un monde rejoué et reconstruit pour soutenir une quête du sens. 

http://publie.net/
http://litmedmod.ca/sites/default/files/pdf/chapelain-brigitte-intelligence-collective.pdf
http://publie.net/
http://www.culturemobile.net/visions/serge-tisseron-culture-numerique
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- Quelques incursions dans l’iconographie des récits de songe et dans des corpus contemporains complèteront 

l’approche : iconographie du Roman de la Rose et de la Consolation de Philosophie de Boèce ;  préface des 

Chevaliers de la Table Ronde de Cocteau ; traitement du rêve dans Les Fleurs bleues de Queneau, par ex.) 

 

Indications bibliographiques 

- Lavocat Françoise, Fait et fiction. Pour une frontière,  Paris, Seuil, « Poétique », 2016. 

- Maingueneau Dominique, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, A. Colin, 2004. 

- Schaeffer J.-M., Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, « Poétique », 1999. 

- Strubel Armand, « Grant senefiance a » : allégorie et littérature au Moyen Age, Paris, Champion, 2002. 

- Walton K.L., Mimesis as make believe. On the foundations of the representational arts, Harward UP, 1993. 

 

Corpus  

Une anthologie de textes sera mise à disposition. Quelques titres : La Cité des dames de C de Pizan, Le Roman de 

la Rose, Le Songe de la pucele, La Complainte du livre du Champion des Dames à maistre Martin Le Franc son 

acteur, Le Songe vert, etc.  

 

 

Littérature et groupes humains [B4S814] 

Enseignante : Florence MAGNOT-OGILVY 

Le libertinage du XVIIIe siècle et ses perspectives critiques actuelles. 

Le cours s’intéressera à la « littérature libertine ». Laboratoire de techniques narratives nouvelles, pratique sociale 

et sexuelle associée à une « libération » des mœurs ou à une domination des femmes, le libertinage propose un 

corpus littéraire susceptible de lectures multiples, contradictoires et intensément investis par l’idéologie. Les 

libertins mondains ont longtemps symbolisé à la fois l’éclat culturel et la corruption morale des valeurs 

aristocratiques, et cristallisé différentes relectures de l’Ancien Régime finissant. Le cours sera constitué  d’une 

présentation de deux œuvres majeures de ce courant, celle de Crébillon fils (principalement : Les Egarements du 

cœur et de l’esprit (1736-1738), La Nuit et le Moment (1755, composé en 1737) et de Laclos (Les Liaisons 

dangereuses, 1782). À partir des interprétations critiques et des adaptations contemporaines de ces textes, mais 

aussi des récents débats critiques sur le libertinage et la « culture du viol » qu’ils véhiculeraient, en reposant aussi 

la question de la place qu’ils réservent aux femmes (en tant que personnages, narratrices ou lectrices) le cours 

s’efforcera de saisir la manière dont ces textes, par leur complexité même, permettent d’interroger les évolutions 

des rapports de séduction et de pouvoir. 

 

Corpus :  

Crébillon fils, Les Egarements du cœur et de l’esprit (édition Folio), La Nuit et le moment, (édition 

GF), Le Sopha (édition Garnier/Le Monde ou édition GF).  

Laclos, Les Liaisons dangereuses, (toute édition de poche).  

Une anthologie de textes sera fournie. 

Bibliographie indicative : A. Coudreuse et S. Genand, Sade et les femmes, ailleurs et autrement, 

L’Harmattan, 20014 ; M. Delon, Le Savoir-vivre libertin, Hachette, 2000 ; H. Merlin-Kajman, La 

littérature à l’heure de #metoo, Ithaque, 2020 ; Cl. Reichler, L’Âge libertin, Minuit, 1987 ; P. Saint-

Amand, Séduire ou la passion des Lumières, Méridiens-Kincksieck, 1987 ; G. Vigarello, Histoire du 

viol, XVIe-XXe-siècle, Seuil, 1998.  

 

 

Histoire et théorie des littératures européennes : héritages et réécritures [B41S815] 

Enseignante : Christine FERLAMPIN-ACHER 

La « matière » arthurienne a donné naissance au Moyen Âge à de véritables best-sellers. D’une part, elle a 

contribué au 12e siècle à la naissance du roman comme genre littéraire, entre Histoire (chronique) et fiction 

(« fable ») et a été de toutes les grands renouvellements de ce genre (passage du vers à la prose, cyclification, 

transfert du manuscrit à l’imprimé etc…) ; d’autre part, dès le 12e siècle, elle a donné lieu à des traductions 

(allemandes, d’abord, puis à travers toute l’Europe), qui ont parfois joué des rôles importants dans la constitution 

des littératures en vernaculaire (Malory). On étudiera : 

- l’évolution de la matière arthurienne en français et le rôle que celle-ci a joué en « préparant le terrain » –le 

lectorat -) au roman de la Renaissance ; 

- les mouvements de transferts linguistiques qui ont contribué à faire de la matière arthurienne un mythe européen 

(versions allemandes, italiennes, espagnoles, anglaises, biélorusse, grecque, scandinaves…), avec des itinéraires 

complexes et décentrés et des évolutions à la fois poétique, sociologique, politique variées ; 



M1 S8 : spécialités, parcours commun 

26  

- les procédés de reprises littéraires seront analysés à partir d’exemples choisis (textes distribués) mettant en 

évidence d’une part l’importance de l’intertextualité, mais aussi d’autre part la transfictionalité dans des contextes 

divers ; 

- les transferts intermédiaux : la matière arthurienne a dépassé largement la littérature à la fin du Moyen Âge : on 

la retrouve dans des spectacles de cours, dans des fresques, des tapisseries…L'étude des reprises arthuriennes sera 

poursuivie jusqu'à l'époque contemporaine, dans une perspective translinguistique, transgénérique et transmédiale 

ouverte. 

 

Bibliographie : Th. Delcourt, La littérature arthurienne, Paris, PUF, « Que Sais-Je ? », 2000 ; Chr. 

Ferlampin-Acher (dir.), Arthur après Arthur : la matière arthurienne tardive en dehors du roman 

arthurien (1270-1530), Rennes, PUR, 2017 ; R. Saint-Gelais, Fictions transfuges. La transfictionalité 

et ses enjeux, Paris, Seuil, 2011 ; Wolfram von Eschenbach, Parzival, Paris, Champion, 2010 ; 

Thomas Malory, Le Morte Darthur (diverses éditions accessibles au SCD ; sinon traduction L’Atalante, 

1999). 
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Master 2 Semestre 9 
 

__________ 

UE1 : Enseignements fondamentaux 

 

 

Littérature et histoire [B41F911] 

Enseignante : Anne Teulade 

Ce cours souhaite envisager la littérature comme « force supplétive de l’histoire » (Patrick Boucheron). Pour cela, 

nous réfléchirons d’abord à la porosité entre fiction et histoire (du XVIe au XXe siècle), avant de nous attacher 

aux potentialités propres à la fiction romanesque. Il s’agira notamment d’explorer, à travers plusieurs textes des 

XXe et XXIe  siècles, la capacité du roman à éclairer les zones aveugles de l’histoire (notamment la mémoire des 

vaincus et des subalternes), et à élaborer ainsi, par des procédures littéraires, une contre-histoire et une réflexion 

critique sur les représentations officielles du passé. 

Exemples d’œuvres évoquées dans le cours (liste non exhaustive). Les étudiants validant ce cours 

devront effectuer un petit dossier sur l’une d’entre elle : Manuel Vázquez Montalbán, Le Pianiste ; 

Galindez ; Le Quintette de Buenos Aires ; Antonio Lobo Antunes, Le Cul de Judas ; Connaissance de 

l’enfer ; Mémoire d’éléphant ; Carlos Carlos Fuentes, L’Oranger (notamment Les deux rives, Les fils 

du conquistador) ; Gabriel García Marquez, Cent ans de solitude ; Sylvie Germain, Magnus ; Mario 

Vargas Llosa, La Fête au bouc ; Mohammed Dib, La Grande maison ; Yasmina Khadra, La 

Dernière nuit du Raïs 

  

 

Littérature et arts [B41F912] 

Enseignante : Dominique VAUGEOIS 

L'écrivain dans l'atelier du peintre (XIX-XXe siècles) 

C'est au XIXe siècle que les échanges entre peintres et écrivains deviennent les plus fréquents et les plus féconds. 

Le cours étudiera les représentations littéraires (et ponctuellement picturales) de l'atelier du peintre en s’appuyant 

sur des œuvres variées (romans, essais) afin de proposer une réflexion sur la formation et l'évolution d'un topos 

culturel. Au-delà de l’ouverture sur le domaine de la création en arts plastiques et de sa perception par les écrivains, 

il s’agira d’offrir des éléments d’histoire de l’esthétique (l’évolution de la notion d’art par ex.) et de sociologie des 

milieux artistiques (P. Bourdieu, N. Heinich). 

Lectures préparatoires : Honoré de Balzac, Le Chef d’œuvre inconnu (éditions 1831, 1837, 1846) ; 

Edmond et Jules de Goncourt, Manette Salomon (1867) ; Émile Zola, L’Œuvre (1880) ; Paul Valéry, 

Degas Danse dessin (1934).  

Une bibliographie critique et un recueil d’extraits seront donnés en cours. 

 

 

« La matière de l’œuvre : accidents, circonstances, fait divers » [B41F913] 

Enseignante : Hélène Baty-Delalande. 

À l'épreuve de la violence du réel: des formes et des voix aux XXe et XXIe siècles 

À partir d'un corpus de textes non fictionnels, nous réfléchirons aux formes narratives qui refigurent, 

reconfigurent, dénoncent parfois, tentent de ressaisir la violence sociale d'un fait divers (Gide, La Séquestrée 

de Poitiers, Carrère, L'Adversaire, Mauvignier, Ce que j'appelle oubli), la violence intime d'un trauma 

personnel (Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée, Rouaud, Des Champs d'honneur, 

Ernaux, L'Evénement), la violence et l'impossible deuil de l'expérience concentrationnaire 

(Antelme, L'Espèce humaine, Delbo, Aucun de nous ne reviendra, Jablonka, Histoire des grands parents que 
je n'ai pas eus). Le travail de la forme, de la disposition - de la déposition - des faits, les modulations de la 

voix (celle de l'écrivain, celle des autres), l'infléchissement subjectif du récit sont ce qui, dans le texte factuel, 

permet de faire œuvre littéraire. 

En contrepoint de la forme romanesque, jusqu'à la fin du siècle dernier, et de manière plus visible aujourd'hui, 

le récit non fictionnel dit le surgissement du mal, la résistance opaque du réel à sa ressaisie dans l'écriture, il 

suggère ce qui échappe, l'intensité de l'instant terrible, la terreur de l'effondrement intime. Nous interrogerons, 

à partir d'exemples précis, l'éventuelle porosité de la frontière entre le récit factuel et le récit fictionnel, les 

enjeux éthiques de tels récits, les choix stylistiques qu'ils portent, ainsi que les conditions d'une évaluation 

proprement esthétique de ces textes. 

Une bibliographie et un exemplier seront fournis à la rentrée, mais vous pouvez d'ores et déjà lire un ou 

plusieurs des ouvrages cités. 
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Sociologie du discours littéraire : le champ littéraire à travers les âges [B41F914] 

Enseignante : Fabienne POMEL 

S’affirmer comme auteure et championne des femmes : Christine de Pizan 

Le mépris des critiques des XIXe et XXe et sa quasi-absence des manuels du secondaire à l’exception de 

quelques ballades montrent que la reconnaissance de l’auteure est un processus long et fragile. On tentera de voir 

comment C. de Pizan travaille pourtant à se faire un nom et un renom au sein même de ses propres œuvres, tout 

en se présentant comme la championne de la cause des femmes. Si l’auteure ne met pas radicalement en cause la 

société patriarcale et témoigne même parfois de postures conservatrices, elle n’en illustre pas moins un « 

féminisme de la vague zéro », pour reprendre la formule d’A. Valentini. Elle combat en effet la tradition misogyne 

cléricale pour affirmer au contraire une compétence féminine dans les champs du savoir et du pouvoir ou encore 

dénonce le modèle courtois comme jeu de dupes pour les femmes. Son engagement public dans la querelle du 

débat sur le Roman de la Rose vient croiser les deux visées : auto-légitimation et combat contre les préjugés. 

On abordera les stratégies de légitimation et d’auto-investiture mises en œuvre par C. de Pizan pour 

investir le champ masculin de la clergie : traitement du nom propre ; réécritures et intertextualité qualifiantes 

(Virgile et Dante) ; investissement de fonctions masculines ou requalification de fonctions féminines ; 

mobilisation du modèle du songe pour fonder une autorité sur le modèle prophétique ; recours au commentaire ou 

à l’auto-commentaire allégorique comme consécration d’une autorité du texte et de l’auteure. 

Corpus : Le livre du duc des vrais amants, Le Débat sur le Roman de la Rose, L’Epistre Othéa, L’Advision 

Cristine, Le Chemin de longue étude, Le livre de Mutation de Fortune, La Cité des dames, Le Roman de la Rose. 

 

 

Séminaire : analyse de textes narratifs et théâtraux [B41F915] 

Enseignant : Xavier BOURDENET 

Dénouements : pourquoi et comment finir ? 

« La fin est là, qui transforme tout » : ce constat de Sartre dans La Nausée dit bien l’importance et l’effet 

de l’explicit. Seuil stratégique répondant, ou non, à l’incipit, il clôt le texte sur lui-même tout en le rendant au 

monde et au lecteur. Constituant l’œuvre en un tout plus ou moins cohérent, la fin s’offre comme moment de 

récapitulation, de suspension ou de constitution du sens : plus ou moins programmée, la fin peut venir de loin. Elle 

peut aussi s’inventer comme surprise ou rupture par rapport à l’œuvre qu’elle est censée achever mais aussi par 

rapport au répertoire conventionnel des « fins » disponibles. Elle pose la question de la téléologie de l’œuvre – 

comme de sa lecture et de son interprétation : le mot de la fin est-il le fin mot du récit ?  

Le séminaire abordera les enjeux spécifiques, poétiques et idéologiques, de ce seuil stratégique à partir 

d’un corpus de romans et de nouvelles du XIXe siècle. On se demandera comment et pourquoi faire une fin : 

comment délimiter la fin ? une typologie des fins est-elle possible ? y a-t-il des topoï de fin comme il y aurait des 

topoï de début ? comment lire un texte depuis sa fin ? inversement comment lire un texte sans (sa) fin (c’est tout 

le problème des œuvres inachevées) ? de quoi la fin est-elle la fin ? quelle part d’inachevé et d’infini toute fin peut-

elle laisser ?  

Les étudiants auront lu la nouvelle de Maupassant « Histoire vraie » (in Contes du jour et de la nuit) pour 

la première séance.  

Corpus indicatif : Chateaubriand, René, Les Aventures du dernier Abencérage ; Constant, Adolphe, 

Cécile ; Maupassant, Contes du jour et de la nuit ; Stendhal, Le Rouge et le Noir 

Bibliographie indicative : Andrea Del Lungo, (dir.), Le Début et la fin du récit. Une relation critique, 

Paris, Classiques Garnier, 2010 ; Claude Duchet et Isabelle Tournier (dir.), Genèses des fins : de Balzac à 

Beckett, de Michelet à Ponge, Saint-Denis, PUV, 1996 ; Philippe Hamon, « Clausules », Poétique, n° 24, 1975, 

p. 495-526 ; Guy Larroux, Le Mot de la fin : la clôture romanesque en question, Paris, Nathan, 1995 ; Armine 

Kotin Mortimer, La Clôture narrative, Paris, Corti, 1985.  



M2 S9 : spécialités, parcours « Littérature et culture italiennes » 

29  

 

__________ 

UE3 : Enseignements de spécialité (mutualisés avec le MEEF, parcours italien)  

A- Parcours « Littérature et culture italiennes » [B48S911] 

 

Les étudiants inscrits dans le parcours italien doivent choisir : 

- un des deux cours de « littérature et culture italiennes » proposés ci-dessous ; 

- plus deux autres cours de spécialité parmi les trois proposés dans le parcours commun (voir page suivante) 

 

1 – XIIe-XVIIe siècles : Le Chansonnier de Pétrarque 

Enseignante : Claire Lesage 

François Pétrarque (1304-1374) est l’un des fondateurs de la poésie moderne en langue vulgaire. Son livre de 

poésie – les Rerum vulgarium fragmenta que l’on nomme depuis le XVIe siècle Chansonnier – sera l’objet 

principal du cours : il s’agira d’analyser la genèse de l’œuvre et le projet poétique et autobiographique de Pétrarque, 

le statut des poèmes qui composent le recueil – les fragmenta – et leur rapport au livre, ainsi que les choix formels 

opérés par l’auteur. L’attention se portera également sur les nœuds thématiques – l’amour, la mort, l’exil, la fuite 

du temps… – entrelacés par Pétrarque dans le Chansonnier.  

 

Bibliographie sélective 

 - Edition de référence   

Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milan, Oscar Mondadori, 2018. 

Traduction française : Canzoniere/Chansonnier, traduction de Pierre Blanc, Paris, Bordas, 1989 

- Études et ouvrages de consultation  

Sur Pétrarque  

Ugo Dotti, Vita di Petrarca, Rome, Laterza, 1987 (Pétrarque, Paris, Fayard, 1991). 

Marco Ariani, Petrarca, Rome, Salerno, 1999. 

Enrico Fenzi, Petrarca, Bologne, Il Mulino, 2008 (Pétrarque, Paris, Belles Lettres, 2015). 

Pétrarque et l’Europe, Carlo Ossola (dir.), Grenoble, Million, 2006. 

Francisco Rico, I venerdì del Petrarca, Milan, Adelphi, 2016. 

Sur le Chansonnier 

Cf. l’introduction de l’édition de M. Santagata.  

Marco Santagata, I frammenti dell’anima. Storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca, Bologne, Il Mulino, 1992.  

Enrico Fenzi, Saggi petrarcheschi, Fiesole, Cadmo, 2003. 

Luca Marcozzi, La biblioteca di Febo, mitologia e allegoria in Petrarca, Florence, Cesati, 2003. 

Andrea Afribo, Petrarca e Petrarchismo. Capitoli di lingua, stile e metrica, Rome, Carocci, 2009. 

Lessico critico petrarchesco, a cura di L. Marcozzi e R. Brovia, Rome, Carocci, 2016.  

Natascia Tonelli, Leggere il Canzoniere, Bologne, Il Mulino, 2017. 

Sur la poétique et la rhétorique 

W. Th. Elwert, Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri, Florence, Le Monnier, 1973. 

Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milan, Bompiani, 1988.  

Pietro G. Beltrami, Gli strumenti della poesia. Guida alla metrica italiana, Bologne, Il Mulino, 1996. 

Giorgio Inglese, Raffaella Zanni, Metrica e retorica del Medioevo, Rome, Carocci, 2011. 

 

2- XVIIIe -XXIe s. : Le roman du XXe siècle : l'œuvre de Gesualdo Bufalino. 

Enseignante : Claudia ZUDINI 

En s'appuyant sur l'analyse de ses romans majeurs comme Diceria dell'untore (1981), Argo il cieco ovvero i sogni 

della memoria (1984) et Le Menzogne della notte (1988), ce cours présentera les grandes constantes de l'œuvre de 

Gesualdo Bufalino (l'onirisme, le registre érudit, la citation), et contextualisera les thèmes qui en sont 

emblématiques (la mort, le mensonge, les traquenards de la réalité, les illusions) dans le cadre du roman sicilien 

(Sciascia, Consolo...), italien (le « réalisme magique », l'œuvre de Salvatore Satta) et européen du XXe siècle (ses 

liens avec l'œuvre de Thoman Mann, par exemple). 

Bibliographie. 

Œuvres de Bufalino : Gesualdo Bufalino, Opere, v. 1, texte annoté par Maria Corti et Francesca Caputo, 

Milano, Bompiani 2006. Ce volume contient les romans suivants : Diceria dell'untore (1981 ; disponible 

en traduction : Le Semeur de peste, traduit par Ludmilla Thévenaz, Lausanne/Paris, l'Âge d'Homme, 1985 ; 

réédition, Paris, Christian Bourgois, 1989) ; Museo d'ombre (1982 ; disponible en traduction : Musée 

d'ombres. Museo d'ombre traduit par André Lentin et Stefano Mangano, Paris, Istituto italiano di cultura, 

2008) ; Argo il cieco ovvero i sogni della memoria (1984 ; disponible en traduction : Argos l'Aveugle ou 

les songes de la mémoire, traduit par Ludmilla Thévenaz, Paris, Éditions de Fallois, 1988) ; Le Menzogne 

della notte (1988 ; disponible en traduction : Les Mensonges de la nuit, traduit par Jacques Michaut-Paternò, 
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Paris, Julliard, 1989 ; réédition, Paris, Presses Pocket, 1990 ; réédition, Paris, Cambourakis, 2019). 

Bibliographie critique essentielle : Gualberto ALVINO, La parola verticale : Pizzuto, Consolo, Bufalino, 

Napoli, Loffredo, 2012. - Claudia CARMINA, « A noi due ». Bufalino e la sfida al lettore, Catania, 

Bonanno 2018. - Alessandro CINQUEGRANI, La partita a scacchi con Dio : per una metafisica dell'opera 

di Gesualdo Bufalino, Padova, Il Poligrafo, 2002. - Louisette CLERC, « Bufalino ou l’éloge du 

blasphème », Italies 4-1, 2000, p. 404-424. Nicola CONTEGRECO, « Sogno, insonnia e memoria: un 

triangolo tematico nella scrittura di Gesualdo Bufalino », Esperienze letterarie 1, 2015, p. 125-135. - 

Davide FERRI, « Bufalino, Gesualdo » (2017), Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana Treccani,  http://www.treccani.it/enciclopedia/gesualdo-

bufalino_%28Dizionario-Biografico%29/ - Catherine O'RAWE, « Mapping Sicilian Literature: Place 

and text in Bufalino and Consolo », Italian Studies 1, 2007, p. 79-94. - Marina PAINO, La stanza 

degli specchi. Esercizi di lettura sui romanzi di Bufalino, Catania, Bonanno 2015. - Marina PAINO-Giulia 

CACCIATORE (dir.), La «biblioteca totale». La citazione nell’opera di Gesualdo Bufalino, Cahier 

d'études italiennes 30, 2020, https://doi.org/10.4000/cei.6432. - Mercedes RODRIQUEZ FIERRO, 

« Consideraciones sobre la novela autobiográfica en la obra de Gesualdo Bufalino »,  Cadernos de filología 

italiana 13, 2006, p. 121-128. - Giuseppe TRAINA, «La felicità esiste, ne ho sentito parlare». Gesualdo 

Bufalino narratore, Cuneo, Nerosubianco, 2012. - Nunzio ZAGO-Giuseppe TRAINA (dir.), Il miglior 

fabbro. Bufalino fra tradizione e sperimentazione, Leonforte, Euno Edizioni, 2014. - Nunzio ZAGO (dir.), 

Gesualdo Bufalino e la tradizione dell’elzeviro, Atti del Convegno di Studi (Comiso, 9-10 novembre 2017), 

a cura di N. Zago. Leonforte, Euno Edizioni-Fondazione Gesualdo Bufalino, 2019. 

 

 

En plus de ces cours, les étudiants doivent en suivre deux autres, 

qu’ils choisissent parmi ceux des deux autres parcours (Littérature et pratiques critiques » et « littérature 

et culture : le partage des discours ») détaillés dans les pages suivantes. 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gesualdo-bufalino_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/gesualdo-bufalino_%28Dizionario-Biografico%29/
https://doi.org/10.4000/cei.6432
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UE3 : Enseignements de spécialité 

 

A- Parcours « Littérature et culture : 

Le partage des discours » 

 

Le discours de la modernité [B41S911] 

Enseignante : Anne TEULADE 

Ce cours sera consacré à la « première modernité » (XVIe-XVIIe siècles). Il s’agira d’examiner, à l’échelle 

européenne, la variété des théorisations de l’idée de modernité esthétique, afin de livrer une réflexion sur la 

manière dont s’élabore une pensée de l’innovation et de l’originalité à une époque où la notion d’imitatio demeure 

prédominante. Nous étudierons notamment le rapport des penseurs de la modernité au modèle antique, qui va de 

la filiation à la récusation, en passant par l’accommodation. On envisagera pour cela les pensées italiennes, 

espagnoles, françaises et anglaises, formulées dans les traités ou les paratextes théâtraux, dont des extraits seront 

distribués pendant le cours.  

 

L’écrit et l’image [B41S912] 

Enseignante : Dominique VAUGEOIS 

Le séminaire déclinera quatre approches de l’immense domaine des rapports de l’écrit et de l’image, quatre approches 

que l’on peut diviser en deux temps, l’un plus théorique, l’autre davantage centré sur des exemples et études de cas. 

Le premier volet présentera quelques mises au point sur les théories du signe ainsi que sur les différents types de mise 

en relation des systèmes sémiologiques et le second étudiera quelques étapes dans l’histoire de l’ut pictura poesis. 

Les deux volets suivants, appuyés sur l’étude plus précise d’un corpus du XXe siècle, aborderont respectivement le 

livre de dialogue entre peintres et poètes en se référant à l’ouvrage d’Yves Peyré Peinture et poésie : le dialogue par 

le livre (1874-2000), et la question de l’illustration du roman, autour de la réflexion conduite par Elsa Triolet et Louis 

Aragon à l’occasion de la réalisation des Œuvres romanesques croisées (1964). 

Une bibliographie consacrée à chacune des quatre approches sera distribuée et étudiée en cours. 

 

Littérature et économie [B41S913]  

Enseignante : Florence MAGNOT-OGILVY 

Du parvenu au transclasse : changements de condition et de fortune dans le roman des Lumières 
Le cours étudiera la figure romanesque du parvenu qui connaît un essor sans précédent dans le roman des 

Lumières : aventuriers et aventurières, nouveaux picaros et picaras, courtisanes, lingères ou paysannes devenues 

comtesses, laquais-financiers, les romans ne cessent d’imaginer et de fantasmer des trajectoires dignes de contes 

de fées qui accélèrent, par le biais de la fiction et des hasards qu’elle orchestre, une mobilité sociale qui est dans 

la réalité considérablement plus lente. L’argent (avec l’amour) est l’une des baguettes magiques des romans 

vraisemblables, il fait office d’accélérateur narratif de promotion sociale.  

Un second volet du cours s’interrogera également sur le rapport entre analyse poétique et analyse 

sociologique du milieu et des normes littéraires, en examinant des œuvres d’auteurs mineurs et/ou « peu lettrés », 

ces « Rousseau du ruisseau » dont Robert Darnton a brossé le portrait sociologique pour la période précédant la 

Révolution. Les contradictions et les apories du discours du roman sur la définition de la valeur et des valeurs 

(sociales, morales, notamment autour de l’émergence de la notion de « mérite » individuel) seront le fil nous 

conduisant de la poétique des textes à la sociologie de la littérature. Des mises en perspective seront faites avec la 

littérature récente des transclasses et son actualité littéraire et critique.  
Corpus : Challe, Robert, Les Illustres Françaises, [1713], édition Classiques Garnier, 2014 ; Marivaux, 

Pierre Carlet de Chamblain de, Le Paysan parvenu, [1734-1735], édition GF, 2010 ; Mouhy, Charles Fieux de, La 

Mouche ou les aventures de M. Bigand. [1736-1742], édition Classiques Garnier, 2010.  

 

Une anthologie de textes sera fournie. 

Bibliographie critique indicative : Darnton, Robert, Bohème littéraire et Révolution, le monde des livres au 

XVIIIe siècle, Paris, 1983 ; Jaquet, Chantal, Les Transclasses ou la non-reproduction, Paris, PUF, 2018 ; M. 

Poirson, Y. Citton et Chr. Biet (dir.). Les Frontières littéraires de l’économie, Paris, Desjonquères, 2008 ; M. 

Poirson (dir.), Art et argent en France au temps des Premiers Modernes, SVEC n °10, Oxford, Voltaire 

Foundation, 2004 ; F. Magnot-Ogilvy et M. Poirson, Economies du rebut : poétique et critique du recyclage au 

XVIIIe siècle, Desjonquères, 2012.  
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UE3 : Enseignements de spécialité 

 

B- Parcours « Littérature et pratiques critiques » 

 

 

La littérature comme critique des discours et des représentations [B42S911] 

1. Hétérodoxies littéraires (1861-1881) 

Enseignante : Edwige Comoy Fusaro 

Les vingt années qui suivent l’unification de l’Italie sont marquées par un processus intense d’expérimentations 

littéraires. Le positivisme comtien et la théorie darwinienne triomphent, imposant une nouvelle « religion de la 

science ». L’idéologie scientiste se met en place, qui fait fond sur un anthropocentrisme masculin, occidental et 

élitiste acharné. Les écrivains, dépouillés de leur auréole, comme l’écrivit Baudelaire dans les mêmes années, 

traduisent dans leurs œuvres ces tensions et leur opposent des alternatives axiologiques. La littérature devient le 

lieu de la contestation des paradigmes dominants et, ce faisant, donne naissance à des formes narratives nouvelles. 

Nous étudierons différentes facettes de ce phénomène en nous fondant sur un échantillon d’œuvres charnière 

disponibles dans les bibliothèques et le commerce dans leurs traductions françaises. La lecture intégrale d’au moins 

une œuvre de la bibliographie est indispensable. 

BIBLIOGRAPHIE: Arrigo BOITO, Le fou noir, tr. fr. de Jacques Parsi, Arles, Actes Sud, 1987. Camillo BOITO, Un 

corps, tr. fr. d’Isabel Violante Picon, Paris, Alfil, 1995 (on peut consulter aussi : Histoires vaines, tr. fr. de Karin 

Dubois, Ombres, 1999). Luigi CAPUANA, Giacinta, tr. fr. d’Olivier Favier, Paris, Verdier, 2006. Antonio 

FOGAZZARO, Malombra, tr. fr. de Gérard Genot, Lausanne, L’Age d’Homme, 2012. Iginio Ugo TARCHETTI, 

Fosca, tr. fr. de Bernard Guyader, Editions du Sonneur, 2009. 

 

2. Littérature contemporaine et stéréotypes de genre 

Enseignante : Manuela Spinelli 

Pendant notre cours, on abordera le lien que la littérature entretient avec les idées de masculinité(s) et féminité(s) 

qui parcourent le XXème et le XXIème siècles, pour vérifier jusqu’à quel point les romans analysés arrivent à 

remettre en cause les modèles donnés et leur prétendue universalité. Quels outils ces romans utilisent ? 

Parviennent-ils à déconstruire les stéréotypes de genre ? 

 

Bibliographie sélective  

Laure Bereni, Introduction aux études sur le genre, De Boeck, 2015.  

Goliarda Sapienza, L’Art de la joie, Paris, Le Tripode, 2016.  

Joan Scott, Genre : Une catégorie utile d’analyse historique, in Les Cahiers du GRIF, n° 37-38, 1988, pp. 125-

153.  

Italo Svevo, La Conscience de Zeno, Paris, Gallimard, 2010. 

 

 

L’édition critique [B42S912] 

Enseignants : Xavier Bourdenet et Norela Feraru 

 

Ce cours envisage les modalités concrètes du travail d’édition critique des textes modernes et les 

problèmes théoriques qu’il soulève. L’éditeur est un passeur. Maillon essentiel de la communication littéraire, son 

intervention n’est jamais neutre. Les supports et dispositifs dans lesquels les textes nous sont donnés à lire 

(manuscrit, édition papier – livre ou revue –, édition électronique, édition courante, édition critique, etc.) influent 

directement sur leur réception. Inversement, ces dispositifs sont la trace d’une conception historiquement située 

de la littérature.   

 

Le cours de Norela Feraru examinera la mise en œuvre, dans et par la fiction, d’une poétique de l’édition critique. 

Par-delà la mimésis formelle de l’apparat critique, le geste philologique comme dispositif textuel participe d’un 

renouvellement radical des formes littéraires en même temps qu’il questionne les principes constitutifs de 

l’établissement savant des textes : la part de subjectivité de la démarche herméneutique, la question de l’intention 

auctoriale, la polyphonie des gloses successives au regard du manuscrit originel. À partir d’un corpus 

essentiellement contemporain, on découvrira notamment que l’édition critique, dans sa configuration fictionnelle, 

se double désormais d’une critique de l’édition et de ses catégories traditionnelles. Si bien que la 

désessentialisation de la figure de l’auteur (unique) et de son autorité symbolique, le dépassement de l’objet livre 

comme fatalité de l’écriture, la remise en doute de l’idée d’original, de l’œuvre définitive et de la préséance du 
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texte sur le paratexte s’opèrent dès lors au profit d’une littérature qui travaille et s’expose (au double sens du terme) 

à ses frontières (génériques, artistiques, fictionnelles, etc.). 

Corpus littéraire indicatif :  

Vladimir Nabokov, Feu pâle, Paris, Gallimard, 1965 [1968] (dans l’édition de votre choix).  

Benjamin Jordane, Toute ressemblance…, texte établi, présenté et annoté par Stefan Prager, Paris, Champ Vallon, 

1995. 

Éric Chevillard, L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster, Paris, Minuit, 1999. 

Edgar Lee Masters, Spoon River, traduction Général Instin établie par Patrick Chatelier sur une idée de Benoît 

Vincent, accompagné des « Autres chants de la rivière : textes écrits par le soldat en prolongement de sa traduction 

de Spoon River Anthology », Paris, Othello/Le Nouvel Attila, 2016. 

Bibliographie critique sélective :  

Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Éditions du Seuil, 1981. 

Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris, Éditions du Seuil, 1989. 

Sophie Rabau (dir.), Poétique de la philologie, LHT, n°5, novembre 2008, [En ligne], URL : 

https://www.fabula.org/lht/5/.  

Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel, La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre, Littérature, 

n°160, 2010. 

Charline Pluvinet, Fictions en quête d’auteur, Rennes, PUR, 2012. 

 

Le cours de Xavier Bourdenet interrogera la nature et les implications herméneutiques du geste 

éditorial à partir de l’œuvre de Stendhal, qui nous servira d’exemple, mais aussi du corpus de mémoire des 

étudiants. On abordera notamment les questions suivantes : quels sont les effets de sens induits par le support de 

l’œuvre ? quels sont les types d’intervention éditoriale possibles sur un texte ? qu’est-ce qu’« établir » un texte ? 

peut-on parler d’énonciation éditoriale ? l’édition critique peut-elle et doit-elle moderniser une œuvre ancienne ? 

comment configurer l’apparat critique d’un texte ? que peut-on annoter, comment et pourquoi ? Une bibliographie 

sera distribuée au début du cours.  

 

 

Littérature et rhétorique [B42S913] 

Enseignante : Hélène Baty-Delalande 

 

Panorama de gestes critiques contemporains 

Ce cours propose d’explorer les divers retours de la rhétorique (entendue au sens le plus large comme art d’agir 

par la parole, dans la langue, et étude des techniques oratoires) dans les réflexions critiques contemporaines. De 

l’idée d’une « rhétorique de la lecture » à celle des enjeux éthiques de la critique littéraire, nous nous intéresserons 

à la manière dont se constitue un savoir organisé sur la littérature mettant l’accent sur l’effet que produisent les 

œuvres sur les lecteurs : comment penser ensemble dimension esthétique et enjeux idéologiques des œuvres ? 

comment l’analyse des formes permet-elle de mesurer l’efficacité singulière de la littérature face au monde, à 

l’Histoire, à l’individu ? Comment peut-on rendre compte, aujourd’hui, des différents enjeux de la lecture, dans 

ses dimensions formelles et esthétiques, selon des modalités ludiques et/ou politiques, dans ses aspects culturels 

et sociaux, mais aussi cognitifs et psychologiques ? 

Les théories de la narratologie postclassiques, celles des textes fantômes et des textes possibles, l'analyse du 

discours, certaines réflexions sur le style tendent ainsi à réinscrire l’œuvre littéraire dans son contexte et ses usages. 

Nous envisagerons également le retour massif des enjeux éthiques et pathétiques dans la critique, au-delà de ces 

aspects discursifs, qui constituent une autre dimension de l’articulation rhétorique entre une sémantique, une 

politique et une anthropologie du texte littéraire. Chaque séance associera la présentation théorique d’une œuvre 

ou d’un paradigme critique et l’analyse d’un corpus littéraire associé. 

Bibliographie indicative : R. Amossy, L’Argumentation dans le discours, Armand Colin, rééd. 2010 et La 

Présentation de soi : ethos et identité verbale, PUF, 2010 ; R. Baroni, La Tension narrative, Le Seuil, 

« Poétique », 2007 et Les Rouages de l’intrigue, Genève, Slatkine, 2017 ; R. Barthes, « L’analyse 

rhétorique » (1964) et «L’ancienne rhétorique : aide-mémoire » (1970), repris dans Œuvres complètes, Le 

Seuil ; Id., Mythologies [1957], Paris, Le Seuil, « points » ; M. Charles, Rhétorique de la lecture, Le Seuil, 

« Poétique », 1977 ; Id., Introduction à l’étude des textes, Le Seuil, « Poétique », 1995 ; Id., Composition, 

Le Seuil, « Poétique », 2018 ; Y. Citton, L’Avenir des Humanités. Économie de la connaissance ou culture 

de l’interprétation ?, La Découverte, 2010 ; M. Fumaroli, Histoire de la rhétorique dans l’Europe 

moderne (1450-1950), PUF, 1999 ; J. Gardes Tamine, Poétique et Rhétorique. La littérature et sa Belle 

Parole, Honoré Champion, 2015 ; J. Gayon et alii, La Rhétorique : enjeux de ses résurgences, Bruxelles, 

https://www.fabula.org/lht/5/
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Ousia, 1998 ; A. Gefen, Réparer le monde, José Corti, 2017 ; F. Lavocat, La Théorie littéraire des mondes 

possibles, CNRS éditions, 2010 ; F. Leichter-Flack, Le Laboratoire des cas de conscience, Alma, 2012 ; 

M. Macé, Façons de lire, manières d’être, Gallimard, 2011 et Styles, critiques de nos formes de vie, 

Gallimard, 2016 ; D. Maingueneau, Le Discours littéraire : paratopie et scène d’énonciation, Armand 

Colin, 2004 ; J. Meizoz, Postures littéraires : mises en scènes modernes de l’auteur et La Fabrique des 

singularités : postures littéraires II, Genève, Slatkine, 2007 ; F. Pennanech, Poétique de la critique 

littéraire, Le Seuil, « Poétique », 2019 ; Chr. Plantin, Dictionnaire de l’argumentation, une introduction 

aux études d’argumentation, ENS éditions, 2016 ; A. Rabatel, Homo narrans : pour une analyse 

énonciative et interactionnelle du récit, 2 tomes, Limoges, Lambert Lucas, 2008 ; S. Rabau (dir), Lire 

contre l’auteur, Presses universitaires de Vincennes, 2012 ; J. Rancière, Les Bords de la fiction, Le Seuil, 

2017 ; Chr. Reggiani, Éloquence du roman : rhétorique, littérature et politique aux XIXe et XXe siècles, 

Genève, Droz, 2008 ; La revue Exercices de rhétorique, dirigée par Fr. Goyet et Chr. Noailles. 
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Master 2 Semestre 10 
 

__________ 

UE1 : Enseignements fondamentaux 

 

 

Séminaire : Analyse des textes poétiques [B41F011] 

Enseignante : Esther PINON 

« Moitié lui répondant, et moitié l’écoutant » : poésie romantique et dialogue 

Ce cours proposera une analyse des formes et enjeux du dialogue dans la poésie romantique. Supposée être le lieu 

privilégié de l’expression lyrique du « Moi », elle accueille pourtant fréquemment une parole diffractée et s’ouvre 

à l’interlocution. On s’interrogera sur la portée éthique et poétique d’un tel choix formel. Le dialogue est-il destiné 

à traduire la complexité d’une pensée, signe-t-il l’impossibilité d’une parole univoque à une époque où vacillent 

les certitudes politiques et religieuses ? Que dit-il du rapport au lecteur, de la réappropriation des formes antiques 

(le chant amébée) et de la porosité des genres, sensible par exemple dans les « poèmes dramatiques » de Musset ? 

On s’intéressera également aux échanges de vers : cette autre forme de dialogue poétique se noue au gré des pages 

d’albums, des dédicaces et des poèmes de circonstances, et témoigne de la sociabilité littéraire qui anime le 

mouvement romantique et contribue à son affirmation en tant qu’« école » paradoxale où l’exigence de singularité 

voisine avec la conscience d’une solidarité esthétique et générationnelle. 

Corpus étudié : Alfred de Musset, Un spectacle dans un fauteuil : La Coupe et les lèvres, À quoi rêvent 

les jeunes filles, Namouna, éd. Sylvain Ledda, Paris, Gallimard, Folio, 2019. 

Des textes complémentaires seront fournis lors de la première séance. 

Bibliographie indicative : Bosquet Marie-Françoise et Racault Jean-Michel (dir.), Le Dialogue 

d’idées et ses formes littéraires, Paris, L’Harmattan, Cahiers du CRLH de l’Université de la Réunion, n° 15, 2008 ; 

Bres Jacques et alii (dir.), Dialogisme : langue, discours, Bruxelles, Peter Lang, coll. « Gramm-R », 2012 ; Diaz 

José-Luis, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, Honoré Champion, 

2007 ; Maingueneau Dominique, Dialogisme et analyse textuelle, Paris, ADES, 1982 ; Millet Claude, Le 

Romantisme. Du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire, Paris, Le Livre de Poche, 2007 ; 

Maulpoix Jean-Michel, Du lyrisme, Paris, José Corti, 1999 ; Roy Claude, La Conversation des poètes, Paris, 

Gallimard, 1993 ; Vaillant Alain (dir.), Écriture/parole/discours : littérature et rhétorique au xixe siècle, Saint-

Étienne, Éditions Printer, 1997. 

 

 

Géographie de la littérature française [B41F012] 

Enseignante : Florence MAGNOT-OGILVY 

Le corps de l’autre : récits de voyage, d’exploration et d’exil au XVIIIe siècle. 

À partir de textes canoniques et de textes moins connus pris dans la littérature de voyage et dans la fiction du 

XVIIIe siècle (Lettres, récits, dialogues, théâtre), le cours s’interrogera sur les modalités de l’évocation du corps 

de l’autre dans les récits d’exploration et de découverte à une époque où émergent les perspectives ethnographique 

et anthropologique. Corps des Indiens et des « Sauvages » qui débarquent dans notre monde ou que le voyageur 

rencontre, corps des colons et des marins soumis aux aléas du voyage par mer et par terre et corps des condamnés 

et des condamnées à l’exil dans les colonies, corps des esclaves déplacés d’un continent à un autre : le cours 

s’intéressera à la manière dont les textes construisent le corps de l’autre et ses contacts avec lui, en fonction des 

différentes visées des discours et des genres étudiés.  

Des extraits des textes suivants seront fournis en cours :  

Behn, Aphra, Oronoko traduit de l’anglois, de Madame Behn. (traduction de P.-A. La Place). Amsterdam, 1745. 

Delisle de la Drevetière, Arlequin sauvage, Montpellier Espace 34, [1721] 1996.  

Diderot, « Supplément au voyage de Bougainville », Contes, 1772. 

Graffigny, Françoise de, Lettres péruviennes, 1747.  

Hennepin, Louis, Voyage ou nouvelle découverte d’un très grand pays dans l’Amérique entre le nouveau Mexique 

et la mer glaciale. 1704.  

Labat, Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux îles de l’Amérique, contenant l’histoire naturelle de ces pays, 1742. 

Lafitau, Mœurs des sauvages américains, 1724. 

Lahontan, Dialogues de M. le baron de Lahontan et d’un sauvage dans l’Amérique, [1704], Paris, Desjonquères, 

édition de H. Coulet, [1703] 2012. 

Lahontan, Nouveaux Voyages de M. de Lahontan dans l’Amérique septentrionale. 

Prévost, Histoire générale des voyages (publication échelonnée de 1746 à 1801).  

Voltaire, L’Ingénu, 1767. 
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Bibliographie critique indicative : M. Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Maspero, 1971 ; 

J. Ehrard, Lumières et esclavage: l’esclavage colonial et l’opinion publique en France au XVIIIe siècle. Bruxelles, 

A. Versaille éditeur, 2008 ; A. Guitton, L’Autre lointain en dialogue. La quête de la voix idéale au siècle des 

Lumières, 2012 ; A. Paschoud, Le Monde amérindien au miroir des Lettres édifiantes et curieuses, SVEC, 

2008:07 ; R. Sayre, La Modernité et son autre. Récits de la rencontre avec l’Indien en Amérique du Nord au 

XVIIIe siècle, Bécherel, Les Perséides, 2008.  

 

 

La subjectivité, les passions et le statut du discours littéraire [B41F013] 

Enseignante : Dominique VAUGEOIS 

Le sujet éthique de la critique d’art : entre sujet affectif et sujet moral 

La critique d'art des écrivains, à laquelle Baudelaire a donné la passion comme raison d’être, est traditionnellement 

associée, pour la louer comme pour la blâmer, à une approche personnelle et subjective, qu’elle soit empathique 

ou lyrique, voire à un «coup de force » dans un contexte souvent politique. La convocation de quelques-uns des 

grands représentants de ce corpus (Baudelaire, Aragon, Reverdy, Ponge, Sartre…) permettra d’identifier cette 

topique du « tempérament » et de penser l’articulation entre énonciation éthique et énoncé esthétique 
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__________ 

UE3 : Enseignements de spécialité (mutualisés avec le MEEF, parcours italien)  

A- Parcours « Littérature et culture italiennes » [B48S011] 

 

Les étudiants inscrits dans le parcours italien poursuivent au S2 le cours de « Littérature et culture italiennes » 

qu’ils ont commencé au S1. 

Il choisissent en outre deux cours de spécialité parmi les six proposés dans les parcours « littérature et pratiques 

critiques » et « Littérature et culture : le partage des discours ». 

 

 

 

1 – XIIe-XVIIe siècles : Le Chansonnier de Pétrarque 

Enseignante : Claire Lesage 

François Pétrarque (1304-1374) est l’un des fondateurs de la poésie moderne en langue vulgaire. Son livre de 

poésie – les Rerum vulgarium fragmenta que l’on nomme depuis le XVIe siècle Chansonnier – sera l’objet 

principal du cours : il s’agira d’analyser la genèse de l’œuvre et le projet poétique et autobiographique de Pétrarque, 

le statut des poèmes qui composent le recueil – les fragmenta – et leur rapport au livre, ainsi que les choix formels 

opérés par l’auteur. L’attention se portera également sur les nœuds thématiques – l’amour, la mort, l’exil, la fuite 

du temps… – entrelacés par Pétrarque dans le Chansonnier.  

 

Bibliographie sélective 

 - Edition de référence   

Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milan, Oscar Mondadori, 2018. 

Traduction française : Canzoniere/Chansonnier, traduction de Pierre Blanc, Paris, Bordas, 1989 

- Études et ouvrages de consultation  

Sur Pétrarque  

Ugo Dotti, Vita di Petrarca, Rome, Laterza, 1987 (Pétrarque, Paris, Fayard, 1991). 

Marco Ariani, Petrarca, Rome, Salerno, 1999. 

Enrico Fenzi, Petrarca, Bologne, Il Mulino, 2008 (Pétrarque, Paris, Belles Lettres, 2015). 

Pétrarque et l’Europe, Carlo Ossola (dir.), Grenoble, Million, 2006. 

Francisco Rico, I venerdì del Petrarca, Milan, Adelphi, 2016. 

Sur le Chansonnier 

Cf. l’introduction de l’édition de M. Santagata.  

Marco Santagata, I frammenti dell’anima. Storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca, Bologne, Il Mulino, 1992.  

Enrico Fenzi, Saggi petrarcheschi, Fiesole, Cadmo, 2003. 

Luca Marcozzi, La biblioteca di Febo, mitologia e allegoria in Petrarca, Florence, Cesati, 2003. 

Andrea Afribo, Petrarca e Petrarchismo. Capitoli di lingua, stile e metrica, Rome, Carocci, 2009. 

Lessico critico petrarchesco, a cura di L. Marcozzi e R. Brovia, Rome, Carocci, 2016.  

Natascia Tonelli, Leggere il Canzoniere, Bologne, Il Mulino, 2017. 

Sur la poétique et la rhétorique 

W. Th. Elwert, Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri, Florence, Le Monnier, 1973. 

Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milan, Bompiani, 1988.  

Pietro G. Beltrami, Gli strumenti della poesia. Guida alla metrica italiana, Bologne, Il Mulino, 1996. 

Giorgio Inglese, Raffaella Zanni, Metrica e retorica del Medioevo, Rome, Carocci, 2011. 

 

 

 

2 – XVIIIe-XXIe siècles : Nouvelles de l’Italie post-unitaire  

Enseignante : Edwige Fusaro 

À partir d'un échantillon d'œuvres de trois auteurs significatifs de l'Italie post-unitaire, nous étudierons différentes 

formes du genre narratif de la nouvelle italienne. Le corpus parcourt plusieurs courants littéraires (et artistiques), 

en particulier la Scapigliatura et le vérisme, et subit l'influence de plusieurs mouvements de pensée tels que le 

positivisme, l'évolutionnisme ou l'occultisme. L'essor des formes brèves de récit au cours de ces années charnières 

fait état du bouillonnement culturel et intellectuel de l'époque. Les nouvelles sont le lieu privilégié de 

l'expérimentalisme des auteurs : ils enrichissent ainsi et renouvellent le genre, entre réalisme, sentimentalisme et 

fantastique. Certains schématismes de l'historiographie littéraire, qui voudraient opposer ou rapprocher les auteurs 

de manière tranchée, mais l'étude des nouvelles nous permettra de constater que les catégories sont plus poreuses 

qu'il n'y paraît. 
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Bibliographie sélective 

Œuvres au programme : 

Igino Ugo Tarchetti, Amore nell’arte ; Racconti fantastici. Éditions de référence : Igino Ugo Tarchetti, Amore 

nell’arte, Torino, Lindau, 2017; Igino Ugo Tarchetti, Racconti fantastici, Torino, Lindau, 2017. En français : Les 

funestes, tr. fr. Karin Dubois, Toulouse, Ombres,1996. 

Giovanni Verga, Nedda ; Vita dei campi ; Novelle Rusticane. Édition de référence : Giovanni Verga, Tutte le 

novelle, a cura di Giuseppe Zaccaria, Torino, Einaudi, 2015. En français : Cavalleria rusticana et autres nouvelles 

siciliennes, tr. fr. Béatrice Haldas, les belles lettres, 2013. 

Luigi Capuana, Fausto Bragia e altre novelle. Édition de référence : Luigi Capuana, Fausto Bragia e altre novelle, 

a cura di Ilaria Muoio, Cuneo, Nerosubianco, 2019.  

 

Lectures recommandées : 

Igino Ugo Tarchetti, Storia di una gamba [1869], in Racconti fantastici e umoristici. Storia di una gamba, 

introduzione e note di Paolo Rombi, Perugia, Guerra, c2009 (stampa 2008).  

Igino Ugo Tarchetti, Fosca [1869], prefazione di Roberto Fedi, con un testo di Salvatore Farina, Torino, 

Lindau, 2020. En français : Fosca, tr. fr. de Bernard Guyader, Editions du Sonneur, 2009. 

Giovanni Verga, Per le vie, a cura di Carla Riccardi, Milano, UBI, Banca Popolare Commercio & Industria, 

2015.  

Luigi Capuana, Il dottor Cymbalus [1867], in Racconti a cura di Enrico Ghidetti, Salerno editrice, 1973. 

Luigi Capuana, Il Decameroncino [1901], a cura di Alberto Castelvecchi, Roma, Salerno, 1991. 

 

 

En plus de ces cours, les étudiants doivent en suivre deux autres, 

qu’ils choisissent parmi ceux des deux autres parcours (Littérature et pratiques critiques » et « littérature 

et culture : le partage des discours ») détaillés dans les pages suivantes. 
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UE3 : Enseignements de spécialité 

 

A- Parcours « Littérature et culture : 

Le partage des discours » 

 
Modernisme, post-modernisme et après ? [B41S011] 

Enseignant : Frank WAGNER 

Naguère encore controversée, la notion de postmodernisme ne l’est plus guère de nos jours. Or, en tant que telle, 

cette assimilation peut paraître problématique : ne constituerait-elle pas en effet l’indice de l’obsolescence de la 

notion en cause ? Telle est  la question à laquelle le séminaire tentera d’apporter réponse. Prendra tout d’abord 

place une phase de mise au point terminologique et conceptuelle, visant à préciser le sens des notions de 

« modernité », « modernisme », « postmodernité » et « postmodernisme », tout en prêtant attention à leurs 

variations culturelles (Europe versus USA). Sera ensuite présenté le modernisme, à partir des exemples privilégiés 

du « Nouveau Roman » et de l’OULIPO, où s’affirment - à des degrés divers - le modèle de l’écrivain 

expérimentateur et la dynamique avant-gardiste. Il sera alors temps, après avoir évoqué les multiples facteurs à 

l’origine de ce changement de paradigme, de s’intéresser aux principales propriétés des œuvres postmodernes, à 

partir d’échantillons communément jugés représentatifs de cette évolution (Echenoz, Toussaint, Chevillard, 

Volodine, NDiaye, Viel, Ernaux, Federman, etc.). Enfin, l’examen d’un panel d’œuvres  parues ces dernières 

années (Minard, Bello, Blas de Roblès, Deville, Jauffret, Carrère, etc.) devrait permettre de faire le point sur l’état 

de la littérature d’aujourd’hui, ce qui vaudra réponse à la question posée en préambule - que l’on pourrait 

reformuler comme suit : la littérature de l’extrême contemporain est-elle toujours « postmoderne »… ou déjà 

« post-postmoderne » ?... À travers ces interrogations, c’est aussi la pertinence de telles taxinomies qui sera au 

cœur des réflexions menées dans ce séminaire. 

Sélection bibliographique : J. Barth, « La littérature du renouvellement » [1980], Poétique, n° 48, 

1981 ; S. Bertho, « Temps, récit et postmodernité », Littérature, n° 92, 1993 ; A. Compagnon, Les 

Cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990 ; J.-F. Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, 

Minuit, 1979 ; Chr. Ruby, Le Champ de bataille post-moderne / néo-moderne, Paris, L’Harmattan, 

1990 ; L. Ruffel, Le Dénouement, Paris, Verdier, 2005. [NB : la bibliographie sera étoffée au fil du 

séminaire] 

 

 

Littérature et performance [B41S012] 

Enseignants : Valérie PASDELOUP et Jean CLEDER 

Ce cours consiste en deux interventions : 

 

1- La vive voix dans les performances artistiques.  

Enseignante : Valérie Pasdeloup 

L’objectif général du cours est de comprendre la spécificité de la communication orale – la vive voix – et d’analyser 

son incarnation, son exploitation consciente ou non, assumée ou non dans des performances entre autres artistiques. 

Nous présenterons les trois canaux (ou medias) qui sont mis en œuvre dans la communication orale : le canal du 

contenu verbal, le canal prosodique et le canal gestuel. Leurs spécificités ainsi que les conflits entre les canaux - 

conflits pouvant donner lieu à des décalages tels que l’humour et à l’ironie - seront étudiés. Nous verrons comment 

une phrase virtuelle peut constituer une infinité d’énoncés en situation et comment un énoncé est la résultante de 

deux messages qualitativement différents transmis avec les mêmes signaux. 

Nous nous intéresserons au symbolisme phonétique, aux métaphores en phonétique, ainsi qu’au statut du style 

vocal et aux bases pulsionnelles de la phonation et du style vocal. Les tendances vocales inhérentes aux émotions 

seront interprétées dans le cadre des théories de Darwin, Young, Freud, Jakobson et Fonagy. 

Nous travaillerons sur divers types d’humour contemporains et du siècle dernier à partir des performances de 

grand(e)s comiques français(es) dans des extraits de films, de spectacles et de one (wo)man show. Nous tenterons 

de répondre aux questions suivantes : Quel personnage transparaît, est incarné, se donne à voir, à entendre – à son 

insu ou non - dans une performance ? Quelle histoire, mis en scène est tissée, évoquée, transmise se faisant durant 

la performance ? La notion de style vocal, sa constitution, son incarnation et son exploitation seront aussi 

approfondies à partir de corpus oraux liés à la littérature et au théâtre : performances textuelles et lectures 

poétiques. 

Bibliographie : A LIRE IMPERATIVEMENT : I. Fonagy, (1983) La vive voix, Payot Paris ; Cl. 

Blanche-Benveniste (2010) Approches de la langue parlée en français, Paris, Ophrys. (nouvelle 

édition) C. Blanche-Benveniste & P. Martin (2010) Le français. Usages de la langue parlée, 

Leuven/Paris, Peeters ; A. Lacheret & Fr. Beaugendre, (1999) La prosodie du français, CNRS 

Editions. 
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2-Dire, écrire et montrer la performance sportive.  

Enseignant : Jean CLEDER 

Très médiatisés, les sport n’ont pas acquis de véritable légitimité dans notre culture — probablement parce qu’ils 

impliquent excessivement le corps, dont les élites ont tendance à se méfier... Les sports ont pourtant régulièrement 

retenu l’attention de cinéastes, critiques, écrivains et poètes qui se sont employés à penser ou mettre en scène les 

pratiques sportives : Roland Barthes, Dino Buzzatti, Serge Daney, Gilles Deleuze, Jean Échenoz, Alfred Jarry, 

Norman Mailer, Pier Paolo Pasolini, Éric Rohmer, etc. pour ne citer que quelques noms. 

 Parallèlement, le développement des pratiques sportives au XXe siècle s’est accompagné d’une évolution 

très rapide des médias, très favorable aux inventions formelles : dans la presse écrite, à la radio comme à la 

télévision ou sur Internet, la prise en charge des compétitions sportive a été un site de création très important — 

probablement parce que ce matériau et ces pratiques n’étaient pas investis par la culture officielle.  

 Dans le cadre de ce séminaire, nous essaierons de montrer l’écriture et la mise en scène du sport génèrent 

des formes hybrides, entre les genres et sur plusieurs supports : en prenant appui sur un sport considéré comme 

« populaire » par excellence, il s’agira dans un premier temps de décrire la manière de constituer un corpus et 

d’élaborer une méthodologie, puis dans un deuxième temps d’analyser les processus de reprise, recyclage et 

d’hybridations formelles — dont on verra qu’elles sont parfois très complexes. 

 

 

Littérature et éthique [B41S013] 

Enseignant : Xavier Bourdenet 

Le bonheur dans le crime ? Scandales de la littérature 

« Le bonheur dans le crime » est le titre d’une des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly, recueil qui fit 

scandale. Cette nouvelle reprend un scénario récurrent dans la fiction du XIXe siècle : celui d’une passion 

amoureuse délibérément pensée comme transgression du code moral, souvent jusqu’au crime. Il est porté par une 

héroïne qui intrigue et fascine un point de vue masculin (personnage et narrateur) en général plus conventionnel. 

L’héroïne scandaleuse est un truchement fictionnel par lequel la littérature pose la question morale en interrogeant 

les rapports genrés et les frontières mouvantes de l’interdit.  

On envisagera les modalités narratives ainsi que les implications éthiques de ce scénario du « bonheur 

dans le crime » à partir de trois auteurs : Balzac, Stendhal, Barbey d’Aurevilly. Ils ont affronté la même question 

en lui donnant des réponses différentes : quelle esthétique fonder pour dire la singularité transgressive de celles 

que Stendhal appelle des « âmes fortes » ou des « âmes ardentes », Barbey des « diaboliques », Balzac des 

« femmes criminelles » ? On se demandera comment ils négocient le délicat rapport de leur œuvre avec le tribunal 

de l’opinion, dans un siècle où la « moraline » (Nietzsche) est encore bien vivace.  

Le cours sera l’occasion d’interroger le « tournant éthique » qu’on observe dans la critique littéraire 

depuis une vingtaine d’années, en analysant la manière dont la fiction construit ses valeurs et impose au lecteur de 

se situer par rapport à elles.  

Textes au programme : Balzac, La Fille aux yeux d’or, dans Histoire des Treize, éd. Pierre Barbéris, Le 

Livre de Poche, 1999 ; Stendhal, Mina de Vanghel (éd. Philippe Berthier, Folio, 2018) ; Vanina Vanini et Les 

Cenci (dans Chroniques italiennes, éd. Béatrice Didier, GF, 1992) ; Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, éd. 

Pierre Glaudes, Le Livre de Poche, 1999 et Une page d’histoire, éd. Jacques Petit, dans Œuvres romanesques 

complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. 2, 1980.  

Bibliographie indicative : Rémi Astruc et Jacques-David Ebguy (dir.), Les Valeurs dans le roman : 

conditions d’une « poéthique » romanesque, Versailles, Rki Press, 2018 ; Philippe Berthier, Barbey d’Aurevilly 

et l’imagination, Genève, Droz, 1978 ; Michel Delon, « “La volupté mène à la férocité” : Sade et La Fille aux 

yeux d’or », L’Année balzacienne, 2016, p. 295-308 ; Pierre Glaudes, Esthétique de Barbey d’Aurevilly, Paris, 

Classiques Garnier, 2009 ; Philippe Hamon, Texte et idéologie [1984], PUF, « Quadrige », 1997 ; Vincent Jouve, 

Poétique des valeurs, Paris, PUF, 2001 ; Pierre Laforgue, L’Eros romantique. Représentations de l’amour en 

1830, Paris, PUF, 1998 ; Maria Scott, Stendhal, la liberté et les héroïnes mal aimées, Paris, Classiques Garnier, 

2015.  
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UE3 : Enseignements de spécialité 

 

B- Parcours « Littérature et pratiques critiques » 

 

Séminaire : Analyse d’œuvres critiques [B42S011] 

Enseignant : Frank Wagner 

Dans le souci de respecter la diversité des modes d’approche des textes littéraires, le séminaire débutera par une 

présentation panoramique, nécessairement synthétique, de plusieurs méthodologies : les sociocritiques (de G. 

Lukacs à J. Meizoz), les théories de la réception (de H.R. Jauss et W. Iser à V. Jouve), la psychanalyse appliquée 

(de S. Freud à P. Bayard), la poétique (de T. Todorov à R. Baroni). 

La réflexion se concentrera toutefois ensuite sur la seule narratologie structurale. Seront alors présentés les 

enseignements majeurs des deux ouvrages fondateurs de Gérard Genette : Figures III et Nouveau Discours du 

récit, ponctuellement complétés par la prise en compte des recherches d’autres narratologues (J. Lintvelt, M. Bal, 

W. C. Booth, W. Kayser, Ph. Hamon, etc.). Les principales notions narratologiques (ordre, durée, fréquence, mode, 

voix, niveau…) seront ainsi présentées de façon détaillée, à partir d’exemples littéraires variés, afin de faciliter 

leur assimilation. 

Le séminaire s’achèvera par la prise en compte des développements récents de la discipline, que l’on tend 

désormais à définir comme « narratologie post-classique » (G. Prince). 

Sélection bibliographique : R. Baroni, La Tension narrative, Paris, Seuil, « Poétique » , 2007 ; R. 

Baroni, L’Œuvre du temps, Paris, Seuil, « Poétique »,  2009 ; D. Cohn, Le Propre de la fiction [1999], 

Seuil, « Poétique », 2001 ; A. Compagnon, Le Démon de la théorie, Paris, Seuil, « La couleur des 

idées », 1998 ; G. Genette, Figures III, Paris, Seuil, « Poétique », 1972 ; G. Genette, Nouveau 

Discours du récit, Paris, Seuil, « Poétique », 1983 ; V. Jouve, La Poétique du roman, Paris, SEDES, 

1997, puis Armand Colin, 2001 ; S. Patron, Le Narrateur, Paris, Armand Colin, 2009 ; R. Saint-Gelais, 

Fictions transfuges, Paris, Seuil, « Poétique », 2011. [NB : la bibliographie, étendue aux divers modes 

d’approche évoqués ci-dessus, sera étoffée au fil du séminaire] 

 

Lieux, formes, contenus et enjeux du discours sur la littérature [B42S012] 

Enseignante : Hélène Baty-Delalande 

Critiques et lectures d'écrivains au XXe siècle 

Dans leurs lettres, dans les chroniques et les recensions parues en revue, dans des essais plus ou moins composites, 

plus ou moins longs, de nombreux écrivains ont écrit sur l'œuvre d'autrui, qu'il s'agisse d'œuvres canoniques ou 

tutélaires (pensons à Sartre écrivant sur Baudelaire ou sur Flaubert - L'Idiot de la famille) ou d'œuvres de 

contemporains, dont ils se sont ainsi fait les critiques, les passeurs, les exégètes (Sartre encore, contempteur de 

Mauriac en 1939, écrivant sur L'Etranger de Camus dès 1942, ou assurant la gloire de Genet en publiant Saint 

Genet, comédien et martyr). Manifestant une expérience sensible, parfois existentielle de la lecture, le geste 

critique est toujours aussi un geste d'écriture, par-delà sa portée interprétative. Porteur d'une certaine idée de la 

littérature, il s'incarne dans un texte où s'affirme la subjectivité de l'écriture, éventuellement la revendication d'un 

goût ou d'une humeur. Nous nous interrogerons sur les lieux et les formes de la critique d'auteur comme 

manifestations d'une sociabilité littéraire, sur les enjeux propres de l'expérience esthétique de ces "lettrés" et de la 

critique d'auteur, sur l'idée de la littérature et les valeurs qui sous-tendent ces écrits, pour finalement tenter 

d'identifier le statut même de ces textes: exceptions critiques? lectures exemplaires? œuvres à part entière? 

L'exemple de Sartre nous servira de fil conducteur, mais nous envisagerons également le cas d'autres écrivains 

lecteurs et critiques du XXe siècle (Proust, Valéry, Aragon, Blanchot, Gracq, Beauvoir, Breton, Butor, etc.) 

Une bibliographie et un exemplier seront distribués au début du semestre. 

Vous pouvez d'ores et déjà consulter l'ouvrage de Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, 

« NRF Essais », 2011, qui propose un parcours à travers des expériences de lecture de grands écrivains du XXe 

siècle, ainsi que le recueil d'articles critiques de Sartre, Situations 1 (1947), Paris, Gallimard, Folio. 

 

La construction éditoriale du texte [B4S013] 

Enseignant : François TRÉMOLIÈRES 

Histoire du livre et histoire littéraire : le cas de la « littérature spirituelle ». 

Au XVIIe siècle, la majorité des livres fabriqués touche la religion. Une partie de cette production peut se rattacher 

à la tradition lettrée : par exemple celle qui dérive de l’éloquence de la chaire ; ou celle qui procède de la direction 

spirituelle, une pratique souvent épistolaire. Le sermon et la lettre sont des genres littéraires, mais dont le devenir-

livre ne va pas de soi. On saisit là sur un cas particulier – mais déterminant – le passage d’une culture de l’oralité 

et du manuscrit à une culture de l’imprimé. 
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LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DU MASTER LETTRES  
 

Les années de master se caractérisent par l’initiation au travail de recherche, choisi avec l’aide 

et sous la responsabilité d’un enseignant chercheur référent. Consultez la liste, contactez vos 

professeurs et déterminez un sujet avec celui que vous avez choisi !  

 

1. LITTERATURE FRANÇAISE  

 

BATY-DELALANDE Hélène 

Enseignement: littérature française du XXe siècle. 

Domaines de recherche: le roman, en particulier pour la période de l'entre-deux-guerres; les écritures de l'Histoire; 

littérature et politique; correspondances d'écrivains; sociabilités littéraires; le roman contemporain. 

Contact: Bureau B327. helene.baty-delalande@univ-rennes2.fr 

 

BOURDENET Xavier 

Enseignement : littérature française du XIXe siècle 

Domaines de recherche : le roman et la nouvelle au XIXe s. ; romantisme ; littérature et Histoire ; approche 

sociocritique des œuvres. Stendhal, Balzac, Mérimée, Chateaubriand, Sand, Barbey d’Aurevilly.  

Contact : Bureau B110  xavier.bourdenet@univ-rennes2.fr 

 

DANIEL Catherine  

Enseignement dans la formation métiers de la documentation 

Domaine de recherche : métiers de la documentation, réception et histoire dans la littérature arthurienne,  

Contact : bureau B 320 catherine.daniel@univ-rennes2.fr  

 

DUPAS Solenn 

Enseignement dans la formation métiers de la documentation 

Domaine de recherche : métiers de la documentation, poésie du XIXe siècle, littérature numérique.  

Contact : bureau B 320 solenn.dupas@libertysurf.fr  

 

FERARU, Norela 

Enseigne la littérature française, principalement les écritures contemporaines. 

Domaines de recherche : littératures contemporaines ; littérature et photographie ; théorie de la littérature ; théorie 

de la fiction ; pensée du contemporain ; histoire et critique de la photographie ; faits et fictions ; paradigmes de la 

trace et de l’indice ; littérature et document ; archives ; vérité et attestation ; vestiges et reliques ; écritures 

numériques. 

Contact : norela.feraru@univ-rennes2.fr 

 

FERLAMPIN-ACHER Christine  

Enseignement : langue et littérature du Moyen-Âge. 

Domaines de recherche : Editions de textes médiévaux, travaux sur le roman médiéval (entre autres le roman 

arthurien), le merveilleux (entre poétique et folklore) et les reprises postérieur des romans médiévaux. 

Contact : Bureau B 316 ferlampin.acher@orange.fr  

 

GRANGEAN Sacha 

Enseignement : littérature française, du XVIe s. en particulier ; 

Domaines de recherche : littérature de la Renaissance et du XVIIe s. ; études de genre ; traités médicaux ; civilité ; 

galanterie ; libertinage ; écriture du corps. 

Contact : sacha.grangean@univ-rennes2.fr 

 

LECOMPTE Jérôme 

Enseigne la stylistique.  

Domaines de recherche : littérature et langue française du XVIIe siècle ; histoire de la rhétorique ; rhétorique et 

esthétique ; ethos, bienséance, sublime ; Racine, Rapin.   

Contact: Bureau B 311. jerome.lecompte@univ-rennes2.fr   

 

mailto:helene.baty-delalande@univ-rennes2.fr
mailto:xavier.bourdenet@univ-rennes2.fr
mailto:norela.feraru@univ-rennes2.fr
mailto:sacha.grangean@univ-rennes2.fr
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MAGNOT-OGILVY Florence 

Enseignement : Littérature du XVIIIe siècle. 

Domaines de recherche : roman, récits à la première personne, romans-mémoires, romans par lettres, 

autobiographies, contes de fées, discours rapporté, paroles dissonantes et marginales, figures des marges, rapports 

entre la fiction et l'économie, récits de voyage et d’exploration de l’Amérique, contes et romans libertins. 

Marivaux, Prévost, Rousseau, Diderot, Laclos, Crébillon. 

Contact : bureau B310. florence.magnot-ogilvy@univ-rennes2.fr 

 

PINON Esther 

Enseigne la littérature du XIXe siècle 

Domaines de recherche : littérature romantique (prose, poésie, théâtre), Alfred de Musset, littérature et sacré, 

usages de la rhétorique en poésie. 

Contact : Bureau B315. estherbpinon@gmail.com  

 

POMEL Fabienne  

Enseignement : langue et la littérature du Moyen Âge 

Domaines de recherche : écriture allégorique médiévale, figures de l’auteur et du lecteur, récits de voyage dans 

l’au-delà, songe et fiction, la question du genre (M/F et brouillage du genre), réécritures entre Moyen-Age et XXe, 

médiévalisme, textes médiévaux et transmédialité (BD, cinéma). Réception du Moyen Âge dans l’histoire littéraire 

(édition, traduction, manuels scolaires). 

Contact : Bureau B316. fabienne.pomel@univ-rennes2.fr 

 

RANNOU Nathalie  

Enseignement : littérature française 

Domaines de recherche : la poésie contemporaine, les écritures créatives, la lecture des œuvres numériques et 

multimodales, les médiations et la didactique de la littérature. 

Contact : Bureau B312 ; nathalie.rannou@univ-rennes2.fr  

 

TRÉMOLIÈRES François 

Enseignement : littérature française du XVIIe siècle. 

Domaines de recherche : littérature et spiritualité, littérature et histoire des idées. 

Contact : bureau B310 ;  francois.tremolieres@univ-rennes2.fr  

 

VAUGEOIS Dominique  

Enseigne la littérature française des XXe et XXIe siècles.  

Domaines de recherches : essai et prose d’idées au XXe siècle ; critique d’art des écrivains ; théorie des genres 

littéraires ; littérature et valeurs ; poétiques du recueil ; écriture de la ruralité et de la terre 

Contact : bureau B319 ; dvaugeois@gmail.com 

 

WAGNER Frank  

Enseignement : littérature française contemporaine (XXe-XXIe siècles) 

Domaines de recherche : littératures narratives modernes et contemporaines, écritures à contraintes, théorie de la 

littérature (en particulier poétique et théories de la lecture). 

Contact : Bureau B306 ; frank.wagner@univ-rennes2.fr  

 

2. LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE  
 

CLÉDER Jean  

Enseignement : littérature comparée ; littérature française pour les étudiants de CAPES. 

Domaines de recherche: les rapports entre littérature et cinéma ; représentation de l’histoire ; littérature française 

et estrangère contemporaine. 

Contact : Bureau B 327 jean.cleder@univ-rennes2.fr  

 

DEBEAUX Gaëlle 

Enseignement : littérature générale et comparée. 

Domaines de recherche : littératures romanesques française, britannique, américaine, italienne ; théorie littéraire, 

poétique et narratologie ; littérature du contemporain ; littérature numérique ; imaginaires contemporains ; 

mailto:florence.magnot-ogilvy@univ-rennes2.fr
mailto:estherbpinon@gmail.com
mailto:fabienne.pomel@univ-rennes2.fr
mailto:dvaugeois@gmail.com
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littérature et matérialité (objet-livre) 

Contact : Bureau B318. gaelle.debeaux@univ-rennes2.fr 

 

GIBOUX Audrey  

Enseignement : littérature générale et comparée.  

Domaines de recherche : études de réception ; relations entre classicisme et modernité ; poésie, théâtre et relations 

entre littérature et peinture au tournant des XIXe et XXe siècles ; roman anglo-saxon, germanique et français des 

XIXe et XXe siècles ; relations entre littérature, politique et philosophie ; enjeux historiques et esthétiques de la 

traduction. 

Contact : Bureau B 315. audrey.giboux@univ-rennes2.fr  

 

PICARD Timothée 

Enseignement : littérature générale et comparée 

Domaines de recherche : littérature et arts (en particulier musique et cinéma) ; arts du spectacle (en particulier 

théâtre et opéra, dramaturgie, mise en scène, festivals, esthético-politique) ; discours critiques (théories, pratiques, 

valeurs) ; histoire des idées, études culturelles, politiques culturelles ; écritures du moi ; études de genre et gay, 

sexualités et cultures ; Europe et Amériques (identités nationales, minorités, multiculturalisme, universalisme) ; 

esthétiques spirituelles ; représentations de l'artiste ; cultures savantes et populaires ; modernité et décadence (dont 

"réaction" et "bien-pensance" aujourd'hui) ; débats contemporains et réengagement des intellectuels. 

Contact : Bureau B 328 ; timothee.picard@gmail.com 

 

PLUVINET Charline  

Enseignement : littérature générale et comparée 

Domaines de recherche : l’auteur dans la littérature, littérature fictionnelle, genres biographiques et 

autobiographiques, littérature européenne et littérature américaine du XXe siècle et contemporaine 

Contact : charlinepluvinet@yahoo.fr  

 

TEULADE Anne 

Enseignement : Littérature générale et comparée 

Domaines de recherche : Théâtre européen (Antiquité-XXIe siècle) ; Roman XXe-XXIe siècles (européen et 

américain, nord et sud). Fiction et histoire : écritures de la mémoire, des traumatismes, de l’actualité. Relations 

entre littérature et savoirs philosophiques, anthropologiques (construction de la subjectivité, mélancolie). Poétique 

et théorie des genres théâtraux ; relation entre théâtre et autres arts.  

Contact : bureau B318 ; fruteulade@wanadoo.fr 

 

3. LINGUISTIQUE 
  

ATALLAH Caroline 

Enseignement : linguistique française, grammaire pour les concours et didactique de la langue. 

Domaines de recherche : sémantique ; pragmatique ; analyse du discours ; linguistique de corpus ; didactique de 

la langue. 

Contact : Bureau B304. caroline.atallah@univ-rennes2.fr 

 

CAMUSSI-NI Marie-Armelle  

Enseignement : linguistique française et didactique du FLE et du FLS  

Domaines de recherche : Le système verbal - Didactique du FLE et du FLS Responsable de la linguistique. 

Contact: Bureau B 304 marie-armelle.camussi-ni@univ-rennes2.fr  

 

PASDELOUP Valérie  

Enseignement : linguistique et didactique du FLE. 

Domaine de Recherche: phonétique / phonologie  

Contact : Bureau B315 ; valeriepasde@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

4. LANGUES ET LITTERATURES ANCIENNES  

mailto:gaelle.debeaux@univ-rennes2.fr
mailto:timothee.picard@gmail.com
mailto:caroline.atallah@univ-rennes2.fr
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CORBEL Cécile 

Enseigne en Langue et littérature grecques 

Domaines de recherche : Théâtre grec antique (et plus particulièrement Aristophane et la Comédie ancienne) ; 

Critique littéraire dans l'Antiquité; Idées morales et politiques de l'Athènes classique. 

Contact : Bureau B302. cecile.corbel@univ-rennes2.fr 

 

MORZADEC Françoise  

Enseignement : langue et littérature latines 

Domaines de recherche : étude des poètes de l’époque augustéenne et flavienne ; recherches sur les 

représentations et l’esthétique des réalités naturelles, pour une appréhension, autour de la question du "paysage", 

des rapports poétiques entre l’homme et son environnement. 

Contact : Bureau B303 morzadec.françoise@wanadoo.fr  

 

ROHMAN Judith 

Enseigne en Langue et littérature latines 

Domaines de recherche : épopée latine, narratologie, histoire des genres littéraires, commentaires anciens des 

œuvres antiques. 

Contact : bureau B 302 ; judith.rohman@univ-rennes2.fr 

 

ROLET Anne 

Enseigne en langues et littératures latines et néo-latines 

Domaines de recherche : Recueils d’emblèmes et genres para-emblématiques (miscellanées, recueils de devises et 

de portraits) ; problématiques du texte et de l’image à la Renaissance ; genres épigrammatiques au XVIe siècle ; 

tradition du symbole et de l’allégorie ; relations entre langues anciennes et langues vernaculaires au XVIe s. ; 

postérité de Virgile à la Renaissance. 

Utilisation de sources antiques et visions de la romanité dans les formes littéraires et artistiques contemporaines 

(romans, bandes dessinées, séries télévisées) 

 Contact : anne.rolet@univ-rennes2.fr 

 

VAN DER MEEREN Sophie  

Enseignement : Langue et Littérature grecques 

Domaines de recherches : Philosophie ancienne (grecque et latine) et formes de discours philosophiques dans 

l’Antiquité (en particulier le protreptique à la philosophie, la lettre et le dialogue philosophiques, la poésie 

didactique). Autre thème : les rapports entre pensée chrétienne et philosophie païenne. 

Contact : Bureau B 302, sophie.vander-meeren@univ-rennes2.fr 

 

5. LITTERATURE ITALIENNE  

 

COMOY FUSARO Edwige 

Enseignement : langue et littérature italiennes 

Domaines de recherche : littérature italienne des XIXe et XXe siècles. Études culturelles : littérature et histoire des 

idées dans l’Italie post-unitaire. Études visuelles et street art. 

Contact : bureau Loustic, edwige.comoy-fusaro@univ-rennes2.fr 

  

LESAGE Claire 

Enseignement : langue et littérature italiennes 

Domaines de recherche : la littérature féminine en Italie aux XVIe et XVIIe siècles ; les poétiques du XVIe ; la 

pensée esthétique au XVIe. 

Contact : bureau Loustic, claire.lesage@univ-rennes2.fr 

  

SPARACELLO Giovanna 

Enseignement : langue et littérature italiennes 

Domaines de recherche : littérature théâtrale italienne ; histoire du théâtre italien (tragédie, commedia dell’arte, 

opéra) des XVIIIe-XIXe siècles. 

Contact : bureau Loustic, giovanna.sparacello@univ-rennes2.fr 

SPINELLI Manuela 

Enseignement : langue et littérature italiennes 

Domaine de recherche : littérature italienne des XXe et XXIe siècle, roman italien, études de genre. 

Contact : bureau L117, manuela.spinelli@univ-rennes2.fr 
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ZUDINI Claudia 

Enseignement : langue et littérature italiennes 

Domaines de recherche : littérature italienne contemporaine : le fantastique ; tradition et innovation. Littérature 

italienne du Moyen Âge (Boccace). Traductologie. 

Contact : bureau Loustic, claudia.zudini@univ-rennes2.fr 
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Responsable de la mention « Lettres et humanités » et des parcours « Littérature et culture : le 

partage des discours » et « Littérature et pratiques critiques » 

Florence MAGNOT-OGILVY – florence.magnot-ogilvy@univ-rennes2.fr   

 

Responsable du parcours « Littérature et culture italiennes  

Claire LESAGE – claire.lesage@univ-rennes2.fr   

 

Responsable du parcours international  

Claudia ZUDINI – claudia.zudini@univ-rennes2.fr   

_______ 

Direction du département des Lettres  

Xavier BOURDENET - Bureau B 110 - xavier.bourdenet@univ-rennes2.fr  

Charline PLUVINET - Bureau B 110 – charline.pluvinet@univ-rennes2.fr     

Scolarité : scolarite-lettres@univ-rennes2.fr  

Isabelle COSSON - Bureau B113 - tél : 02.99.14.15.09 - isabelle.cosson@univ-rennes2.fr   

Secrétariat : secretariat-lettres@univ-rennes2.fr  

Fabienne OGER - Bureau B111 - tél : 02.99.14.15.41 - fabienne.oger@univ-rennes2.fr 
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