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Département de Lettres – 2015-2016 

MASTER mention LETTRES – spécialité RECHERCHE 

 

Information indicative : Document mis à jour le 16/12/2015 

 

Responsable du Master Lettres spécialité Recherche : 

Michèle GALLY michele.gally@univ-amu.fr 
 

 

En 2015-2016, 2 parcours au choix sont ouverts dans cette spécialité : 

 

Responsable du parcours Littérature française : 

Michèle GALLY michele.gally@univ-amu.fr 

 

Responsable du parcours Littérature comparée : 

Lise Wajeman            lise.wajeman@univ-amu.fr  

 

N.B. Le parcours Linguistique française est suspendu en 2015-2016. 

 

Recherche 

Les laboratoires de recherche auxquels sont rattachés les membres du Département sont : 

- le Cielam : Centre interdisciplinaire d'étude des littératures d'Aix-Marseille (Equipe d’accueil 4235), 

directeur : Stéphane LOJKINE 

Site internet : http://cielam.univ-amu.fr/ (à Aix : site Schuman, Maison de la recherche) 

 

- le LPL : Laboratoire Parole et Langage (Unité mixte de recherche 7309), directeur : Noël NGUYEN. 

Site internet : http://www.lpl.univ-aix.fr/ (à Aix : 5 avenue Pasteur, site Pasteur) 

 

Contacts utiles :  

 

Direction du Département : Mathilde THOREL ; mathilde.thorel@univ-amu.fr  

Bureau d’aide à la pédagogie ; Alexandre FALINI ; alexandre.falini@univ-amu.fr; 0413553584 

Scolarité ; Bureau 6 ; Allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr; 0413553077 

 

 

 

Attention : 

-Sauf précision contraire, tous les cours et séminaires ont lieu sur le site de la Roseraie (Aix) : 

numéro de salle précédé de « R » 

-Les salles des cours et séminaires de 2
e
 semestre seront précisées ultérieurement. 
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MASTER mention LETTRES, spécialité RECHERCHE 

 

Présentation générale 

 

Le master Lettres spécialité Recherche de l’Université d’Aix-Marseille accueille, durant deux ans, des 

étudiants français et étrangers désireux d’acquérir une formation de haut niveau en littérature française 

et comparée et en linguistique. 

 

Le master mention Lettres, spécialité Recherche, propose une formation approfondie et une approche 

de la recherche dans l’un des domaines de la formation fondamentale acquise en Licence de Lettres : il 

se décline donc en trois parcours, « Littérature française », « Littérature comparée », et « Linguistique 

française ». 

 

L’objectif des cours et des séminaires est de former chaque étudiant à la recherche et par la recherche. 

L’accent est mis sur l’apprentissage de l’autonomie et sur le travail personnel, dans le cadre d’une 

relation individualisée avec l’enseignant qui assure l’encadrement des mémoires. L’enseignement est 

organisé de manière à permettre aux étudiants qui le souhaiteraient de rejoindre, sous certaines 

conditions, un autre parcours ou une autre spécialité du même master. A l’issue de la 2ème année, les 

lauréats titulaires du diplôme ont la possibilité de passer l’agrégation, de poursuivre en thèse, de 

s’engager dans la vie professionnelle, ou de rejoindre d’autres formations. 

 

L’enjeu est de compléter ses connaissances littéraires et culturelles acquises pendant la licence, de 

choisir une approche plus personnelle (siècle, genre, méthode, problématique …), d’apprendre de 

nouvelles formes d’écriture  et de commentaire qui ouvriront éventuellement à un travail de recherche 

plus ambitieux comme une thèse.  

C’est pourquoi le programme distingue des cours (en partie méthodologiques, en partie théoriques) et 

des séminaires sur des problématiques souvent pluriséculaires et/ou pluridisciplinaires.  

 

Les cours sont évalués par des écrits, les séminaires par des oraux.  Ils sont complétés par un 

« mémoire » personnel dirigé par un/e directeur/trice de recherche que chaque étudiant choisit et avec 

qui il travaille de façon individuelle.  

Le mémoire de M1 comporte entre 80 et 100 pages. Le mémoire de M2 entre 100 et 120 pages. Il est 

accompagné d’un « mémoire secondaire » d’une vingtaine de pages sur un sujet différent.  
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MASTER mention LETTRES, spécialité RECHERCHE 

 

Présentation des parcours 

 

 Parcours « Recherche en littérature française » 

Responsable : Michèle Gally 

 

Ce parcours offre une formation parcourant tous les siècles et tous les genres au cours des deux 

années. En 1
ère

 année, les séminaires se répartissent selon les spécialités et les axes de recherche de 

chacun autour de thématiques ou de sujets spécifiques proposés et décrits dans les propositions de 

cours. Ce peut être aussi le lieu d'une transversalité générique, théorique et séculaire. Il s'agit, en effet, 

d'apprendre aux étudiants, qui n'ont jusqu'alors reçu qu'un enseignement de formation, à découvrir des 

questions et des problématiques qui interrogent les corpus et les domaines. En 2
e
 année, nous 

reconduisons, pour resserrer les premiers choix de spécialisation, autour des deux répartitions 

chronologiques en vigueur déjà en licence : deux groupes pré-classique et classique (du Moyen Age au 

XVIIIe siècle), deux groupes modernes et contemporains (XIXe-XXIe siècles). Les séminaires 

s'organisent là aussi suivant des "sujets" ou des "genres" (séminaire sur le théâtre) décidés par les 

enseignants intervenants. Un séminaire plus spécifique "d'édition de textes" introduit les étudiants à un 

type de travail qu'ils ne rencontrent pas en licence. 

 

 Parcours « Recherche en littérature générale et comparée » 

Responsable : Lise Wajeman 

 

Ce parcours a pour but de former les étudiants à l’analyse littéraire, en s’appuyant sur des corpus 

d’étude plurilingues, voire trans-littéraires (relations entre littérature et arts, littérature et philosophie, 

par exemple). Ce parcours comprend en première année une formation méthodologique spécifique 

(« Méthodologie de la recherche ») et des séminaires qui permettent aux étudiants d’aborder les 

littératures d’un point de vue supra-national (« Mouvements de littérature européenne ») et de se 

familiariser avec différentes approches théoriques (« Théories de la littérature »). En deuxième année, 

les enseignements comparatistes proposés portent l’accent sur les problématiques de l’interculturalité 

et de l’intermédialité (« Interculturalité et transferts littéraires » ; «Transpositions intersémiotiques »). 

  

 Parcours « Recherche en linguistique française » 

Responsable : Frédéric Sabio 

 

Ce parcours offre une formation s’adressant aux étudiants désireux de se spécialiser dans l’étude de la 

langue orale et/ou écrite, en les initiant aux outils et aux méthodes spécifiques à la recherche en 

linguistique. Cette formation propose deux champs de réflexion privilégiés : la description des usages 

et de la variation dans les domaines créole et français, et la problématique des langues en contact. La 

réflexion prend appui sur des données issues en grande partie de grands corpus de données orales et/ou 

écrites et s’inscrit dans une approche syntaxique et sémantique du français contemporain, du français 

d’Afrique ou des créoles à base romane. En première année, la formation est renforcée par un 

panorama des notions fondamentales en syntaxe et sémantique (comme la notion de 

grammaticalisation ou de valence verbale), par une approche du domaine de la rhétorique et de 

l’analyse de discours et par une perspective historique de la réflexion sur la langue et le langage. 

 

(Ce parcours est suspendu en 2015-2016). 
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I/ Les cours de tronc commun – Descriptif des enseignements 
 

En MASTER 1, les cours de tronc commun encadrent l’initiation à la recherche : 

 

- au semestre 1, par 3 cours de méthodologie : 

a) « Méthodologie de la recherche en littérature » (LMD Q11) 

Vendredi 11h-13h, salle R011 

b) « Notions critiques fondamentales » (LMD Q12) 

Jeudi, 13h-16h, salle R002 

c) « Méthodes documentaires » (LMD Q13) 

Voir dans le descriptif les dates des séances prévues en sept et oct. 

 

- au semestre 2, par 2 cours d’approfondissement et d’ouverture disciplinaire : 

d) « Littérature et philosophie » (LMD R16) 

Mercredi, 17-19h, salle R002 

e)  « Rhétorique et analyse de discours » (LMD R33) 

Jeudi, 14-16h, salle R122 

 

 

En MASTER 2, 1 seul cours de tronc commun au premier semestre : 

f) « Du manuscrit à l’édition » (LMD S9) 

Mercredi, 14h-16h, salle : R011 (la Roseraie) 

 

 

M1 – Semestre 1 – LMD Q11 : « Méthodologie de la recherche en littérature » (3 crédits) 

 

Responsable de l’UE : Aude Locatelli 

Intervenants : Aude Locatelli, Michel Bertrand 

Jour et horaire : vendredi 11-13h  

Lieu : La Roseraie ; salle : R011 

 

Descriptif : 

Les séances sont conçues pour aider les étudiants à mener à bien leurs travaux de recherche : 

informations relatives aux perspectives d’études privilégiées en littérature française et comparée ; 

présentation des directeurs de recherche susceptibles d’encadrer les mémoires ; méthodologie propre à 

cette discipline et conseils généraux pour la présentation matérielle des travaux de recherche. 

 

Les étudiants doivent suivre 3 séances avec A. Locatelli pour la littérature comparée (11/09 ; 18/09/ 

et 25/09, puis 3 séances pour la littérature française avec Michel Bertrand (02/10/ ; 09/10 et 16/10). 

 

Eléments de bibliographie : 

Yves Chevrel, La littérature comparée, PUF, « Que sais-je ? », 1989. 

Yves Chevrel, L’étudiant chercheur en littérature, Hachette supérieur, 1992. 

Daniel Fondanèche, Rédiger un mémoire de Master ou professionnel, Vuibert, 2009. 

 

Modalités d’évaluation : 

2 comptes rendus écrits de la recherche, modalités précisées par les enseignants 
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M1 – Semestre 1– LMD Q12 : « Notions critiques fondamentales » (6 crédits) 

 

Responsable de l’UE : Stéphane Baquey 

Intervenants : Stéphane Baquey, Eric Lecler, Bruno Viard 

Jour et horaire : jeudi, 13h-16h  

Lieu : la Roseraie ; salle : R002 

 

Modalités d’évaluation : écrit en 4 h organisé par la D.E. 

 

Descriptif et bibliographie : 
 

Littérature et histoire 

Le cours envisagera des notions et des œuvres critiques permettant de décrire les rapports de la 

littérature à l’histoire, qu’il s’agisse de l’histoire de la littérature proprement dite ou de l’histoire des 

sociétés.  
 

 Bruno Viard : les 10, 17 et 24 septembre, le 1
er

 octobre 

À la fin du XIX° siècle, Gustave Lanson, avait remis les études littéraires en marche en mettant un 

terme à un enseignement intemporel appelé rhétorique. Sous le nom d’histoire littéraire, sa méthode a 

eu son heure de gloire avant de se scléroser elle-même et d’être remplacée dans les années 1960 par 

une nouvelle rhétorique, le structuralisme. Aujourd’hui, l’histoire reste le parent pauvre des études 

littéraires. L’éternel conflit du mouvement et de la tradition se retrouve pourtant au cœur même des 

œuvres, jusque dans leur style, à moins de croire que la littérature est une réalité autonome, coupée du 

monde. Dans une société dominée par l’argent, les poètes romantiques avaient voulu s’enfermer dans 

une tour d’ivoire mais ils en sont sortis au moment de l’Affaire Dreyfus. L’histoire s’interroge sur les 

liaisons autant que sur les points. On peut non seulement relier les œuvres entre elles, mais aussi les 

relier aux grands événements, comme Waterloo, les révolutions de 1848 ou de 1917, les deux guerres 

mondiales, la chute du mur de Berlin. On peut aussi les relier aux grands mouvements sociologiques et 

culturels comme la Réforme protestante, les Lumières, l’esprit républicain, les totalitarismes, mai 68, 

bref, à ce qu’on appelle la civilisation.  

 

 Stéphane Baquey : les 8, 15 et 22 octobre, puis le 26 novembre et le 3 décembre 

Gérard Genette, qui a contribué à l’illustration du structuralisme dans les études littéraires, a exposé, 

en 1969, un double programme : celui d’une histoire littéraire se réclamant de Gustave Lanson, qui est 

une histoire sociale de la littérature, et celui d’une histoire de la littérature, qui se doit d’être 

une histoire des formes littéraires. Cependant, cette distinction méthodologique entre une approche 

externe et une approche interne de la littérature est-elle longtemps tenable, par exemple si l’on se 

fonde sur le cas de la poésie ? On peut s’interroger sur la possibilité de fonder une histoire de la poésie 

sur la seule histoire des formes. Un grand nombre d’éléments contextuels (situations historiques, 

théories, institutions) entrent chaque fois dans la définition de ce qu’il est convenu d’appeler 

« poésie ». Entre histoire littéraire et histoire de la littérature, il convient ainsi de remettre l’accent sur 

une notion intermédiaire : celle de genre considéré non comme un invariant du discours à partir d’une 

définition de la fonction poétique, mais comme une notion ouverte qui permette aux études littéraires 

de décrire la constitution inévitablement historique des œuvres, entre texte et contexte. 

Bibliographie : 

Gérard Genette, « Poétique et histoire », in Figures III, Seuil, 1972.  

Jean-Marie Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Seuil, 1989. 

Dominique Combe, Les Genres littéraires, Hachette, 1992. 

Laurent Jenny, La Fin de l’intériorité, P.U.F., 2002. 

Guillaume Peureux, La Fabrique du vers, Seuil, 2009. 

Walter J. Ong, Oralité et écriture : La technologie de la parole [1982], Les Belles Lettres, 

2014. 

Jean-Marie Gleize, Sorties [2009], Questions théoriques, 2014. 
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 Eric Lecler : les 5, 12, 19 novembre 

Nous étudierons deux textes fondamentaux de la critique littéraire en mettant en perspective leur 

origine dans une pensée politique (sociologie et philosophie politique). Le premier texte étudié sera La 

théorie du roman (1920) de Georg Lukacs. Nous rappellerons non seulement l'origine dans la 

philosophie politique hégélienne des thèses de Lukacs, mais aussi ce qu'elles doivent à la sociologie de 

Max Weber. Le second texte sera Situations I et II de Sartre afin de voir en quoi la littérature peut être 

directement ancrée non seulement dans une pensée politique, mais aussi dans une "praxis". Chaque 

étudiant pourra à son tour étudier l'un des textes critiqués par Sartre afin de développer une théorie 

critique du texte littéraire. 

Bibliographie : 

 G. Lukacs, La théorie du roman, Paris, Gallimard « Tel ». 

J.-P. Sartre, Situations I et II (Qu'est-ce que la littérature ?), Paris, Gallimard, « Folio ». 

Il est demandé aux étudiants de lire attentivement avant le début du cours (la fiche de lecture 

est recommandée) La théorie du roman et Qu'est-ce que la littérature ? 

 

 Cours de conclusion commun : le 10 décembre 

 

M1 – Semestre 1– LMD Q13 : « Méthodes documentaires » (3 crédits) 

 

Responsable de l’UE : Annick Jauer 

Intervenants : Annick Jauer/ Service Commun de Documentation (SCD) 

 

Descriptif : « Méthodes documentaires » 

Cette unité d’enseignement sera validée par la réalisation d’une bibliographie portant sur le sujet de 

mémoire choisi par l’étudiant. Les modalités de ce travail bibliographique seront explicitées aux 

étudiants lors de l’une des 3 séances suivantes, au choix de l’étudiant : 

-lundi 14 septembre de 14h à 16h, salle R122 

ou 

-mardi 15 septembre de 13h à 15h, salle R108 

ou 

-mardi 22 septembre de 13h à 15h, salle R108 

 

Ces séances, assurées par Annick Jauer (annick.jauer@univ-amu.fr) seront complétées par quelques 

séances d’information sur l’utilisation des outils de recherche bibliographique, organisées par la BU.  

Les étudiants assisteront à une séance de présentation des outils de recherche bibliographique, 

proposée par le SCD : 

-soit le mardi 6 octobre de 10h à 12h (grande salle de formation de la BU) 

-soit le lundi 12 octobre, de 10h à 12h (grande salle de formation de la BU) 

Ils bénéficieront aussi d’une séance de TP de 2h, dans des créneaux qui seront communiqués début 

septembre par la BU.  

 

Modalités d’évaluation : Bibliographie, à remettre à l’enseignant en fin de semestre, qui porte 

sur le mémoire que l’étudiant mettra en œuvre au semestre 2.  
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M1 – Semestre 2 – LMD R16 : « Littérature et philosophie » (3 crédits) 

 

Responsable de l’UE : Claude Perez 

Intervenants : Claude Perez, Francesca Manzari, Stéphane Baquey 

Jour et horaire : mercredi, 17-19h 

Lieu : La Roseraie ; salle : R002 

 

Descriptif : 

Diderot est-il un romancier et un dramaturge, ou un philosophe ? Et Sartre ? Et Rousseau ? Où ranger 

les livres de Montaigne ? De Pascal ? Au rayon littérature ? Au rayon philosophie ? En 1927, le 

philosophe Henri Bergson a reçu le prix Nobel de littérature... 

Ces deux disciplines ont toujours été voisines. L'objet du cours sera de réfléchir à cette proximité 

(c'est-à-dire aux ressemblances et aux différences) entre textes dits littéraires et textes dits 

philosophiques, d'interroger, à partir d'exemple précis, les relations innombrables qui existent entre 

eux. Il est aussi d’inciter les étudiants de littérature à lire des textes de philosophie.  

Il ne s'agit en aucune façon de faire d'eux des philosophes; mais en un temps où l'on ne cesse de parler 

d'interdisciplinarité, de refuser l'enfermement paresseux dans une spécialisation étroitement définie. 

 

 

Modalités d’évaluation : 1 écrit (contrôle terminal) de 4h 

 

 

 

M1 – Semestre 2 – LMD R33 : « Rhétorique et analyse de discours » (3 crédits) 

 

Responsable de l’UE : Olivia Guérin 

Intervenants : Olivia Guérin, Cyril Aslanov 

Jour et horaire : jeudi 14-16h 

Lieu : La Roseraie ;  salle: R 122 

 

Descriptif : 

Le cours articule les apports de la rhétorique classique et ceux de l’analyse du discours pour aborder le 

fonctionnement des textes et des discours. A partir de la thématique « image de soi, image de l’autre dans le 

discours », il s’agit de présenter quelques outils permettant d’analyser le positionnement des énonciateurs 

dans les discours et de repérer leurs stratégies argumentatives.  

Une première partie du cours est consacrée à une présentation de l’histoire de la rhétorique, des canons et 

des fonctions de la rhétorique, des notions de logos, pathos et ethos et des divers tropes avec des 

applications à des textes littéraires. La partie consacrée à l’analyse du discours montre comment des 

catégories énonciatives telles que celles de modalités, de dialogisme, de polyphonie, permettent de saisir les 

positionnements propres à certains types de discours (discours politique, discours publicitaire) et à certains 

genres (guides touristiques, récits de voyage).  

  

Modalités d’évaluation : une épreuve écrite de 3 heures.  

 

Bibliographie : 
Rhétorique : 

CORBETT E. P. J. (1990), Classical Rhetoric for the Modern Student, 3
e 

éd., New York-Oxford, Oxford 

University  Press. 

DUPRIEZ, B. (1984), Gradus. Les procédés littéraires (Dictionnaire), 10/18. 

FRANCE P., Rhetoric and Truth in France: Descartes to Diderot, Oxford, Clarendon Press, 1972. 
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FUMAROLI M. (1980), L’âge de l’éloquence: Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de 

l’époque  classique, Albin Michel. 

FUMAROLI M. éd. (1999), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne 1450-1950, Presses Universitaires 

 de France. 

GENETTE G. (1977), «La rhétorique des figures», in: Fontanier, Les figures du discours, Flammarion, p. 5-17. 

GIGHLIONE, R. (1986), L’homme communiquant, Armand Colin. 

LAUSBERG, H. (1998), Handbook of Literary Rhetoric, trad. M. T. Buss, A. Janssen et D. E. Orton, Leyde-

Boston- Cologne, Brill. 

MEYER, M. éd. (1999), Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, Le Livre de Poche. 

MOLINIÉ G. (1992), Dictionnaire de la rhétorique, Le Livre de Poche. 

MOREL M.-A. (1982), «Pour une typologie des figures de rhétorique: points de vue d’hier et d’aujourd’hui», 

 Revue de Linguistique (Parole multiple: aspect rhétorique, logique énonciatif et dialogique), 26: 4-17. 

MORTARA GARAVELLI B. (1991), Manual de Retórica, trad. M.-J. Vega, Madrid, Cátedra. 

REBOUL O. (1994), Introduction à la rhétorique, 2
e
 édition, Presses Universitaires de France. 

 

Analyse du discours :   

AMOSSY R. (éd.),1999 : Images de soi dans le discours – La construction de l’ethos, Lausanne, Delachaux 

et Niestlé. 

CHARAUDEAU P., MAINGUENEAU D. éd. (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, Le Seuil. 

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine (1980 / 2002, 4e éd.), L’Énonciation. De la subjectivité dans le langage, 

A. Colin.  

MAINGUENEAU D. (1991), L’Analyse du discours, Hachette Université.  

MAINGUENEAU D. (1996), « Les analyses du discours en France aujourd’hui », Le Français dans le monde. 

Recherches et applications, in Moirand éd. (1996), pp. 8-15.  

 

 

 

M2 – Semestre 1 - LMD S9 : « Du manuscrit à l’édition » (6 crédits) 

 

Responsable de l’UE : Barbara Dimopoulou 

Intervenants : Barbara Dimopoulou, Sébastien Douchet 

Jour et horaire : mercredi, 14-16 

Lieu : La Roseraie ; salle : R011 

 

Descriptif : 

Personne n’a jamais lu un « texte ». Ce que nous lisons, ce sont des manuscrits, des livres, ou, 

désormais, des pages électroniques. Le même récit, manuscrit, publié en poche, dans une majestueuse 

édition reliée, ou téléchargé sur un écran, n’est justement jamais le même. La matérialité de sa 

présentation détermine dans une large mesure le sens que nous lui donnons ; et cette présentation est 

rarement le fruit du seul « auteur » : le plus souvent, elle est produite par tout un ensemble d’acteurs, 

éditeurs, universitaires, typographes, illustrateurs, etc. 

Ce cours propose de montrer, sur une série d’exemples précis empruntés à des périodes variées, 

l’importance des choix éditoriaux pour la lecture et l’interprétation. Il invite ainsi à une appréhension 

critique des documents qui servent de base aux analyses textuelles ; et, plus généralement, il engage à 

une réflexion sur la construction des objets « littéraires ». 

  
Références bibliographiques fondamentales : 

G. Genette, Seuils, Éditions du Seuil, coll. « Points Essais », 1987. 

Ph. Lane, La périphérie du texte, Nathan Université, coll. « Fac », 1992. 

Ph. Lane, « Seuils éditoriaux », Espaces Temps, n° 47-48, 1991, p. 91-108. 

H.-R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1978. 

Revue Communication & Langages, notamment les nos 154 (déc. 2007), 158 (déc. 2008), 162 (déc. 

2009) et 167 (mars 2011). 
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Modalités d’évaluation : 
ATTENTION : les mini-mémoires (15-30 pages) rédigés dans le cadre de ce cours doivent 

impérativement être rendus avant les vacances de Noël. 

  

(Responsable : B. Dimopoulou) 

II/ Les mémoires 
 

 

La formation à la recherche s’effectue par l’élaboration de mémoires personnels, dirigés par un/e 

directeur/trice de recherche que chaque étudiant choisit et avec qui il travaille de façon individuelle. 

L’élaboration du mémoire s’effectue tout au long des deux semestres, et est encadrée par les cours de 

méthodologie et les séminaires. 

 

Pour choisir son/sa directeur/trice de recherche, l’étudiant-e doit se reporter à la liste des 

directeurs/trices de recherche et prendre rendez-vous. 

 

En Master 1
ère

 année : 
-Le mémoire de recherche (dans la spécialité du parcours choisi par l’étudiant-e) est évalué par l’UE 

LMDR45 et compte pour 18 crédits. 

Le mémoire de M1 comporte entre 80 et 100 pages.  

 

En Master 2
e
 année : 

-Le mémoire principal de spécialité est évalué par l’UE LMDT1 (Littérature française) ou LMDT4 

(Littérature comparée). 

Ce mémoire comporte entre 100 et 120 pages. 

-Dans le cadre du séminaire, l’étudiant-e composera  un « mémoire secondaire » d’une vingtaine de 

pages sur un sujet différent.  

 

 

Liste des directeurs/trices de recherche susceptibles d’encadrer un mémoire 

Pour plus de précision sur les domaines de spécialité, se reporter au document téléchargeable sur la page du 

département de Lettres (sous Recherche : lien « Voir la liste des enseignants-chercheurs titulaires et domaines 

de recherche »). 

- ASLANOV Cyril; msaslan@mail.huji.ac.il; Linguistique française et romane 

- BAQUEY Stéphane ; stephane.baquey@univ-amu.fr; Littérature XXe-XXIe siècles 

- BERTRAND Michel ; michel.bertrand73@wanadoo.fr; Littérature XXe siècle 

- BRUNET Mathieu ; mathieu.brunet@orange.fr; Littérature XVIIIe siècle 

- BURLE-ERRECADE Elodie ; elodie.burle@univ-amu.fr; Littérature médiévale 

- CADDEO Sandrine; sandrine.caddeo@univ-amu.fr; Linguistique française 

- CAVALLIN Jean-Christophe ; jean-christophe.cavallin@univ-amu.fr; Littérature XIXe siècle 

- COLLOMP Denis ; denis.collomp@univ-amu.fr; Langue et littérature du Moyen Age 

- COSTE Martine ; martine.coste@univ-amu.fr; Littérature XIXe-XXIe siècles 

- DESILES Emmanuel ; desiles.emmanuel@neuf.fr, Langue et littérature provençales 

- DIMOPOULOU Barbara ; barbara.dimopoulou@yahoo.fr; Littérature du XIXe et métiers de l'édition 

- DOUCHET Sébastien ; sebastien.douchet@gmail.com; Langue et littérature du Moyen Age 

- FANLO Jean-Raymond ; jean-raymond.fanlo@univ-amu.fr; Littérature de la Renaissance 

- FLICKER Corinne; corinne.flicker@univ-amu.fr; Littérature XIXe-XXe siècles 

- GALLY Michèle ; michele.gally@univ-amu.fr; Littérature médiévale 

mailto:msaslan@mail.huji.ac.il
mailto:stephane.baquey@univ-amu.fr
mailto:michel.bertrand73@wanadoo.fr
mailto:mathieu.brunet@orange.fr
mailto:elodie.burle@univ-amu.fr
mailto:sandrine.caddeo@univ-amu.fr
mailto:jean-christophe.cavallin@univ-amu.fr
mailto:denis.collomp@univ-amu.fr
mailto:martine.coste@univ-amu.fr
mailto:desiles.emmanuel@neuf.fr
mailto:barbara.dimopoulou@yahoo.fr
mailto:sebastien.douchet@gmail.com
mailto:jean-raymond.fanlo@univ-amu.fr
mailto:corinne.flicker@univ-amu.fr
mailto:michele.gally@univ-amu.fr
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- GONTERO-LAUZE ; Valérievalerie.gontero@univ-amu.fr; Langue et littérature du Moyen Age 

- GOUBIER Geneviève ; ggoubier@aol.com; Littérature XVIIIe siècle 

- GUERIN Olivia ; olivia.guerin@univ-amu.fr; Linguistique française 

- JAUER Annick ; annick.jauer@univ-amu.fr; Littérature XXe siècle 

- JOUSSET Philippe ; ph.jousset@gmail.com; Langue française XVIIIe-XXIe siècles 

-JULY Joël ; joel.july@univ-amu.fr; Stylistique 

- KRIEGEL Sibylle ; sibylle.kriegel@univ-amu.fr; Linguistique française et créole 

- LECLER Eric ; eric.lecler@univ-amu.fr; Littérature comparée- 

- LECLERCQ Odile ; odile.leclercq@univ-amu.fr; Langue française 

- LOCATELLI Aude ; aude.locatelli@univ-amu.fr; Littérature comparée 

- LOJKINE Stéphane ; stephane.lojkine@univ-amu.fr; Littérature XVIIIe siècle 

- MANZARI Francesca ; fmanzari@voila.fr; Littérature comparée 

MARCANDIER-BRY Christine ; cmarcandier@neuf.fr; Littérature XIXe et XXIe siècles 

- MARTIN Daniel ; francoise.martin48@wanadoo.fr; Littérature XVIe siècle 

- MAURON Claude; mauron.claude@wanadoo.fr; Langue et littérature provençales 

- MAZAURIC Catherine; catherine.mazauric@univamu.fr; Littérature contemporaine d’expression 

française 

- NAUDET Valérie ; valerie.naudet@univ-amu.fr; Langue et littérature du Moyen Age 

- NIKLAS-SALMINEN Aïno ; aino.niklas-salminen@univ-amu.fr; langue française 

- NUSELOVICI Alexis ; alexis.nuselovici@univ-amu.fr; Littérature comparée 

- PEREZ Claude ; claude.perez@univ-amu.fr; Littérature XIXe et XXe siècles 

- PINÇONNAT Crystel ; crystel.pinçonnat@univ-amu.fr; Littérature comparée 

- QUARANTA Jean-Marc ; jean-marc.quaranta@univ-amu.fr; Littérature XXe-XXIe siècles, création 

littéraire et ateliers d’écriture 

- REQUEMORA-GROS Sylvie ; requemor@orange.fr; Littérature XVIIe siècle 

- SABIO Frédéric ; frederic.sabio@orange.fr; Linguistique française 

- THOREL Mathilde ; mathilde.thorel@univ-amu.fr; Stylistique et langue française XVIe-XXe 

- VIARD Bruno ; bruno-viard@wanadoo.fr; Littérature XIXe-XXe siècles 

- WAJEMAN Lise ; lisewajeman@gmail.com; Littérature comparée 

 

 

III / Les séminaires 
 

En MASTER 1 :  

- Chaque étudiant doit suivre, au semestre 1 et au semestre 2, un séminaire « principal » et 

un séminaire « secondaire » ; 

- Le séminaire principal est déterminé par le parcours choisi : Littérature française ou 

Littérature comparée (le parcours Linguistique française est suspendu en 2015-16) ; 

- Le séminaire secondaire peut être choisi soit en Littérature française, soit en Littérature 

comparée, soit en Linguistique française – quel que soit le premier séminaire choisi, et pourvu 

qu’il en soit distinct. 

 

En MASTER 2 : 
- Chaque étudiant doit suivre, au semestre 1 uniquement, un séminaire « principal » et un 

séminaire « secondaire », selon les mêmes modalités qu’en M1. 

 

Le Département de Lettres offre à chaque semestre : 

- 4 ou 5 séminaires de Littérature française, 

- 2 puis 1 séminaire de Littérature comparée, 

- 1 séminaire de Linguistique française. 

mailto:Valérievalerie.gontero@univ-amu.fr
mailto:ggoubier@aol.com
mailto:olivia.guerin@univ-amu.fr
mailto:annick.jauer@univ-amu.fr
mailto:ph.jousset@gmail.com
mailto:joel.july@univ-amu.fr
mailto:sibylle.kriegel@univ-amu.fr
mailto:eric.lecler@univ-amu.fr
mailto:odile.leclercq@univ-amu.fr
mailto:aude.locatelli@univ-amu.fr
mailto:stephane.lojkine@univ-amu.fr
mailto:fmanzari@voila.fr
mailto:cmarcandier@neuf.fr
mailto:francoise.martin48@wanadoo.fr
mailto:mauron.claude@wanadoo.fr
mailto:catherine.mazauric@univamu.fr
mailto:valerie.naudet@univ-amu.fr
mailto:aino.niklas-salminen@univ-amu.fr
mailto:alexis.nuselovici@univ-amu.fr
mailto:claude.perez@univ-amu.fr
mailto:crystel.pinçonnat@univ-amu.fr
mailto:jean-marc.quaranta@univ-amu.fr
mailto:requemor@orange.fr
mailto:frederic.sabio@orange.fr
mailto:mathilde.thorel@univ-amu.fr
mailto:bruno-viard@wanadoo.fr
mailto:lisewajeman@gmail.com
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Attention : 

-Les séminaires de Littérature française et de Littérature comparée peuvent être choisis soit en 

séminaire principal soit en séminaire secondaire ;  

-le séminaire de Linguistique ne peut être choisi que comme séminaire secondaire. 

 
Voir fiche pédagogique Séminaire 

de Littérature française 

Séminaire  

de Littérature comparée 

Séminaire de 

Linguistique française 

M1- Semestre 1  

– séminaire principal 
LMDQ41 (9 crédits) LMDQ42 (9 crédits) - 

M1- Semestre 1 

– séminaire secondaire 
LMDQ44 (6 crédits) LMD45 (6 crédits) LMDQ46 (6 crédits) 

M1- Semestre 2  

– séminaire principal 
LMDR17 (3 crédits) LMDR46 (3 crédits) - 

M1- Semestre 2 

– séminaire secondaire 
LMDR42 (3 crédits) LMDR43 (3 crédits) LMDR44 (3 crédits) 

M2- Semestre 3  

– séminaire principal 
LMDS2 (12 crédits) LMDS4 (12 crédits) - 

M2- Semestre 3  

– séminaire secondaire 
LMDS41 (12 crédits) LMDS42 (12 crédits) LMDS43 (12 crédits) 

 

Modalités de contrôle des connaissances (à venir) 

 

 

Liste des séminaires au choix 2015-2016 

 

Séminaires au choix au Semestre 1 

-Littérature française : « Le livre au Moyen Age, théorie et pratique » 

 Mercredi 9h-12h, Aix Roseraie : salle R013L 

-Littérature française : « Mutations transgénériques de la parole-monstre » 

 Mardi, 14h-17h, salle : R015 

-Littérature française : Le Nu. 

 Mercredi 9h-12h, salle : R014 

-Littérature française : L’Ailleurs  

Mercredi 16h à 19h, salle : R004 

-Littérature française : critique du régime esthétique 

 Mardi 16h à 19h, salle : R004 

-Littérature comparée : mouvements de la littérature européenne 

 Mercredi, 14-16h, salle : R014 

-Littérature comparée : Interculturalités (Master 2 seulement) 

 Vendredi, 13-16, salle : R014 

-Littérature comparée : Intermédialités (mutualisation séminaire Master TLTC) 

 Lundi 14-17 / Jeudi 09-12,  

-Linguistique française 

 Mercredi 15-17h, salle : R017 
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Descriptif des séminaires de Semestre 1 
 

Semestre 1 - SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE FRANÇAISE  

« LE LIVRE AU MOYEN AGE, THÉORIE ET PRATIQUE » 

 

Titre : « Voir sous les jupes des filles ». Le livre au Moyen Âge, théorie et pratique. 

Enseignant(s) : Valérie Naudet, Elodie Burle-Errecade, Valérie Lauze, Denis Collomp et 

Sébastien Douchet 

 

Jour et horaire : Mercredi 9h-12h 

Lieu / salle : La Roseraie salle R013L 

 

Descriptif : 
« Pourquoi les hommes regardent-ils avec plaisir les jambes des femmes ? »… Mais aussi « Comment 

tombe-t-on amoureux ? » ; « Qui, de la femme ou de l’homme, éprouve le plus de plaisir ? » ou encore 

« Un homme doit-il être jaloux quand sa femme parle avec un autre ? » Toutes ces questions sont 

posées par son disciple à Sidrac. Il nous appartiendra d’en découvrir les réponses en allant les puiser à 

la source même, c’est-à-dire dans un authentique manuscrit médiéval conservé à la bibliothèque 

municipale de Marseille, l’Alcazar. 

L’objet de ce séminaire est double. Il s’agit, d’une part, de découvrir la richesse des fonds 

patrimoniaux de notre région à travers les livres anciens conservés par les bibliothèques Méjanes 

d’Aix-en-Provence, de l’Alcazar de Marseille ou de l’Inguimbertine de Carpentras. Certains codex 

sont somptueusement enluminés et offrent de belles occasions d’étudier le rapport de l’image au texte. 

Pour cela quelques séances seront organisées dans les bibliothèques, au contact des manuscrits. 

D’autre part, les étudiants côtoieront de très près un manuscrit en particulier, le 733 de Marseille, 

Sidrac ou le livre de la Fontaine de toutes sciences en éditant dans un travail collectif un fragment de 

ce texte qui repose sur un jeu de question/réponse visant à faire le point sur l’état de la science et plus 

largement du savoir humain au XIII
e
 siècle. Cette année, c’est à travers la question des rapports entre 

les hommes et les femmes que nous aborderons la littérature scientifique. 

Aucune connaissance en langue ou littérature du Moyen Âge n’est requise pour suivre ce séminaire. 

 

Bibliographie : 
Les éléments de bibliographie qui suivent prennent en compte les trois axes principaux du séminaire. 

1°) Autour du livre médiéval 
- ALEXANDER, Jonathan, La Lettre ornée, Paris, Éditions du Chêne, 1979. 

- BARBIER Frédéric, Histoire du Livre, Paris, Armand Colin, 2009. 

- BRUN Robert, Le Livre français, Paris, PUF, 1969 (« Le Lys d’or »). 

- CAMILLE Michael, Images dans la marge. Aux limites de l'art médiéval, Paris, Gallimard, 1997. 

- DALARUN Jacques [dir.], Le Moyen Âge en lumière. Manuscrits enluminés des bibliothèques de 

France, Paris, Fayard, 2002. 

 

Pour se familiariser avec l'univers du manuscrit, on pourra consulter les sites suivants : 

- http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr  

- http://expositions.bnf.fr/expositions.php (voir notamment les expositions consacrées à l'aventure 

du livre, au livre de chasse de Gaston Phébus, à la légende du roi Arthur, au Roman de Renart 

ou au Roman de la Rose... Il y en a bien d'autres encore) 

- http://romandelarose.org/ 

2°) Autour du rapport hommes-femmes au Moyen Âge 
- Histoire des femmes en Occident, Georges DUBY et Michelle PERROT dir.,vol. II Le Moyen 

Âge, Christiane KLAPISCH-ZUBER dir., Paris, Perrin, 2002 (Plon, 1991 pour la première 

édition). 

- CAMILLE Michael, L'Art de l'amour au Moyen Âge, objets et sujets du désir, Cologne, 

Köneman, 2000. 

- CAZENAVE Michel, POIRION Daniel, STRUBEL Armand, ZINK Michel, L'Art d'aimer au 

Moyen Age, Paris, Philippe Lebaud, 1997. 

http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr
http://expositions.bnf.fr/expositions.php
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- DUBY Georges, Mâle Moyen Âge. De l'amour et autres essais, Flammarion, Champs Histoire, 

2014 (première édition 1988). 

3°) Approches de la littérature médiévale et de l'encyclopédisme 
- Les couleurs de la terre (catalogue d'expo), Paris, Seuil/BnF, 1998. 

- PASTOUREAU Michel, Bestiaires du Moyen Age, Paris, Seuil, 2011. 

- ZUMTHOR Paul, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972. 

 

 

Semestre 1 - SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE FRANÇAISE 

MUTATIONS TRANSGÉNÉRIQUES DE LA PAROLE MONSTRE 

 

Titre : Mutations transgénériques de la parole-monstre 

Enseignant(s) : Michel Bertrand, Michèle Gally, Catherine Mazauric 

 

Jour et horaire : mardi, 13h-16h 

Lieu : La Roseraie / salle : R015  

 

Descriptif : Le séminaire s’intéresse aux reconfigurations à l’œuvre entre oralité épique, roman et 

théâtre, à partir des modalités d’énonciation et codes de « monstration » du monstre, en interrogeant 

les effets de sa représentation et de l’actualisation d’une « parole-monstre ». 

Si elle ne cesse de fasciner, la figure du monstre peut aussi se faire critique, lorsqu’une parole 

proliférante révèle failles et mutations d’une époque. C’est le cas dans deux romans relevant des 

écritures francophones postcoloniales (Afrique de l’Ouest et Antilles), et marqués par l’hybridité et la 

polyphonie, où le monstrueux s’énonce en un dit testamentaire : cérémonie purificatoire pour un 

« maître chasseur et dictateur de la pire espèce », flux mémoriel d’un agonisant charriant des déités 

fabuleuses. 

Monstrueux, car grand seigneur pédophile, être érudit s’adonnant à l’alchimie et fervent chrétien 

adorateur des démons, Gilles de Rais, après avoir donné naissance au personnage de Barbe bleue, 

s’inscrit dans notre modernité en redevenant la personne historique qu’il fut au crépuscule du Moyen-

âge. Nous nous intéresserons tout particulièrement aux traits que, du XIX
e
 au XXI

e
 siècle, la littérature 

a privilégiés sur les plans tant théâtral que romanesque de cette figure qui a constitué sa singularité sur 

la transgression constante des limites alors en vigueur. 

 

 

Bibliographie : 

Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, coll. « Points Romans », 

1998. 

Patrick Chamoiseau, Biblique des derniers gestes, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2002. 

Joris-Karl Huysmans, Là-bas, Paris, Garnier-Flammarion, 1979. 

Michel Tournier, Gilles et Jeanne, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1985. 

Roger Planchon, Gilles de Rais, Paris, Gallimard, coll. « Le Manteau d’Arlequin », 1975. 

Tom Lanoye, Sang et roses, Arles, Actes Sud Papiers, 2011. 

 

 

Semestre 1 - SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE FRANÇAISE 

 

Titre : Interculturalités 

 

Enseignant(s) : Sylvie Requemora, Geneviève Goubier, Daniel Martin, Mathieu Brunet, Jean-

Raymond Fanlo 

Jour et horaire : mercredi 16h à 19h 

Lieu : La Roseraie / salle : R004 
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Descriptif : Le néologisme « interculturalité » est à présent entré en usage aussi bien dans le langage 

médiatique que dans celui d’écrivains à succès comme JMG Le Clézio, récompensé en 2008 par le 

prix Nobel de littérature et célébré en tant que représentant d’une « littérature monde ». Dans un 

entretien au journal Le Monde, intitulé « Coexister, c’est comprendre ce qui peut offenser l’autre », en 

date du 11 septembre 2014, il définit l’« échange de culture exempt de mépris, où chacun apprend de 

l’autre, [comme] une forme de don et de contre-don » et ce « qu’on appelle l’interculturalité, [comme] 

l’échange de culture à culture ». Bien avant lui, Montaigne écrivait dans son chapitre des Essais 

intitulé « Des cannibales » (1580) : « chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage ». 

Descartes ensuite dans son Discours de la Méthode (1637) conseillait : « Il est bon de savoir quelque 

chose des mœurs de divers peuples, afin de juger des nôtres plus sainement, et que nous ne pensions 

pas que tout ce qui est contre nos modes soit ridicule et contre raison, ainsi qu’ont coutume de faire 

ceux qui n’ont rien vu ». Puis Exquemelin constatait : « Nous autres Français, nous sommes étonnés 

de voir des manières si différentes des nôtres […] mais qui pour cela ne doivent pas nous paraître 

ridicules ». La liste des auteurs dits « classiques » ayant déjà pensé la relation interculturelle, en 

d’autres termes mais dans le même esprit humaniste, est longue et c’est elle qu’il faudrait constituer 

afin de préciser la genèse et les fondements de la notion d’interculturalité. 

 L’adjectif « interculturel », composé du latin « inter » insiste sur l’idée de réciprocité, associée 

à la « cultura », culture, mais aussi à l’idée d’habitat (« colere ») : il implique des échanges 

réciproques, des interactions générées par des rencontres ou des confrontations, qui interrogent 

l’identité de tous et amènent à une réflexion sur soi-même et sur le monde. L'interculturel, en tant que 

principe d’ouverture, est aussi une tentative de renoncement à l’ethnocentrisme. Selon la théorie de 

Bennett, le passage d’une étape à l’autre permet l’ouverture à l’interculturalité à travers la prise de 

conscience des différences culturelles, la dépolarisation des jugements négatifs et des préjugés, la 

valorisation des différences interculturelles, l’exploration des limites de la culture différente et enfin 

l’empathie envers l’autre culture. Il s’agira de montrer, par la sélection et l’étude de textes fondateurs 

et fondamentaux aussi variés que Montaigne, Rabelais, Exquemelin, Descartes, Montesquieu, 

Voltaire, etc., indépendamment de toutes normes éthiques, fussent-elles ethnocentristes, racistes, etc., 

que ces théories modernes trouvent leurs racines dans la littérature depuis ses origines et qu’il est 

possible de constituer une genèse de l’interculturalité qui permette de repenser l’anachronisme du 

terme dans toute la richesse historique, littéraire, anthropologique, philosophique et linguistique de ses 

supports textuels.  

 

Bibliographie fournie au fil des séances. 

Calendrier 

-9 septembre : Introduction générale et présentations des problématiques. 

-une séance par semaine du 16 septembre au 9 décembre inclus 
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Semestre 1 - SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE FRANÇAISE 

LE NU 

 

Titre : Regards d’écrivains sur les arts 

Enseignant(s) : Claude Perez, Philippe Jousset 

 

Jour et horaire : mercredi 9-12 

Lieu : la Roseraie / salle : R014 

 

LE NU 
  

Le Nu constitue l’une des quelques catégories qui traversent une culture et contribuent à la définir. Ce 

peut être un état de fait, c'est aussi un concept qui relève à la fois de l’esthétique et de l’éthique. Le 

fonctionnement métaphorique de la notion est extrêmement riche ; il touche aux thèmes du 

dénuement, de l’innocence, de la sobriété, de l’humilité, de la vérité, de l'aveu… Dans un sujet si 

vaste, plusieurs approches sont envisageables : 

 

- l'une, la plus simple, pourrait être simplement thématique: on  examinerait des occurrences de la 

nudité en littérature, depuis Baudelaire ("La très chère était nue...")  jusqu'au contemporain,  en 

passant (par exemple) par Céline et en s'interrogeant sur les fonctions qui lui sont attribuées, sur la 

censure sociale, la question de l'intime et de l'exposition de soi; 

- une autre pourrait être de s’interroger à la fois sur la pudeur (dire ? taire ?) et sur le rapport du Nu à 

la vérité, que le Nu soit idéalisé, dans toute une tradition qui remonte au moins à Platon ou que l'on 

préconise au contraire « de s’arrêter courageusement à la surface, à la draperie » (Nietzche)  

- la nudité a enfin à voir avec la dimension rhétorique et stylistique des textes, depuis les conceptions 

antiques jusqu’aux contemporaines (style vs substance, atticisme vs asianisme, classique vs baroque, 

minimalisme, art naïf…). Se déploie ici la palette des tentatives de serrer au plus près la réalité et de 

trouver une écriture dépouillée en accord avec cette ambition : art sans fard, « choses vues » 

hugoliennes, Sachprosa ou prose factuelle, « écrivains nus » (comme les appelle R. de Gourmont), 

« non-style » de Balzac, écriture blanche, etc. 

 

Pour explorer ces pistes, on attend des étudiants qu'ils aient lu les six oeuvres suivantes :  

 

- H. de Balzac,  Le chef-d'oeuvre inconnu 

- Blaise Cendrars : Du monde entier, Poésies complètes, 1912-1914, Gallimard, NRF/Poésie 

- Jean Paulhan : Les fleurs de Tarbes, Gallimard, Folio. 

- Albert Camus, Le premier homme 

- Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture 

- Pascal Quignard : La tablettes de buis d'Apronenia Avitia,Gallimard, « L'imaginaire »  

 

Semestre 1 - Séminaire de littérature française 

 

Enseignants : Stéphane Lojkine, Jean-Christophe Cavallin, Francesca Manzari 

 

Jour et horaire : mardi 16h-19h 

Lieu : La roseraie / salle : R004 

 

Descriptif : Critique du régime esthétique, 18e-21e 

http://sites.univ-provence.fr/pictura/Dispositifs/Seminaire_Aesthepol_2015.php 

 

 

 

http://sites.univ-provence.fr/pictura/Dispositifs/Seminaire_Aesthepol_2015.php
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Programme des séances 

 

1. Mardi 8 septembre : Introduction du séminaire. J. C. Cavallin, F. Manzari, S. Lojkine 

2. Mardi 15 septembre : Les espaces du régime esthétique. La scène, la chambre, la fête 

(S. Lojkine) / Maddalena Mazzocut-Mis, prof. invitée univ. Milan 

3. Mardi 22 septembre : Sortie des classes. L’universel, le singulier, le commun ( JC. 

Cavallin) 

4. Mardi 29 septembre : « J’Adorno » : sur les traces de l’Aufklärung ( F. Manzari) 

5. Mardi 6 octobre : Singularité et communauté (S. Lojkine) 

6. Mardi 13 octobre : Le tombeau du régime poétique. Hegel, Darwin, Baudelaire (JC. 

Cavallin)  

7. Mardi 20 octobre : « Moi non plus ! » : le régime de reproductibilité esthétique 

(F. Manzari) 

8. Mardi 3 novembre : Régime, champ, dispositif (S. Lojkine) 

9. Mardi 10 novembre : « Action restreinte ». Politique de la paresse. (JC. Cavallin) 

10. Mardi 17 novembre : « Et ça ? Ou sa ! » : l’ésthétique du savoir absolu (F. Manzari) 

11. Mardi 24 novembre : L’idée de « responsabilité européenne » (S. Lojkine) 

12. Mardi 1er décembre : Le régime post-esthétique ou le retard de Minerve. (JC. 

Cavallin) 

13. Mardi 8 décembre : La guillotine esthétique ( F. Manzari) 

 

Présentation du séminaire 

L’invention de l’esthétique au XVIIIe siècle en Allemagne (Baumgarten, Winckelman, Kant), 

en France (Du Bos, Batteux, Diderot) et en Angleterre (Hogarth, Reynolds) ne concerne pas seulement 

le domaine spéculatif de la philosophie. Elle a introduit, dans une Europe monarchique et encore 

largement féodale, les formes, sinon les ressorts réels, d’un espace politique : affirmation et libération 

d’un jugement subjectif articulé à une opinion publique, inscription de cette opinion et de ce jugement 

dans une histoire collective, prise en compte d’une responsabilité européenne face à cette histoire. Un 

régime esthétique se met en place (J. Rancière), qui anticipe, avec toutes ses contradictions, le régime 

politique de l’Europe d’après la Révolution française. 

Ce régime esthétique, dans le moment même où il se déploie comme dispositif pré-politique, 

organise un retrait : définissant l’art comme objet de l’esthétique, il circonscrit celui-ci (il le critique 

au sens kantien) comme un domaine autonome où se retirer des préoccupations sociales, s’abstraire de 

l’économie, faire silence sur l’Histoire et, dans un double mouvement, se désengager du politique et 

faire retour vers lui. C’est dans ce moment contradictoire d’investissement et de retrait que la 

littérature commence à se revendiquer comme champ (Bourdieu, Les Règles de l’art) : le régime 

esthétique permet l’émergence d’un champ littéraire ; il définit pour la littérature un espace propre de 

représentation et les outils d’un surplomb auto-réflexif. Si la littérature se conçoit comme une activité 

singulière de l’esprit, comme à la fois une pratique et un mode de spéculation spécifiques, cette 

spécificité esthétique est donc directement liée au double mouvement contradictoire d’investissement 

par la littérature du dispositif politique et de critique (parfois extrêmement violente) non seulement de 

l’institution, mais même de l’action politique (Flaubert vs Hugo ; Mallarmé vs Baudelaire). 

Mais la littérature n’est pas seulement le produit, ni l’expression de cette contradiction. Si, sur le 

plan spéculatif, on peut la définir comme un épi-phénomène du régime esthétique, sur le plan pratique, 

comme poésie, la pratique littéraire déborde ce régime et le critique. Elle introduit, par les ressorts 

fictionnels qu’elle met en œuvre, par les mondes qu’elle mobilise, un rapport de l’individu à la société 

qui n’est ni politique, ni apolitique : qu’elle soit pensée comme poésie d’un retour originaire où 

s’exprime ontologiquement l’attachement du peuple à la terre (Heidegger), ou comme résistance, voir 

comme réveil destructeur de la singularité créatrice à l’ère de la reproduction mécanisée (Benjamin), la 

pratique littéraire dessine un nouveau rapport, post-politique, de communauté (Blanchot, J. L. Nancy). 

Elle prend acte, dans le même temps, d’une hétérogénéité fondamentale du processus de la pensée (la 

double colonne de Derrida), qui confond création littéraire et création philosophique dans un même 

refus du régime esthétique. On travaillera dans ce séminaire à partir d’une anthologie de textes 

littéraires et philosophiques, chaque séance étant consacrée à une question de synthèse. 
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Semestre 1 - SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE COMPARÉE 

MOUVEMENTS DE LA LITTÉRATURE EUROPÉENNE 

 

Titre : Mouvements de la littérature européenne 

 

Enseignant(s) : Alexis Nuselovici 

Jour et horaire : mercredi 14-16h 

Lieu : La Roseraie / salle : R014 

 

Descriptif : 

Il existe des littératures européennes, à savoir l’ensemble des littératures nationales de l’espace 

culturel européen. En outre, l’identité européenne, au travers de son héritage culturel, s’est notamment 

façonnée par l’existence et le développement de mouvements littéraires paneuropéens qui partagent 

des traits communs, formels et thématiques, par-delà les différences linguistiques et culturelles. 

La nature de ce lien, toutefois, ne manque d’être ambigüe : la conscience européenne a-t-elle influencé 

les mouvements littéraires ou ceux-ci ont-ils contribué à son essor ? Quoi qu’il en soit, si une telle 

détermination existe, dans un sens, dans l’autre ou dans les deux, on serait en droit de parler de 

littérature européenne : littérature de l’Europe et littérature pour l’Europe. 

Le cours examinera cette question en abordant divers exemples de mouvements littéraires européens 

ainsi qu’en examinant différentes figures et mythes littéraires européens  

 

Semestre 1 (MASTER 2) - SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE COMPARÉE  

INTERCULTURALITÉS : CONFRONTATIONS, TRANSFERTS 

 

« Interculturalités : confrontations, transferts » 

Enseignant(s) : Stéphane Baquey, Alexis Nuselovici, Crystel Pinçonnat 

 

LMDS4, LMDS42 : 12 crédits pour les étudiants de M2 du master recherche (validation selon les 

modalités communes du master recherche) 

 

LMDS20 : 6 crédits pour les étudiants de M2 du master TLTC, resp. Stéphane Baquey 

(validation par un oral) 

 

Jour et horaire : le vendredi de 13 h à 16 h 

Lieu : La Roseraie / salle : R014 

 

Descriptif : 

Ce séminaire est destiné à présenter les différents champs de travail de la littérature générale et 

comparée en rapport avec la question de l´interculturalité. Nous allons aborder en particulier le 

transfert et la réception littéraires, la constitution des espaces littéraires, les dynamiques de mobilité 

culturelle et les politiques de l’identité. 

 

Alexis Nuselovici : les 11, 18 et 25 septembre, le 2 octobre 

 

Le pluralisme culturel, au risque de sa propre négation, ne saurait se réduire à un seul modèle. Il 

importe donc de distinguer conceptuellement et empiriquement ses diverses manifestations : 

interculturalité, hybridité, métissage, créolisation… Nous les étudierons ensuite à partir d’un triple 

corpus dans la littérature francophone moderne et contemporaine : domaine français, domaine antillais 

et domaine québécois. 
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Stéphane Baquey : les 9, 16 et 23 octobre, le 4 décembre 

 

Afin d’étudier la constitution des espaces littéraires et les modalités des transferts d’un espace à 

l’autre, sera pris en compte l’espace de contacts méditerranéen. Cet espace d’échanges et de 

représentations est caractérisé par des rapports de méconnaissance et d’hégémonie que nous 

interrogerons, à une époque où s’est renouvelé l’intérêt pour la notion de littérature mondiale. L’étude 

de l’espace méditerranéen, en tant que « zone de traductions » (E. Apter), est-il un point de départ 

possible pour une nouvelle littérature comparée ? Ce questionnement sera illustré par différents 

dossiers : la réception de la poésie arabe archaïque en langue française, la formation d’une poésie 

algérienne de langue française, la possibilité d’une transposition en langue française de la poésie orale 

berbère par des écrivains kabyles, enfin ce que devient le postmodernisme en Bulgarie et la manière 

dont il peut en retour être traduit. 

 

Crystel Pinçonnat : les 6, 13, 20 et 27 novembre 

 

À partir des productions littéraires des héritiers de l’immigration algérienne en France et mexicaine 

aux États-Unis, deux champs interculturels spécifiques seront mis en regard. Par ce biais, on 

confrontera deux espaces qui correspondent à deux grands modèles nationaux antithétiques : l’un 

républicain et assimilationniste, l’autre multiculturel et pluraliste. On réfléchira ainsi au 

développement d’un comparatisme travaillant sur des sphères culturelles différentes. 

  

Séance commune de conclusion : le 11 décembre 2014 

 

Bibliographie : 

Emily Apter, Zones de traduction. Pour une nouvelle littérature comparée [2006], Paris, Fayard, 

2015. 

Homi K. Bhabha, Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale [1994], trad. Françoise Bouillot, 

Paris, Payot, 2007. 

Pacale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999. 

Itamar Even-Zohar, Papers in Culture Research, http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/EZ-CR-

2005_2010.pdf 

Edward W. Said, Réflexions sur l’exil et autres essais [2000], trad. Charlotte Woillez, Arles, Actes 

Sud, 2008. 

Bernard Westphal, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Minuit, 2007. 

 

Semestre 1 - SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE ET ARTS  

 

Titre : Intersémiotique 

 

Enseignant(s) : Aude Locatelli, Eric Leclerc, Thierry Millet 

 

Jour et horaire : jeudi 09h-12h 

Lieu : La Roseraie / salle : R004 / R003 

 

Ce séminaire comprend trois parties : « littérature et cinéma », avec T. Millet (le lundi), « littérature et 

peinture » avec E. Lecler puis « littérature et musique » avec A. Locatelli (le jeudi).  

 

Jeudi, 9h-12h : salle R004L 

Littérature et peinture, Eric Lecler  (du jeudi 10 septembre au 12 novembre) 

Littérature et musique, Aude Locatelli (du jeudi 19 novembre au 10 décembre)  
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+  EN PARALLÈLE  

Lundi, 9-12h.: salle R001L 

Littérature et cinéma, Thierry Millet : (du lundi 09 novembre  au 07 décembre)  

NB : les cinq dernières séances de l’ensemble « littérature et peinture » seront des TD, optionnels pour 

les étudiants du Master Recherche, mais obligatoires pour les étudiants du Master TLI. Toutes les 

autres séances sont communes aux deux formations. 

Descriptifs  

Littérature et peinture. 

Lire un tableau, voir un texte : les deux modes interprétatifs se répondent car les sujets du 

tableau sont des textes plus souvent que des choses (nous verrons comment le réalisme se fonde 

dans la science), et inversement, de l’ekphrasis à la description, le texte obéit souvent aux règles 

du pictural. L’étude des rapports de la littérature et de la peinture sera articulée par le concept 

de mimésis, depuis la Poétique d’Aristote jusqu’à la formulation à l’âge classique d’un idéal de 

peinture savante (ut pictura poesis). Cette approche permettra d’aborder des questions qui 

traversent l’esthétique : que peut-on représenter du réel dans les arts et la littérature mais aussi 

que doit-on représenter (question de la convenance). 

Eléments de bibliographie : 

Sur la problématique littérature/peinture : 

F. Wahl, Introduction au discours du tableau, Paris, Seuil, 1998 

J. Rancière, Le destin des images, Paris, La Fabrique éditions, 2003 

J. Rancière, Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique éditions, 2003  

L’imitation, aliénation ou liberté, Rencontres de l’Ecole du Louvre, Paris, La documentation 

française, 1984 (ouvrage collectif) 

 

Littérature et musique. 

 

Partie portant sur le domaine « musico-littéraire » (4 séances de 3 heures) : une approche, théorique et 

méthodologique, des rapports de la littérature et de la musique sera proposée. La réflexion portera sur 

les relations et sur les spécificités de ces deux arts, qui correspondent à des systèmes sémiotiques 

différents. On s’intéressera aux phénomènes de passage d’un art à un autre, aux tentatives de 

transposition intersémiotique et aux formes mixtes qui, comme l’opéra, combinent ces deux modes 

d’expression artistique. 

 

Eléments de bibliographie : 

 

Jean-Louis Backès, Musique et littérature. Essai de poétique comparée, PUF, 1994. 

Jean-Louis Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique. Aspects 

méthodologiques de l'approche musico-littéraire, Bruxelles, P. U. Saint-Louis, 1988. 
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Isabelle Piette, Littérature et musique. Contribution à une orientation théorique (1970-1985), P.U. 

Namur, 1987. 

 

Semestre 1 - SÉMINAIRE DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE 

 

Titre : Linguistique française : La variation : le français en contact,  les créoles et la langue 

parlée 

 

Enseignant(s) : Sibylle Kriegel, Frédéric Sabio, Cyril Aslanov 

 

Jour et horaire : mercredi 15h-17h 

Lieu : La Roseraie / salle : R017 

 

Descriptif :   
 

A) Partie de Sibylle Kriegel :  

Les systèmes linguistiques sont dynamiques et en éternelle évolution. En dehors de facteurs 

internes à la langue, des situations de contacts linguistiques peuvent aboutir à des 

changements. La première partie de ce séminaire concernera les créoles français qui sont des 

langues autonomes par rapport au français même si 90% de leur lexique provient du français. 

Nous allons découvrir que ces langues sont le produit du contact entre des formes orales et 

dialectales du français des 16e au 18e siècle avec des langues typologiquement non 

apparentées. Après avoir abordé leur genèse dans le contexte de la colonisation française,  

nous travaillerons sur des aspects surtout morpho-syntaxiques de leur description. Nous allons 

choisir des domaines dans lesquels on peut montrer que les langues créoles ont radicalisé, 

dans des situations de contact de langues et dans des conditions d’acquisition extrêmes, des 

tendances évolutives qui existaient déjà dans le français parlé par les colons et qui sont 

présentes dans le français parlé aujourd’hui. D'un point de vue méthodologique, nous allons 

travailler avec des corpus oraux, recueillis dans des situations "écologiques". 

 

Afin de préparer ce séminaire, nous conseillons de consulter la bibliothèque "Créoles" sur le 

site du Laboratoire "Parole et Langage", 5, avenue Pasteur, http://www/lpl.univ-aix.fr  

  
Références de base pour préparer le séminaire : 

Hazaël-Massieux,  Marie-Christine (2011): Les créoles à base française, Paris: Editions 

Orphys, L'essentiel français 
Chaudenson, Robert (1995) : Les créoles, Paris : P.U.F., Que sais-je ? 

Chaudenson, Robert (2003): La créolisation: Théories, applications, implications. Paris: 

L'Harmattan  

Atlas of Pidgin and Creole Language Structures, http://apics-online.info/  

B) Partie de Frédéric Sabio : 

La linguistique sur corpus, qui vise à rendre compte des usages langagiers à partir de données 

orales ou écrites nombreuses et variées, a connu un important développement ces dernières  

a- la question des « grandes unités » qu’il faut prendre en considération pour décrire les 

productions orales (pour lesquelles la traditionnelle notion de « phrase » s’applique mal). 

http://www/lpl.univ-aix.fr
http://apics-online.info/
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b- la description de certains types d’énoncés qui sont associés à une organisation informationnelle 
particulière : clivage, pseudo-clivage, épexégèse… 
les phénomènes de détachements et de dislocations. 

c- la notion de subordination, en relation avec l’organisation des énoncés. 

Toutes ces notions seront définies et décrites dans le cadre théorique de l’analyse micro- et 
macrosyntaxique, qui a été élaborée à l’Université d’Aix-en-Provence, et a donné lieu à d’importants 
développements depuis plus de 30 ans.  
 
Pour avoir un bon aperçu de notre méthode de description, l’ouvrage déjà ancien dirigé par Claire 
Blanche-Benveniste reste très instructif : 

Blanche-Benveniste C., Bilger M., Rouget C., van den Eynde K., Mertens P., 1990, Le 

français parlé, études grammaticales, Paris, Éditions du CNRS. 

C) Partie de Cyril Aslanov : 

Le français n’est pas forcément parlé par des monolingues ni par des populations d’origine 

francophone. Sur le territoire de la France, nombreuses sont les régions où le français a 

éradiqué ce qu’on appelle aujourd’hui les «langues de France» (occitan; corse; catalan; 

breton; flamand; alsacien; basque). Ces langues en pleine récession ont malgré tout marqué 

de leur impact le français qui les a supplantées et il s’est créé des régiolectes dont la structure 

grammaticale et le lexique présentent un grand intérêt. Une imprégnation similaire du 

français par ses substrats et ses adstrats se vérifie hors de France, soit dans les régions 

francophones des pays limitrophes, soit outre mer, là où le français a essaimé à la faveur de la 

colonisation et où il a survécu aux grandes vagues de la décolonisation qui ont marqué la 

seconde moitié du XX
e
 siècle. C’est à la spécificité grammaticale et lexicale de ce français 

des provinces, des DOM ou des anciennes colonies que sera consacrée ma contribution à ce 

cours. 

 

Bibliographie: 

Wendy Ayres-Benett, A History of the French Language through Texts, Londres-New York, 1996. 

R. Anthony Lodge, Le français : Histoire d’un dialecte devenu langue, trad. Cyril Veken, Paris, 

Fayard, 1997. 

Michèle Perret, Introduction à l’histoire de la langue française, Paris, Armand Colin, 1998. 

Jacques Chaurand (éd.), Nouvelle histoire de la langue française, Paris, Seuil, 1999. 

Gérald Antoine et Bernard Cerquiglini (éds.), Histoire de la langue française, Paris, CNRS Éditions, 2000. 

Alain Rey, Frédéric Duval et Gilles Siouffi (éds.), Mille ans de langue française : histoire d’une passion, Paris, 

Perrin, 2007. 
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Descriptif des séminaires de Semestre 2 

 

 

Semestre 2 - Séminaire de littérature française 

Classiques du XXe et réécritures 

 

Titre : Qu’est-ce qu’un classique francophone ? 

Enseignant(s) : Catherine Mazauric, Corinne Flicker 

 

Jour et horaire : jeudi, 14h-16h 

Lieu / salle R019 

 

Descriptif : Descriptif : Ce séminaire traite de grandes questions posées en littérature française depuis 

deux de ses « bords », la francophonie et la contemporanéité. Qu’est-ce qu’un classique francophone, 

et qu’est-ce qu’un classique contemporain ? Cette double question – qu’il s’agisse d’un oxymore ou 

que la réponse relève de l’évidence – guidera l’extension de la notion de « classiques » à des œuvres 

maîtresses du XX
e 

siècle, ainsi que notre exploration des modes de consécration et des définitions 

possibles du classique, de la forme esthétique et du modèle de langue et de pensée à l’œuvre relue et 

réécrite jusqu’à aujourd’hui. 

Chacune consacrée en tant que « classique » par des voies différentes, les œuvres francophones 

étudiées illustrent aussi des relations complexes et nuancées avec les modèles,  entre filiation et 

désaffiliation, révérence et subversion, jusqu’à la réécriture transmédiale de chefs d’œuvre picturaux 

des XIX
e
 et XX

e
 siècles pour Femmes d’Alger. 

Du côté du théâtre, Aimé Césaire choisit un grand texte du répertoire occidental, La Tempête de 

Shakespeare, pour « faire du théâtre vivant » et « prendre à bras-le-corps la réalité historique » en 

abordant la question noire aux Etats-Unis, d’une actualité brûlante alors. Quant à Vi Huyen Dac, le 

premier auteur dramatique francophone vietnamien à remporter un prix littéraire en 1937 pour sa pièce 

Eternels regrets, et Pham Van Ky, le plus reconnu des écrivains vietnamiens francophones du XX
e
 

siècle, ils posent la question des classiques au théâtre, en interrogeant notamment le rapport à la 

tradition, celle du Vietnam (elle-même héritée de la tradition chinoise), comme celle que la France a 

exportée. En reprenant les grands éléments de contextualisation de l’histoire littéraire contemporaine 

du Vietnam et de son croisement avec le théâtre français qui servit à la fois de modèle et de repoussoir, 

nous montrerons comment le genre théâtral a pu contribuer à l’émergence du nationalisme littéraire 

vietnamien. 

Certains extraits seront donnés en polycopie et une bibliographie critique viendra au cours du 

séminaire compléter la bibliographie primaire. 

 

Bibliographie : 

René Maran, Batouala, Paris, Magnard, coll. « Classiques & contemporains », 2002 [1921]. 

Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Paris, 10/18, 1961 [1
e
 éd. Julliard]. 

Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement, Paris, LGF Le Livre de poche, 2004 [1
e
 éd. Des 

Femmes, 1980]. 

Aimé Césaire, Une tempête, Seuil, coll. « Points », 1969, mise en scène Jean-Marie Serreau. 

Vi Huyen Dac, Eternels regrets, Editions Thai-Duong, Haiphong, 1938. 

Pham Van Ky, Le Rideau de pluie, 1974, mise en scène Anne Delbée. 
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Semestre 2 - Séminaire de littérature française 

D’Homère à Houellebecq : La source judéo-chrétienne et la source gréco-romaine 

 

Titre : D’Homère à Houellebecq : La source judéo-chrétienne et la source gréco-romaine 

Enseignant(s) : Bruno Viard 

 

Jour et horaire : jeudi 10 / 12 

Lieu / salle R014 

 

Descriptif :  

Dans son dernier roman, Soumission, Michel Houellebecq décrit une France qui aurait perdu ses 

repères chrétiens et républicains au point de n’avoir rien d’autre à faire que d’embrasser la religion 

musulmane jusque dans son enseignement universitaire. Cette fiction est une invitation à revisiter la 

façon dont la culture gréco-romaine (à qui nous avons emprunté la république) et la culture judéo-

chrétienne se sont combattues et entremêlées à travers les siècles et pour quels résultats. Quel fut 

l’apport de l’une et de l’autre ? La littérature en est le témoin privilégié. À l’époque de la 

mondialisation, on visitera aussi un peu l’Inde et la religion musulmane. 

 

Bibliographie : 

L’Iliade,  

L’Évangile 

Le Coran 

Le Mahabharata 

Soumission 

 

 

Semestre 2 - Séminaire de littérature française 

Le moderne à l’aune du médiéval 

 

Titre : « Le moderne à l’aune du médiéval » 

 

Enseignant(s) : Michèle Gally 

Jour et horaire : jeudi 10-12 

Lieu / salle : A339 

 

Descriptif : 

 

Il s’agit de considérer comment les écrivains (ou plus généralement les artistes) modernes et 

contemporains  intègrent dans leurs œuvres une part ancienne, en particulier « médiévale », et ce 

depuis l’essai d’une « réécriture » générale jusqu’à l’insertion de fragments (figures légendaires ou 

mythiques, scénarios, contexte historique etc.) ou encore d’allusions. Cette hybridité entre ancien et 

moderne interroge notre rapport à l’histoire, au passé, à ce qui est donné à la fois comme révolu (voire 

répulsif) et comme toujours présent, fût-ce fantasmatiquement. C’est donc la définition du passé et de 

la mémoire autant que du présent et de la modernité qui est en jeu dans ces productions.  

Nous lirons des textes du XIXe siècle - qui a « inventé » le Moyen Age et le roman historique- au 

XXIe siècle, sans exclure un regard sur des productions cinématographiques, graphiques, ludiques.  

Le programme sera susceptible d’évoluer en fonction des participants et de leurs propositions après les 

séances d’introduction générale et théorique. 

A priori on proposera trois regroupements : autour de l’hagiographie moderne – de Flaubert à Pierre 

Michon ; autour de la figure de Merlin – d’Apollinaire à Tankred Dorst ; autour de ce que l’on appelle 

les littératures de l’imaginaire - du fantastique des « romans gothiques » à la « fantasy » 

contemporaine.  On ne se limitera pas aux quelques noms cités. 
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Bibliographie :  

Simone Bernard-Griffiths, et alii « La fabrique du Moyen Age au XIXe siècle », Champion, 2006 ; 

Nathalie Koble, Mireille Séguy, « Passé-Présent. Le Moyen Age dans les fictions contemporaines », 

Editions rue d’Ulm, 2009. M.Gally, « La trace médiévale et les écrivains d’aujourd’hui » PUF, 2000.  

 

 

Semestre 2 - Séminaire de littérature française 

Erreurs et errances 

 

Titre : Erreurs et errances 

 

Enseignant(s) : Sylvie Requemora, Daniel Martin 

Jour et horaire : vendredi 10h-12h 

Lieu / salle R002 

 

Descriptif : “ Erreur ” et “ Errance ” sont étymologiquement liées : à l’origine, l’idée 

commune d’un parcours sans direction précise, soumis aux aléas du hasard, de la fantaisie, du caprice. 

Dans la tradition judéo-chrétienne, l’homme est un homo viator, errant ici-bas dans un monde où 

toutes les tentations sont illusions, où l’erreur compromet le Salut. Et l’errant n’a pas bonne presse : tel 

adversaire d’Erasme (Erasmus) s’amuse à déformer son nom en “ Errans mus ”, la souris errante. 

L’erreur n’est une méprise, une illusion, une faute, voire une aberration que parce qu’elle est d’abord, 

métaphoriquement, une errance morale ou intellectuelle, et confine à la faute. Les catholiques, à 

l’époque de l’émergence de la Réforme, dénoncent ainsi “ l’erreur luthérienne ” : l’erreur, ici, n’est pas 

anodine, elle est péché, hérésie, et peut conduire ici bas au bûcher, dans l’au-delà, à la damnation. 

Dans un récit de Bonaventure Des Périers (Nouvelles Recreations et Joyeux Devis, nouvelle 65), une 

approximation dans la formulation d’une sentence assortie d’une interprétation hâtive aboutit à la 

pendaison d’un enfant : l’erreur en devient tragique illustration de l’aveuglement de l’esprit humain et 

de ses catastrophiques conséquences.  

Doit-on en conclure de façon définitive à la nocivité de l’erreur et, par voie de conséquence, 

en raison de leur lien étymologique, à celle de l’errance, qui conduirait inéluctablement à la perte, à 

l’échec ? Alléguons, pour amorcer la contestation, l’errance de Christophe Colomb sur l’Océan, vers 

des horizons incertains, et l’erreur initiale sur l’objectif, les rives orientales de l’Asie : voilà qu’erreurs 

et errances conjuguées aboutissent à la découverte d’un continent jusqu’alors ignoré, font éclater la 

vérité, mettent à jour une erreur partagée par toute l’humanité depuis la nuit des temps, corrigent, 

enfin, l’erreur. 

De l’erreur tragique à l’erreur lumineuse, de l’errance fatale à l’errance féconde, tous les cas 

de figure sont possibles, tant erreurs et errances sont protéiformes, tant les causes et les conséquences 

de l’une et de l’autre sont diverses. Erreurs et errances posent de multiples questions : celle de la 

norme, de la déviance, de l’écart, de l’Autre ou de l’altérité, de la lucidité et de l’égarement, de 

l’aberration, de la divagation, de la culpabilité, de la responsabilité, et celle de la vérité, de la 

correction de l’erreur dans des domaines variés qui ont tous partie liée à la littérature : domaine 

juridique, politique, religieux, moral, etc. 
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Nous tenterons dans notre séminaire d’explorer cette copieuse diversité à travers des œuvres de la 

Renaissance et du début de l’Âge Classique (Marot, Rabelais, Marguerite de Navarre, Maurice Scève, 

Barthélemy Aneau, Cyrano de Bergerac, etc.) où nous rencontrerons des amants pétrarquistes à la 

dérive, des magistrats perplexes ou trop sûrs de leur jugement, des princes aveuglés par leur 

pouvoir, des sorciers soupçonnés et même persuadés d’avoir passé un pacte avec le Diable, des 

voyageurs aux destinations plus ou moins fantaisistes, des prêtres fanatiques ou des hérétiques, des 

errances lunaires et solaires au service de dénonciations des erreurs terrestres…   

 

Bibliographie fournie au fil des séances. 

 

Semestre 2 - Séminaire de littérature comparée 

Théories de la littérature 

 

Titre : Théorie de la littérature (LMDR46, 3 crédits) 

 

Enseignant(s) : Lise Wajeman 

Jour et horaire : mercredi 15h-17h 

Lieu / salle R011 

 

Descriptif : Qu’est-ce que la littérature ? Les réponses prescriptives ou descriptives qui ont été 

élaborées depuis vingt-cinq siècles prennent la forme de théories où s’élaborent des systèmes de 

pensée susceptibles d’éclairer non seulement les textes, mais aussi notre rapport au monde. Ce 

séminaire sera l’occasion de se familiariser avec une histoire de la théorie littéraire, afin que les 

modèles étudiés puissent nourrir la recherche engagée pour le mémoire de master ; mais il s’agira 

aussi de réfléchir à ce que représente une approche théorique de la littérature, et pour ce faire il nous 

faudra tester, expérimenter, mettre à l’épreuve les discours. 

Modalités d’évaluation : exposé oral pendant le semestre. 

Bibliographie : 

 

- Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Paris, Editions de Minuit, 2007 
- Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Paris, Editions du Seuil, coll. « Points », 2014 
- René Wellek et Austin Warren, La Théorie littéraire, Paris, Editions du Seuil, 1971 
- Voir aussi « L’Atelier de théorie littéraire » sur Fabula (www.fabula.org) 

 

 

Semestre 2 - Séminaire de linguistique française 

 

 

Titre : Linguistique française : La variation : le français en contact,  les créoles et la langue 

parlée 

 

Enseignant(s) : Sibylle Kriegel, Frédéric Sabio, Cyril Aslanov 

 

Jour et horaire : mercredi 15h-17h 

Lieu : La Roseraie / salle : R016 

 

Descriptif :   
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A) Partie de Sibylle Kriegel :  

Les systèmes linguistiques sont dynamiques et en éternelle évolution. En dehors de facteurs 

internes à la langue, des situations de contacts linguistiques peuvent aboutir à des 

changements. La première partie de ce séminaire concernera les créoles français qui sont des 

langues autonomes par rapport au français même si 90% de leur lexique provient du français. 

Nous allons découvrir que ces langues sont le produit du contact entre des formes orales et 

dialectales du français des 16e au 18e siècle avec des langues typologiquement non 

apparentées. Après avoir abordé leur genèse dans le contexte de la colonisation française,  

nous travaillerons sur des aspects surtout morpho-syntaxiques de leur description. Nous allons 

choisir des domaines dans lesquels on peut montrer que les langues créoles ont radicalisé, 

dans des situations de contact de langues et dans des conditions d’acquisition extrêmes, des 

tendances évolutives qui existaient déjà dans le français parlé par les colons et qui sont 

présentes dans le français parlé aujourd’hui. D'un point de vue méthodologique, nous allons 

travailler avec des corpus oraux, recueillis dans des situations "écologiques". 
 

Afin de préparer ce séminaire, nous conseillons de consulter la bibliothèque "Créoles" sur le 

site du Laboratoire "Parole et Langage", 5, avenue Pasteur, http://www/lpl.univ-aix.fr  
  
Références de base pour préparer le séminaire : 

Hazaël-Massieux,  Marie-Christine (2011): Les créoles à base française, Paris: Editions 

Orphys, L'essentiel français 
Chaudenson, Robert (1995) : Les créoles, Paris : P.U.F., Que sais-je ? 

Chaudenson, Robert (2003): La créolisation: Théories, applications, implications. Paris: 

L'Harmattan  

Atlas of Pidgin and Creole Language Structures, http://apics-online.info/  

B) Partie de Frédéric Sabio : 

La linguistique sur corpus, qui vise à rendre compte des usages langagiers à partir de données 

orales ou écrites nombreuses et variées, a connu un important développement ces dernières  

a- la question des « grandes unités » qu’il faut prendre en considération pour décrire les 

productions orales (pour lesquelles la traditionnelle notion de « phrase » s’applique mal). 

b- la description de certains types d’énoncés qui sont associés à une organisation informationnelle 
particulière : clivage, pseudo-clivage, épexégèse… 
les phénomènes de détachements et de dislocations. 

c- la notion de subordination, en relation avec l’organisation des énoncés. 

Toutes ces notions seront définies et décrites dans le cadre théorique de l’analyse micro- et 
macrosyntaxique, qui a été élaborée à l’Université d’Aix-en-Provence, et a donné lieu à d’importants 
développements depuis plus de 30 ans.  
 
Pour avoir un bon aperçu de notre méthode de description, l’ouvrage déjà ancien dirigé par Claire 
Blanche-Benveniste reste très instructif : 

Blanche-Benveniste C., Bilger M., Rouget C., van den Eynde K., Mertens P., 1990, Le 

français parlé, études grammaticales, Paris, Éditions du CNRS. 

http://www/lpl.univ-aix.fr
http://apics-online.info/
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C) Partie de Cyril Aslanov : 

Le français n’est pas forcément parlé par des monolingues ni par des populations d’origine 

francophone. Sur le territoire de la France, nombreuses sont les régions où le français a 

éradiqué ce qu’on appelle aujourd’hui les «langues de France» (occitan; corse; catalan; 

breton; flamand; alsacien; basque). Ces langues en pleine récession ont malgré tout marqué 

de leur impact le français qui les a supplantées et il s’est créé des régiolectes dont la structure 

grammaticale et le lexique présentent un grand intérêt. Une imprégnation similaire du 

français par ses substrats et ses adstrats se vérifie hors de France, soit dans les régions 

francophones des pays limitrophes, soit outre mer, là où le français a essaimé à la faveur de la 

colonisation et où il a survécu aux grandes vagues de la décolonisation qui ont marqué la 

seconde moitié du XX
e
 siècle. C’est à la spécificité grammaticale et lexicale de ce français 

des provinces, des DOM ou des anciennes colonies que sera consacrée ma contribution à ce 

cours. 

 

Bibliographie: 

Wendy Ayres-Benett, A History of the French Language through Texts, Londres-New York, 1996. 

R. Anthony Lodge, Le français : Histoire d’un dialecte devenu langue, trad. Cyril Veken, Paris, 

Fayard, 1997. 

Michèle Perret, Introduction à l’histoire de la langue française, Paris, Armand Colin, 1998. 

Jacques Chaurand (éd.), Nouvelle histoire de la langue française, Paris, Seuil, 1999. 

Gérald Antoine et Bernard Cerquiglini (éds.), Histoire de la langue française, Paris, CNRS Éditions, 2000. 

Alain Rey, Frédéric Duval et Gilles Siouffi (éds.), Mille ans de langue française : histoire d’une passion, Paris, 

Perrin, 2007. 

 


