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2022
Literaturas en español: acercamientos críticos

5.00 crédits 15.0 h + 15.0 h Q2

Enseignants Fabry Geneviève ;

Langue

d'enseignement
Espagnol

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LFIAL1740

Thèmes abordés Il s'agira d'aborder un corpus de textes littéraires brefs (oeuvres narratives, poétiques et théâtrales) selon une
approche progressive. Dans un premier temps, on mettra l'accent sur l'évolution des formes brèves dans le monde
hispanique (spécialement le microrrelato du XIXe au XXIe s.). Dans un deuxième temps,  on en fera une analyse
basée sur les principales catégories de la narratologie et de la stylistique. Une démarche méthodique d'analyse
de textes sera proposée.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Ce cours visera à donner à l'étudiant les bases de la méthodologie de l'analyse littéraire au travers de
textes courts (récits-poèmes-minithéâtre) contemporains (XIX, XXe, XXIe siècles) issus de la littérature
espagnole.

Au terme du cours, l'étudiant devrait être capable

• de situer un texte dans le système des genres littéraires du monde hispanique ;
• de connaître les principales caractéristiques et étapes de développement de chaque genre ;
• d'appliquer avec un regard critique les principales catégories narratologiques et stylistiques dans un
  texte littéraire bref.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Au cours du semestre, les étudiants liront les textes préparatoires et réaliseront trois travaux écrits (tâches qui
équivaudront à 4 points de la note finale).

À la fin du semestre, il y aura un examen écrit portant sur la connaissance des concepts travaillés en classe, des
textes étudiés, des outils d'analyse présentés en classe et de leur application à un nouveau texte. Cet examen
équivaudra à 16 points.

Pour la session d'août, les travaux préparatoires ne seront pas validés ; l'examen final vaudra 20 points.

Méthodes

d'enseignement

Cours magistral alternant avec des exercices individuels et en groupes. L'objectif du cours est l'acquisition de
capacités d'analyse de textes. Ces capacités seront travaillées au cours et dans des exercices. La lecture
préliminaire des textes abordés au cours est d'une importance capitale pour le travail des compétences langagières
en espagnol et des capacités d'analyse littéraire.

Contenu Le cours propose un parcours raisonné des genres brefs dans la littérature hispanique des XIXe, XXe et XXIe
s. Après un bref exposé récapitulatif à propos des genres littéraires, on envisagera successivement le poème, le
micro-récit et le théâtre bref.
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Faculté ou entité en
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Mineure en études hispaniques MINHISP 5

Bachelier en langues et lettres

modernes, orientation générale
ROGE1BA 5

https://uclouvain.be/prog-2022-minhisp.html
https://uclouvain.be/prog-2022-minhisp-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-roge1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2022-roge1ba-cours_acquis_apprentissages.html

