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 (présentés par niveau, et des plus récents aux plus anciens) 

 

Licence 1 

CM de littérature générale (Université Paul-Valéry – Montpellier 3, 2013-2016 ; et 

Université de Haute-Alsace, 2012-2013)  

 Introduction au XXe siècle. L’écriture féminine après le Deuxième sexe de Beauvoir. Ce cours 
propose une introduction générale à l’émergence de la littérature au féminin après la parution du 
Deuxième sexe (1949) de Simone de Beauvoir. La condition féminine a traversé de véritables 
révolutions, dont les représentations sociales des femmes dans la littérature sont une transcription, 
ou plutôt une traduction, des visions individuelles et collectives. En ce sens, les romans 
francophones étudiés font état des images féminines communément admises comme réelles mais 
aussi de la projection des auteures à qui l’écriture offre des voies, et des voix, d’émancipation hors 
des stéréotypes. 

 
 Existe-t-il une expression féminine ? Ce cours magistral propose de s’interroger sur l’émergence 

de la littérature au féminin au XXe siècle. Avec le développement des Gender studies et des Cultural 
studies, la littérature devient un des supports des débats sociaux, dont elle cristallise les tensions, 
tant au niveau des thèmes qu’au niveau de l’expression. 

 Dans la deuxième partie du cours, la réflexion proposée abordera l’actualité médiatique de ces 
débats autour de la question de genre et d’identités genrées, dans les médias (sites Internet, presse 
féminine) et dans le discours politique (duel des élections présidentielles Sarkozy / Royal). 

 
 Qu’a fait le XXe siècle d’Antigone ? Aucune tragédie n'a suscité plus de commentaires que celle 

d'Antigone. Au travers de l’étude et de l’analyse de différentes réécritures du mythe de Sophocle, 
nous interrogeons cette « tragédie des oppositions », maintes fois reprise au XXe siècle. Entre 
respect des dieux ainsi que des traditions et affirmation de soi, Antigone représente l’attente de la 
tragédie moderne et l’impossible dramaturgie. Quelle place, donc, occupe le mythe d’Antigone dans 
un siècle traversé par les conflits et les bouleversements ? 

 

CM d’Art et littérature (Université Paul-Valéry – Montpellier 3, 2013-2015)  

 Intertextualités et intermédialités dans les littératures francophones du proche. À travers 
l’étude de romans francophones féminins, nous nous sommes attachés à l’étude de l’inscription des 
arts picturaux et de voix autres qui contribuent à rendre les textes vivants et dynamiques, grâce à 
ces intrications des altérités et à la pluralisation les textes. Ce trait stylistique se rapproche dans le 
cas des auteures étudiées d’une véritable esthétique reposant sur deux visées distinctes ; d’une 
part, la légitimation du statut d’auteure en les plaçant sur la scène littéraire, et d’autre part, 
l’intégration de voix / écritures autres qui viennent compléter l’œuvre – des éléments littéraires 
différents infiltrant le texte. 

 
 Littérature et poétique. Dans ce cours, nous partons de la notion de poétique pour en arriver à 

celle de littérarité, en nous attachant à la question « qu’est-ce qui fait d’un message verbal une 
œuvre d’art ? » (Roman Jakobson, Essais de linguistique générale). En appuyant la réflexion sur un 
corpus d’œuvres théoriques et littéraires, il s’agit d’interroger le processus même de la création 
artistique ainsi que les fonctions de la littérature.  
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CM de linguistique française (Université de Haute-Alsace, 2012-2013)  

Dans ce cours de maîtrise de la langue, il s’agissait d’introduire la notion de métaphore, figure de 
style appartenant aux arts oratoires et ayant connue la plus grande expansion. Des origines, 
théorisées par Aristote, aux théoriciens tels que Dumarsais et Deguy, ce cours visait à amener une 
réflexion sur la métaphore au XXe siècle, notamment dans les arts visuels ou dans la publicité. 

TD de littérature générale (Université Paul-Valéry – Montpellier 3, 2013-2015)  

 L’Androgyne au service de la différence des sexes en littératures francophones. Le mythe de 
l’androgyne, relaté par Aristophane dans Le Banquet, est plus que jamais d’actualité avec les Gender 
studies et les Feminine studies. En s’appuyant sur ce mythe, Platon justifiait déjà non seulement les 
sentiments amoureux, l’Éros, mais aussi la différence des sexes. L’androgyne est porteur du binôme 
des opposés Masculin et Féminin, et cette dualité fait de lui un monstre au sens étymologique du 
terme, en cela qu’il est un Être mythique et une « aberration de la nature ». Mais les androgynes 
rencontrés dans notre corpus d’étude, loin d’être effrayants, laids ou encore cruels, soulèvent des 
questionnements propres aux Sciences Humaines : réunissant les deux sexes dans un seul corps, ils 
montrent et illustrent la construction des genres sexués. 

 
 Le Crime au féminin : Au commencement était le verbe… et le meurtre. À peine l’humanité fut-

elle créée qu’elle donna naissance à la mort violente. Les textes fondateurs à l’origine des cultures 
et des civilisations relatent ces crimes de sang, inscrivant ces actes dans le champ du mythe. Abel et 
Caïn, Romulus et Remus, Zeus et Chronos, autant de couples mythiques venant fonder les sociétés 
dans le sang et le crime. Ces gestes sont commis par des hommes. Néanmoins, nous pouvons 
compter également des figures féminines hautement transgressives, avec parmi elles Pandore, 
Méduse, Médée ou encore Ève (cette dernière, à l’origine de la matrilinéarité de la Faute, a certes 
jeté l’humanité sur terre, mais a surtout donné naissance au premier meurtrier de l’Histoire). La 
transgression féminine, ultime, est synonyme littérairement de création et de libération. Il ne s’agit 
pas tant, pour les auteures étudiées, de détruire des normes que d’en construire de nouvelles : car 
transgresser n’est pas détruire, c’est franchir pour faire advenir. 

 
 Médée, Méduse, Ève : victimes ou bourreaux ? Pour une dualité des figures féminine. Dans ce 

cours, il ne s’agit pas tant de s’attacher à la présence, ou à l’absence, des mythes fondateurs faisant 
entrer en jeu des figures féminines, mais plutôt de voir quel usage en est fait par les auteures 
auxquelles nous nous attacherons ce semestre. Que ce soit Ève qui fonda malgré elle la 
matrilinéarité de la Faute, Pandore qui fit tout perdre à l’Homme hormis l’espérance ou encore 
Électre qui, dans un autre registre, permit la mort de sa mère sans être inquiétée par la justice 
divine, ces personnages portent en elles une connotation de Faute et de danger ; néanmoins, ces 
femmes mythiques sont avant tout des créatures – au sens étymologique du terme – produites 
de / par les artistes. Ce cours débute par une analyse intermédiale (Bible, iconographie et 
réécriture) du mythe de Caïn et Abel. 

TD d’Art et littérature (Université Paul-Valéry – Montpellier 3, 2013-2015)  

 Que dit la littérature ? La place de l’oralité dans les littératures francophones. Nous 
entendons fréquemment parler dans les études francophones de « littérature orale », « orature » ou 
encore « oraliture » ; autant de termes qui croisent textes écrits et parole orale en affirmant 
l’existence d’une voix dans l’écriture. De même que l’entrelacement des langues vivantes dans une 
œuvre caractérise une écriture et son auteur(e), le dialogisme peut prendre un autre visage et 
tendre à faire se rencontrer lettre et parole. Cette hybridation se place au centre des projets 
d’écriture de Calixthe Beyala, Assia Djebar et Anne-Lise Grobéty, entre autres, qui inscrivent le 
corps de l’auteure au cœur du texte, par le recours à la voix parlée, propre à privilégier 
d’élaboration du langage. Dans ce cours, il s’agira d’étudier ces littératures qui revendiquent leur 
matériau oral, c’est à dire qui visent à placer la parole vive au cœur de l’écriture, et ce de manière 
fondamentale. 

 
 Mélange des genres en littérature féminine. Rapports textes, image et musique dans l’œuvre 

littéraire et cinématographique d’Assia Djebar. Les romans d’Assia Djebar qui constituent ce 
corpus d’étude sont marqués par des éléments similaires, renforçant l’estompage des contours du 
genre littéraire romanesque. Comme nous le verrons, l’auteure y mêle adroitement quête de 
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l’identité personnelle et construction d’une unité nationale. Comme cela est souvent le cas dans les 
littératures postcoloniales, la transculturation de longue durée s’inscrit jusque dans la production 
littéraire qui se fait reflet de l’éclatement de l’unité originelle. À l’hybridité de l’identité nationale 
répond l’hybridité de l’écriture, la fragmentation de l’écriture : l’écriture n’est plus une mais, au 
contraire, plurielle, métissant la culture originelle et la culture seconde ; le système de pensée 
devient protéiforme. Lieu d’entrecroisements parfois violents ou incongrus, le texte porte les 
scories de la rencontre des cultures et, dès lors, parler d’un seul genre littéraire serait illusoire. 

TD de maîtrise de la langue à destination des étudiants AES 

Expression AES 
Il s’agira dans ce cours d’améliorer l’expression écrite et orale afin de se préparer aux différents types 
d’épreuves universitaires. Le travail s’appuiera notamment sur l’attention à porter au lexique de l’analyse 
littéraire et à la forme des exercices académiques (dissertation, synthèse, commentaire, résumé, etc.) 

Licence 2 

CM de Littérature moderne (Université de Haute-Alsace, 2012-2013) 

 Nature humaine et éthique de l’engagement. Au travers de l’étude des textes d’Albert Camus, de 
Jean-Paul Sartre, ce cours interroge la possibilité de changer la nature humaine telle qu’elle a été 
théorisée au XXe siècle. L’engagement, qu’il soit littéraire et / ou social, entraîne une réflexion quant 
à la responsabilité individuelle et une mise en question du langage. Un détour par l’œuvre Fin de 
partie (1957) de Beckett amènera à penser les liens existants entre l’existentialisme et l’absurde, 
ainsi qu’à évoquer le principe de liberté. 

TD de Littérature moderne (Université de Haute-Alsace, 2012-2013) 

 Rapports d’attraction / répulsion en littérature algérienne de langue française. La 
francophonie reste une notion malaisée à circonscrire. Ce cours présente une introduction à la 
littérature algérienne de langue française à travers une présentation des enjeux d’écriture pour les 
écrivains de la première et de la deuxième génération. Les œuvres de la fin du XXe siècle d’Anouar 
Benmalek (L’année de la putain, 2006) et de Malika Mokeddem (N’Zid, 1993) serviront de support 
pour réfléchir à l’identité algérienne et l’usage de la langue d’expression. 

TD de maîtrise de la langue (expression et stylistique) 

Analyse et notes de lecture 
Ce cours vise à aider les étudiants à produire les travaux universitaires qui seront demandés tout 
au long de leur cursus. Il propose un entraînement à la rédaction à partir de l’analyse et la critique 
de textes littéraires et théoriques portant notamment sur le roman. Chaque semaine, les séances 
alterneront la présentation des données théoriques et méthodologiques concernant les questions 
à l’étude (prise de notes, compréhension du texte, citation, etc.) avec des exercices de rédaction, 
où il s’agira d’appliquer les notions et concepts abordés. De plus, nous évoquerons le contexte et 
les principales caractéristiques formelles de l’œuvre littéraire de manière à élargir la réflexion. 
 
Notes de synthèse  
Ce cours s’attache à la rédaction d’articles de synthèse et à les présenter oralement avec ou sans 
support numérique autour du grand thème “L’écriture féminine”. Une liste de thèmes d'exposés 
sera proposée au début du semestre autour du concept de littérature genrée afin de mener une 
réflexion commune sur des questions de culture générale. À travers des supports variés (textes 
littéraires, journalistiques, images fixes et mobiles), il s’agira également de travailler sur les 
différents codes langagiers et de les mettre en pratique. Le travail demandé porte sur différents 
supports, y compris une (des) pièce(s) de théâtre. 
 
Maîtrise de langue écrite et orale 
Ce cours a pour objectif d’améliorer l’expression écrite et orale en portant une attention 
particulière au lexique de l’analyse littéraire et aux différents exercices académiques 
(dissertation, exposé, commentaire, etc.) En s’appuyant sur des corpus littéraires et différents 
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supports, il s’agira de travailler à l’aisance dans la rédaction des travaux universitaires ainsi que 
dans la prise de parole en public dans le cadre de présentations orales. 
 
Analyser, critiquer, rédiger  
En s’appuyant sur des corpus littéraires et différents supports théoriques et pratiques, il s’agira 
de développer une vision critique et argumentée des œuvres poétiques et artistiques. Ce cours 
propose un entraînement à l’analyse de documents et à la rédaction des exercices académiques. 

Licence 3 

CM de Littérature moderne (Université de Haute-Alsace, 2012-2013) 

 Antigone au XXe siècle. L’étude de réécritures modernes de l’Antigone de Sophocle nous amènera 
à réfléchir sur les oppositions tragiques qui sous-tendent la pièce antique de Sophocle. L’impossible 
résolution du conflit entre deux principes amène chaque auteur (Cocteau, Brecht, Anouilh et 
Bauchau) à interroger les différentes motivations d’Antigone et la notion-même de destin.  

 
 Introduction à littérature au féminin après 1950. « On ne naît pas femme, on le devient » 

(Simone de Beauvoir, 1949). Cette célèbre citation d’une auteure qu’on ne présente plus nous 
amènera à interroger les identités féminines dans un corpus constitué d’auteures francophones du 
XXe siècle. La question centrale sera celle de la légitimité de l’écriture des femmes, préoccupation 
centrale dans les œuvres d’Assia Djebar et Jacqueline Harpman. 

CM de Théorie littéraire (Université de Haute-Alsace, 2012-2013) 

Nous nous attachons à la notion de poétique en diachronie. Après une introduction à La Poétique 
d'Aristote, seront envisagés successivement : le formalisme russe, la théorie des genres, la 
sémiotique du texte littéraire, les approches narratologiques, les approches énonciatives et 
pragmatiques du texte littéraire. Cette présentation des grands courants de théorie littéraire 
s’accompagne d’une réflexion sur le statut d’auteur et de créateur. 
Le second semestre est quant à lui consacré à la notion de genre littéraire et à son évolution en 
diachronie. À l’origine, l’étude des genres poétiques s’est faite à partir de la distinction entre 
mimesis et diegesis, qui entraînant une distinction claire entre les genres « narratifs » et les genres 
« dramatiques ». Après de grandes mutations, les genres sont-ils encore vivants à l’aube du XXIe 
siècle ? 

Master 

FLE et méthodologie de la recherche (Master Erasmus) 

L’objectif de ce cours s’adressant aux étudiants Erasmus Mundus accueillis à l’Université de 
Haute-Alsace est double, il s’agit tout d’abord de développer une méthodologie du Français 
Langue Étrangère de manière à les accompagner dans la rédaction de leurs travaux et notamment 
le Mémoire de Master I ou II. En parallèle, une introduction à la méthodologie de la recherche est 
dispensée tout au long de l’année. 

Winterseminar à la Pädagogische Hochschule Freiburg 

Séminaire « De la différence des sexes en littérature féminine de langue française » pour l’Institut 
für Romanistik de Freiburg am Main (Allemagne). 
Ce cours a pour objectifs de cerner les enjeux liés à l'écriture au féminin dans la littérature de 
langue française après la parution du Deuxième sexe (1949) de Simone de Beauvoir ; avec l’apport 
de textes critiques (littéraires et linguistiques). Deux axes d’étude seront abordés : tout d’abord, 
l’accès des auteures francophones à la littérature, puis « Genre et genres » : réflexions autour de la 
littérature féminine francophone. 

Séminaire « Littératures francophones » (Master 1) 

Les différentes interventions se sont attachées à problématiser la notion de « littératures 
francophones » en regard des définitions floues et parfois contradictoires de Francophonie et 
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francophonie. Les enjeux littéraires ont été abordés par le biais des œuvres d’Assia Djebar 
(notamment, Le Quatuor algérien). 

Séminaire « Traductologie » (Master 2) 

Après une présentation des grandes questions que pose la traductologie en tant que science 
(Qu’est-ce que la traductologie ? Faut-il tout retraduire ? Quelle terminologie ?), une analyse de la 
traduction bilingue faite par Philippe Jaccottet de Tod in Venedig (1912) sert de fil conducteur à la 
réflexion. 

 


