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lrom2725

2022
Séminaire : histoire littéraire

5.00 crédits 15.0 h Q2

Enseignants Guiderdoni Agnès ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Histoire de la littérature et maîtrise des différents outils d'analyse de textes littéraires.

Thèmes abordés Le séminaire approfondira une problématique circonscrite. Selon les problématiques travaillées, les textes seront
choisis dans la littérature française de diverses périodes.

Acquis

d'apprentissage

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

1

Le séminaire se présente comme une initiation à la recherche personnelle et une préparation au mémoire,
dans ses différentes phases (analyse, problématisation, validation, rédaction) du point de vue de l'histoire
littéraire.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Travail écrit à préparer individuellement chez soi, à partir de l'exposé qui aura été présenté oralement.

Méthodes

d'enseignement

Après quelques séances introductives sous forme de cours magistraux, chaque étudiant.e devra choisir un texte
de la Querelle et préparer à la maison un exposé oral à présenter en cours.

Contenu Pour 2022-2023, le cours sera consacré à la Querelle des Anciens et des Modernes qui se déroule formellement
en France entre la toute fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Nous étudierons comment les discours
polémiques constitutifs de cette Querelle construisent une certaine conception de la littérature d'abord, et de la
littérature française plus spécifiquement ensuite. Notre enquête ne se limitera pas aux textes écrits et publiés
durant la période même, mais s'étendra jusqu'à nos jours où la recherche universitaire est encore animée, quoique
différemment, par cette Querelle.

Ressources en ligne Moodle.

Bibliographie Textes du corpus à analyser:

La Querelle des Anciens et des Modernes, précédé d'un essai de Marc Fumaroli. Textes compilés par Anne-Marie
Lecocq, Paris, Folio Classique, 2001

Faculté ou entité en

charge:

ELAL
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation français langue

étrangère

FLE2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 5

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation générale

ROM2M 5

https://uclouvain.be/prog-2022-fle2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-fle2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-lafr2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-rom2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-rom2m-cours_acquis_apprentissages.html

