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1. PRÉSENTATION  
 

Le Master mention « Lettres et humanités » prend la suite de la Licence mention « Lettres ». Il 
s’adresse à tous les étudiants et les étudiantes intéressées par les lettres, les arts, l’écrit et 
les sciences humaines, qu’elles soient issues de l’ « Université de Paris » ou d’autres 
établissements français ou étrangers.  
Le master Lettres et humanités propose deux spécialités : 

 une spécialité recherche : LASH, « Lettres, arts et sciences humaines » ; 
 une spécialité professionnelle : « Professionnels de l’écrit ». 

Le descriptif de cette dernière formation est accessible au lien suivant : https://old-
formation.univ-paris-diderot.fr/actualites/devenir-un-pro-de-lecrit-en-2-ans-par-la-
voie-de-lalternance 

 
La présente brochure concerne le master recherche LASH « Lettres, arts et sciences 
humaines ». 
 

Précisions utiles au sujet du master MEEF 

Les étudiants et les étudiantes souhaitant préparer le Capes de Lettres doivent savoir que, 
depuis la réforme d’avril 2013, la préparation au concours s’effectue dans le cadre du parcours 
Lettres du master MEEF (« Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ») 
mention « Second degré ». Ce parcours professionnel à part entière, co-habilité entre les 
universités de Paris, Sorbonne nouvelle-Paris 3 et Sorbonne Université, est désormais 
coordonné par l'Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) de 
l’académie de Paris.  La partie disciplinaire de la préparation au Capes reste assurée à l’UFR 
LAC par les enseignant-e-s de LAC. 
Notre UFR propose par ailleurs une préparation de qualité 1 au concours de l’Agrégation de 
Lettres modernes qui s’adresse aux titulaires d’un master. Le parcours LASH propose une UE 
optionnelle permettant de se familiariser avec les épreuves de langue (latin et grammaire). 
Cette UE est également conseillée aux étudiants et les étudiantes souhaitant se préparer au 
Capes. 

 

2. SPÉCIFICITÉS  
 

Il faut noter la triple caractéristique de ce master, dont la vocation est d’appréhender la 
littérature dans ses rapports avec les arts et les sciences humaines. 

1. Il couvre l’ensemble de la littérature française, fait une très large place aux littératures 
anciennes et étrangères et offre des enseignements de littératures comparées. 

2. Il prend en compte les arts (théâtre, cinéma, arts plastiques, musique). 
3. Il donne une place à la réflexion théorique inscrite dans le champ des sciences 

humaines (philosophie, sémiologie, histoire, anthropologie, études de genre) sans 
sacrifier la nécessaire connaissance de l’histoire des littératures et des arts. 

 
Assuré par une communauté de plus de soixante enseignant-e-s-chercheur-e-s qui exercent au 
sein de l’UFR LAC (« Lettres, arts, cinéma ») de l’université de Paris, et en synergie avec 
d’autres centres de recherche, ce master profite de la diversité de leurs enseignements et de 
leurs recherches. 

 

3. INSCRIPTION ET VALIDATION  
 

La formation s’étend sur quatre semestres, et implique, outre la validation de cours et de 
séminaires, la réalisation de deux mémoires : l’un en première année (M1), puis l’autre en 

                                                 
1 10 reçus sur 20 étudiants et les étudiantes ayant effectivement suivi la formation en 2018-2019. 28 reçus sur 30 
étudiants et étudiantes ayant effectivement suivi la formation en 2020-2021 
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seconde année (M2)  
 
L’accès en M1 est désormais conditionné aux critères spécifiques suivants. 
 
Les étudiants et les étudiantes doivent attester de très bonnes capacités rédactionnelles.  
 
Tout étudiant et toute étudiante souhaitant s’inscrire en M1 doit au préalable réfléchir à un 
sujet de recherche et prendre contact avec un enseignant ou une enseignante susceptible de 
le diriger (voir liste des enseignant-e-s en fin de document) afin d’obtenir son accord de 
principe. Une première idée de mémoire ainsi que l’accord écrit d’un enseignant ou d’une 
enseignante pour sa direction (voir dernière page) feront partie des pièces exigibles en vue de 
l’inscription administrative.  
N.B. : Au moment des inscriptions, les dossiers de candidature peuvent être acceptés « sous 
réserve » de la production de ces pièces manquantes : l’étudiant ou l’étudiante pourra alors 
se considérer comme admise dans la formation, sous réserve de produire ces pièces avant la 
fin des campagnes de candidature. Tout dossier incomplet n’est pas nécessairement un dossier 
irrecevable : il peut être complété a posteriori. 
 
Les inscriptions s’effectuent en suivant le lien : https://u-paris.fr/candidater-en-master/. 
 
À l’exception des étudiants et étudiantes concernées par la procédure EEF (Études en France) 
qui doivent soumettre une demande à Campus France, les autres étudiants et les étudiantes, 
qu’elles soient extérieures à « Université de Paris » ou qu’ils ou elles aient obtenu une licence 
de « Université de Paris » autre que littéraire, doivent déposer une demande d’autorisation 
d’inscription sur le site de l’Université via l’application e-candidat.  
 
Les étudiants et les étudiantes de pays non francophones, pour l’accès en M1, doivent 
obligatoirement passer un test de langue et consulter le site https://old-etudes-
formations.univ-paris-diderot.fr/candidature-etudes-en-france pour prendre connaissance des 
dispositions spéciales relatives à l’inscription des étudiants et étudiantes étrangères. Après 
enregistrement, le dossier de candidature fait l’objet d’un examen pour orientation par une 
commission d’admission. 
 
À la fin du premier semestre de M1, l’étudiant ou l’étudiante doit proposer une présentation 
de sa recherche, avec une problématique et une bibliographie succincte. Le mémoire de M1 
(40 pages) fait l’objet d’une soutenance orale (entre mai et le 30 juin). 
 
L’accès en M2 est conditionné à l’obtention de la note plancher de 10 au mémoire. 
 
Tout étudiant et toute étudiante souhaitant s’inscrire en M2, qu’elle vienne de « Université 
de Paris » ou d’un autre établissement, doit avoir validé un master 1 littéraire ou, à défaut, 
un master du secteur « Lettres, langues, sciences humaines et sociales » ou, s’il s’agit d’un 
étudiant ou d’une étudiante étrangère, un diplôme équivalent. Il ou elle doit impérativement 
avoir validé un mémoire de recherche de niveau M1.  
Les étudiants et les étudiantes venant d’un autre établissement doivent déposer sur 
l’application e-candidat, à l’intention de la commission, un dossier d’admission comportant 
notamment un projet de recherche et l’attestation d’un enseignant ou une enseignante 
acceptant de diriger cette recherche. Ces deux pièces sont impératives. 
À tous les candidats et toutes les candidates, il est donc fortement conseillé de rencontrer 
un enseignant ou une enseignante dès le mois de juin, afin de mettre en place le début 
d’une recherche pendant les vacances (délimitation du corpus, lectures critiques). 
Le second mémoire (80-100 pages), qui pourra être articulé au premier ou proposer un autre 
objet de recherche, est soutenu à la fin de l’année de M2, au plus tard le 1er juillet 2023 (date 
butoir impérative). 
N.B. : À la fin du premier semestre de M2, présentation et validation du travail dit « de mi-
parcours » effectué dans le cadre du mémoire, selon des modalités arrêtées avec le directeur 
de recherche. 
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RAPPEL IMPORTANT. Les travaux universitaires (devoirs, exposés, mémoires, thèses…) 
doivent revêtir un caractère personnel, ce qui exclut tout plagiat, y compris à partir de 
documents issus de sites internet. Le délit de contrefaçon (plagiat) peut donner lieu à une 
sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales. (Règlement 
intérieur « Université de Paris » — articles 6.2 et 25.1.) 
N.B. : Dans le cadre de l’UFR LAC, une mesure de refus de notation, entraînant l’impossibilité 
du calcul de la moyenne, pourra être appliquée en cas de plagiat. 
 
Validation 
La présence en cours est obligatoire. Des dérogations pour le passage en contrôle terminal 
peuvent être accordées aux étudiants et aux étudiantes relevant de l’article 3.4 de l’arrêté 
539 relatif aux modalités de contrôle des connaissances en master. Le texte est accessible par 
voie d’affichage à l’UFR.  
En revanche, les séminaires requièrent par principe l’assiduité. En cas de force majeure, 
contacter le responsable de formation (latindiderot@gmail.com). 

 
Sauf cas de force majeure, toute demande d’aménagement doit se faire au plus tard un mois 
après le début des enseignements de chaque semestre. 

 
Les soutenances de M1 et de M2 devront avoir lieu avant le 1er juillet 2023 inclus. Cette date 
est impérative, car elle est liée à celle du jury d’année. Il est rappelé qu’il n’y a pas de 
seconde session de septembre : la seconde session des examens se déroule en juin. En 
conséquence, les demandes de prolongation pour soutenance en septembre sont strictement 
dérogatoires : elles peuvent notamment être accordées aux étudiants et aux étudiantes 
relevant de l’article 3.4 de l’arrêté 539 relatif aux modalités de contrôle des connaissances 
en master. En aucun cas, le simple fait de n’avoir pas réussi à terminer le mémoire dans les 
temps ne donne droit à dérogation. Les étudiants et les étudiantes sont invitées à organiser 
leur année de manière à s’assurer de leur réussite dans les délais impartis par la formation. 
Pour être validée par le jury de première session, une soutenance doit avoir lieu avant le 3 
juin (inclus).  
Une UE (Unité d’Enseignement) est définitivement acquise lorsque sa note est égale ou 
supérieure à 10/20. 

Pour les cours dont les résultats sont inférieurs à 10/20 et qui n’ont pas fait l’objet d’une 
compensation (dans le cadre de la moyenne d’UE ou de semestre) à l’issue de la première 
session, les épreuves doivent être repassées lors de la seconde session. 
Les notes de première session ne sont en aucun cas reportables sur la seconde session : en 
aucun cas une note de première session, inférieure à 10 et non-compensée, ne peut être 
utilisée dans le cadre d’une session ultérieure.  
Un étudiant ou une étudiante peut renoncer au bénéfice d’une compensation entre UE et entre 
ECUE d’une même année. Mais en ce cas, il renonce également à titre définitif à la note 
précédente. 
À la différence des cours, la non-validation des séminaires ne donne pas lieu à une seconde 
session. 
Attention : vous devez rester vigilant-e au suivi de l’examen de langue, dont la gestion ne 
dépend pas de notre UFR. Votre interlocuteur est à EILA. 
 
Le diplôme de maîtrise continue à être délivré par la DEF pour les étudiants et les étudiantes 
qui en font la demande à la fin de M1. 

 

4. STAGES : VOIR PAGE 34 
 

5. ENGAGEMENT ÉTUDIANT-E : VOIR PAGE 35 
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6. DÉBOUCHÉS  

 
Au terme du M1, l’étudiant ou l’étudiante peut poursuivre en M2 recherche LASH. 
Les prolongements naturels d’un M2 spécialité Recherche (LASH) sont le doctorat de Lettres 
et la préparation de l’Agrégation de Lettres modernes, formations assurées toutes deux au 
sein de l’UFR LAC (voir brochures spécifiques). La spécialité Recherche peut également offrir 
des débouchés professionnels vers les métiers du livre, de la communication et de la culture. 

 

7. LANGUES VIVANTES  
 

Les cours de langues sont proposés par l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD de « 
Université de Paris Cité » (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines). Ils ont lieu aux deux 
semestres de M1 et au premier semestre de M2. Les étudiants et les étudiantes doivent 
obligatoirement s’inscrire en ligne à l’adresse suivante : https://www.eila.univ-paris-
diderot.fr/enseignement/lansad/index. 
Les étudiants et les étudiantes pourront également choisir, pour valider la langue vivante, des 
séminaires ou cours de l’UFR EILA (LEA), de l’UFR d’Études Anglophones, ou encore de l’UFR 
LCAO (« Langues et Civilisations d’Asie Orientale »), dispensés en langue étrangère (s’inscrire 
dans les UFR concernées). 
Pour les étudiants et les étudiantes dont le niveau de langue le permet, une validation peut 
être délivrée par l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD de « Université de Paris », ou 
par un des partenaires conventionnés habilités à délivrer cette validation. Ne suivront 
obligatoirement les cours de langue vivante que les étudiants et les étudiantes n’ayant pas 
obtenu cette validation à l’entrée de M1. 

Attention : Suivez bien vos inscriptions et vos notes, qui ne dépendent pas de l’UFR LAC. 
 

8. SÉJOURS INTERNATIONAUX  
 

Vous avez la possibilité, dans le cadre des accords passés avec des universités étrangères, 
d’effectuer un séjour d’une durée variable (généralement entre 4 et 10 mois). Cette mobilité 
internationale est vivement recommandée.  
Il est important de préparer ce séjour (qui peut durer un semestre ou un an) bien à l’avance. 
Pour obtenir des informations, prenez d’abord connaissance des informations disponibles dans 
l’onglet « International » du site de l’université. Contactez ensuite le responsable 
pédagogique pour les relations internationales, M. Jacques-David Ebguy (courriel : 
jdebguy@gmail.com). Permanence assurée au premier semestre (et jusqu’au 15 janvier 
2021), le mercredi de 12h30 à 13h30 à la Bibliothèque Jacques Seebacher (bât. A, 2e étage). 

 

9. CALENDRIER  
 
Réunions d’informations : Mardi 13 septembre 2022, en salle Pierre Albouy (bâtiment des 
Grands Moulins de Paris, aile C, 6 e étage, salle 685C) 
• M1 LASH : 13h00 
• M2 LASH : 14h 
• M1 LGC : 15h 
• M2 LGC : 16h 
Rentrée : Lundi 19 septembre 2022 
Veuillez consulter le calendrier affiché dans votre composante. 
Les secrétariats sont ouverts à partir du 1er septembre 2022. 

Catherine
Tampon 
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10. CONTACTS  
 

 Secrétaire du master : Catherine Gouttière (bureau 692 C — mail : 
catherine.gouttiere@u-paris.fr) 
(en présentiel les mardis, mercredis et vendredis, à distance les lundis et jeudis) 

 Responsable du Semestre 1 : Jean-François Cottier (sur rendez-vous — mail : 
latindiderot@gmail.com) 

 Responsable du Semestre 2 : Florence Lotterie (sur rendez-vous mail : 
florence.lotterie@free.fr) 
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  
 

Les salles, jours et les horaires des cours et des séminaires sont susceptibles d’être 
modifiés à la rentrée. 

 

Semestre 1 

UE Intitulé UE ECTS Coef. Volume 
horaire 

UE 1 Cours de parcours « Des humanités classiques aux humanités 
numériques » 1 

5 2 24 

UE 2 Séminaire 1 ou stage « Littératures, arts et sciences humaines 1 »  4 3 12 

Séminaire 2 « Littératures, arts et sciences humaines 1 »  4 12 

UE 3 Langue vivante (1) 3 1 24 

UE 4 Méthodologie : initiation aux instruments de la recherche 2 1 12 

UE 5 Suivi du mémoire 11 4  

UE 6 Conférences professionnelles « Clefs de contact » 1 1 12 

UE 7 Cours d’option    (24) 

Semestre 2 

UE 8 Séminaire 1 ou stage « Littératures, arts et sciences humaines 2 » 4 3 12 

Séminaire 2 « Littératures, arts et sciences humaines 2 » 4 12 
UE 9 Langue vivante 2 (1) 3 1 24 

UE 10 Mémoire 19 8  

UE 11 Cours d’option   (24) 

Semestre 3 

UE 1 Séminaire 1 ou stage « Littératures, arts et sciences humaines 3 » 4 3 12 

Séminaire 2 « Littératures, arts et sciences humaines 3 » 4 12 

UE 2 Langue vivante 3 1 24 

UE 3 Suivi du mémoire 19 8 24 

UE 4 Cours d’option   (24) 

Semestre 4 

UE 5 Séminaire 1, stage « Littératures, arts et sciences humaines 4 » ou 
Engagement étudiant-e 

4 3 12 

Séminaire 2 « Littératures, arts et sciences humaines 4 » 4 12 

UE 6 Mémoire 22 9 2 

UE 7 Cours d’option   (24) 
 (1) Pour l’obtention du master, tous les étudiants et les étudiantes doivent attester leur maîtrise d’une langue étrangère.  

(2) Possibilité de validation de séminaires dans d’autres UFR de « Université de Paris » (domaines Arts Lettres et Langues et Sciences 
Humaines et Sociales — Se renseigner directement auprès des UFR concernées)à « Université de Paris » (EPHE, EHESS, LCO,  

[3] Les étudiants et les étudiantes arrivant en M2 à « Université de Paris » peuvent suivre un cours de spécialité du M1 au premier 
semestre en lieu et place d’un séminaire.  

(4) L’un des séminaires obligatoires [au choix pour l’étudiant ou l’étudiante] peut être validé par une attestation d’assiduité. 
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Dispenses 
Comme les cours, les séminaires requièrent l’assiduité. Toutefois, les étudiants et les 
étudiantes pourront, au titre d’une des situations dérogatoires fixées pour les MGICC dans le 
cadre de l’Arrêté du diplôme ou d’un cas de force majeure soumis à l’évaluation du 
responsable de formation, bénéficier de la possibilité de valider un séminaire hors assiduité 
par an (à voir impérativement avec le responsable de formation).  
Par ailleurs, tous les étudiants et les étudiantes peuvent valider un séminaire par an par 
assiduité. 
Les titulaires du Capes ou de l’agrégation sont dispensés d’un séminaire par an. 
 
Cas de force majeure : tout aménagement complémentaire est soumis à la validation des 
responsables de formation. 
 
Stages 
Les étudiantes et les étudiants pourront suivre un stage d’un minimum de 3 semaines en lieu 
et place d’un séminaire en M1 et/ou en M2. Ils seront évalués sur un rapport écrit (50 %) et 
une soutenance orale (50 %) par leur directeur de mémoire, en tant que tuteur. 
 
Engagement étudiant-e 
Les étudiantes et les étudiants pourront valider un engagement étudiant-e d’un minimum de 
30 heures en lieu et place d’un séminaire en M1 et/ou en M2. Ils seront évalués sur un rapport 
de 5 pages minimum, à la suite d’un entretien avec la référente de l’Engagement étudiant-e, 
Cécile De Bary (voir page 35).  
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SEMESTRE 1  

 

COURS DE TRONC COMMUN  
 
M1-S1 
 
Des humanités classiques aux humanités numériques 

Responsables : P. Debailly, P. Petitier      Jeudi 16h-18h   
 
De quoi parle-t-on quand on parle d’humanités ? Que dit-on de la littérature quand on la 
définit par son rapport aux humanités, aux sciences humaines, ou, au contraire, à la 
technique ? Ce cours commun propose d’étudier trois moments d’une histoire culturelle et 
littéraire des humanités. 
 
1. De l’Antiquité romaine à l’Âge classique : humanitas — Pascal Debailly 
S’il est généralement admis que le mot humanitas réfère à « ce qui est propre à l’homme », 
on doit pourtant constater qu’en Grèce et à Rome ce terme désigne avant tout une qualité 
artificielle produite par l’éducation. Remontant à l’origine d’une notion beaucoup moins 
claire que ce que sa postérité pourrait le laisser croire (humanités, humanisme), nous 
consacrerons six séances à analyser comment l’Antiquité grecque (paideia), puis romaine 
(humanitas), le Moyen Âge occidental, la Renaissance des humanistes et enfin l’Âge classique 
ont fait raisonner/résonner l’idée d’humanités dans leur propre culture. Nous étudierons 
également ce que les humanités numériques apportent à l’étude des textes anciens et ceux 
de la première modernité (éditions hypertextuelles, Data-library, lexicométrie etc.) 
 
2. Du XIXe siècle à aujourd’hui : humanités, sciences de l’homme, humanités numériques 
— Paule Petitier 
Au XIXe siècle apparaît une « troisième culture », celle des sciences de l’homme, qui 
s’intercalent entre culture littéraire et culture scientifique. Cette reconfiguration du domaine 
de la connaissance suppose à la fois écarts et échanges entre les trois champs désormais 
reconnus. Cette partie du cours abordera donc la transformation en sciences des anciennes 
humanités, et ses effets sur la littérature, à la fois poussée vers un statut plus artistique et 
tentée de rivaliser avec les jeunes sciences humaines en défendant sa propre capacité à 
explorer les réalités humaines et sociales.  
Point culminant d’une culture et d’une vision du monde dominée par la figure de l’homme, 
le XIXe siècle voit aussi s’amorcer une remise en cause de l’humanocentrisme, qui s’affirme 
aux XXe et XXIe siècles. Des premières dénonciations de la suprématie de l’humain aux 
réflexions de Michel Foucault sur l’invention de « l’homme » (Les Mots et les Choses) et aux 
inquiétudes liées à l’anthropocène, on abordera quelques jalons de cette déconstruction. 
Avec le développement de l’informatique, les textes prennent la forme de données 
numérisées. L’information structurée et le code semblent se substituer aux mots, voire au 
sens. Des outils numériques renouvellent radicalement les pratiques de lecture et de 
recherche, parce qu’ils permettent de traiter automatiquement une très grande quantité 
d’informations. Du côté de la production de données comme de celui de leur traitement, on 
peut donc avoir l’impression que les humanités acquièrent grâce au numérique ce qui en 
principe leur est étranger : l’objectivité et la quantification. Mais la perspective peut être 
renversée : la rencontre des humanités — en particulier littéraires — et des technologies 
numériques est susceptible de mettre en évidence l’importance de ce qui échappe au calcul. 
 
Modalités d’évaluation : examen final, 2 heures, contrôle de connaissances. 
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SÉMINAIRES S1/S3  
 

 

L’amour de soi et le bien commun, d’Aristote à Rousseau 

Christophe Litwin               Lundi 12h-14h 
 

À l’époque des réseaux sociaux numériques, nous associons volontiers l’amour de soi humain 
à la figure de Narcisse, absorbé dans le désir obsédant et illusoire de sa propre image. L’amour 
de soi était pourtant conçu bien plus positivement dans l’Antiquité. Aristote, puis les stoïciens, 
s’appuyaient par exemple sur l’observation que nous aimons davantage faire le bien aux 
personnes que nous aimons que recevoir les bienfaits de ces mêmes personnes pour concevoir 
un amour de soi vertueux qui échappe à l’alternative entre égoïsme et altruisme. À leurs yeux, 
l’amour de soi bien entendu était une passion naturelle dont la jouissance la plus effective 
accompagnait l’exercice actif de la vertu. Cette passion était le principe de l’amitié et de la 
concorde politique. D’elle dépendait encore la réalité effective du bien commun d’une 
société. Dès lors encore que l’horizon de la connaissance intellectuelle est celui d’une 
réflexion de la partie pensante de l’âme dans la réalité des Formes intelligibles, ce sont de 
tout autres lectures et interprétations de l’histoire de Narcisse qui s’esquissent ici que celles 
dont nous sommes devenus familiers. 

La théologie augustinienne s’est cependant vivement opposée à cette compréhension 
« païenne » de l’amour de soi humain héritée d’Aristote et du stoïcisme. Selon saint Augustin, 
le péché originel se caractérise par la substitution par l’homme de soi à la place de Dieu 
comme objet d’un amour infini. En l’absence d’une grâce, tout amour de soi humain est donc 
originellement corrompu et déréglé, et signe de notre nature dégradée et déchue. Hors de la 
charité chrétienne, toute les vertus humaines dérivent de cet amour de soi corrompu, et ne 
sont en réalité que des vices déguisés, de pseudo-vertus.  

Dans ce séminaire, nous nous intéresserons à la manière dont cette querelle sur la vertu des 
païens est réactivée sous des formes nouvelles à l’époque moderne dans un contexte inédit de 
redécouverte de textes antiques perdus, mais aussi de crise épistémologique, théologique et 
politique. Nous interrogerons alors aussi bien les manières dont ces discussions informent les 
esthétiques modernes de la peinture de soi que le rôle qu’elles ont pu jouer dans la genèse 
des théories modernes de la reconnaissance, des fondements de la société politique, ou encore 
du commerce. En effet, on remarquera que si, comme le veulent les augustiniens, il revient 
exclusivement à Dieu de pouvoir remédier, par des moyens surnaturels à la corruption de notre 
amour de soi, alors la tâche du politique ne consistera plus vainement à chercher à rendre les 
hommes réellement vertueux, mais bien plutôt à tirer les meilleurs bénéfices publics des vices 
qui dérivent de notre amour-propre corrompu. De là germeraient par exemple l’idée que nos 
vices contribueraient bien davantage au bien public que nos vertus (Mandeville), voire celle 
selon laquelle le riche ferait moins de bien aux pauvres en cherchant à pratiquer la charité ou 
en adoptant un mode de vie frugal qu’en cherchant avidement à accroître sa richesse par le 
commerce et en aimant le luxe.  

Nous travaillerons ainsi au cours du semestre sur des œuvres de Platon, Aristote, Cicéron, 
Ovide, saint Augustin, Alberti, Caravage, La Boétie, Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, 
Nicole, Mandeville, Montesquieu et Rousseau. 

Éléments bibliographiques préliminaires :  

- Force, Pierre et Morgan, David (éd.), De la morale à l’économie politique. Dialogue 
franco-américain sur les moralistes français. Actes du colloque de Columbia 
University, Publications de l’Université de Pau, 1996. 



  15 

- Force, Pierre. Self-Interest before Adam Smith. A Genealogy of Economic Science, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

- Fuchs, Hans-Jürgen. Entfremdung und Narzissmus. Semantische Untersuchungen zur 
Geschichte der « Selbstbezogenheit » als Vorgeschichte von französisch « amour-
propre », Stuttgart, Metzler, 1977. 

- Hirschman, Albert. Les passions et les intérêts. Justifications politiques du capitalisme 
avant son apogée, Traduction de Pierre Andler, PUF 1980. 

- Lafond, Jean. « Avatars de l’humanisme chrétien (1590-1710). Amour de soi et amour-
propre », in L’homme et son image – Morales et littérature de Montaigne à Mandeville, 
Honoré-Champion, 1996. 

- « Amour de soi » in G. Origgi (dir.), Passions sociales, Presses Universitaires de France, 
Paris, 2019. 

- Litwin, Christophe. Politiques de l’amour de soi: La Boétie, Montaigne, Pascal au 
démêlé, Classiques Garnier, 2021.  

- Mesnard, Jean. Les origines grecques de la notion d’amour-propre et Sur le terme et 
la notion de « philautie » in La culture au XVIIe siècle, PUF, 1992. 

- Spector, Céline. « Cupidité ou charité ? L’ordre sans vertu, des moralistes du grand 
siècle à L’esprit des lois de Montesquieu », Corpus, no43, 2003, pp. 23-69. 

- Spector, Céline. Montesquieu et l’émergence de l’économie politique, Champion, 
2006. 

 
 

Jeux de rôle 

Isabelle Barbéris       Lundi 14h-16h 
 

L'échange de place, les médiations de rôle sont au coeur du processus démocratique 
(isonomia). Après avoir tenté de définir la notion de rôle par rapport à d'autres concepts voisins 
(modèle, éthos, avatar, poste, fonction, personnage, caractère, emploi, type), et évoqué les 
grandes dramatisations théoriques du jeu de rôle (Diderot, Hegel, Mauss, Sartre…), le 
séminaire propose d'aborder la question des jeux de rôles sous divers angles - qui ne seront 
pas tous abordés : théâtre, anthropologie, jeux vidéos, cinéma, pratiques culturelles (cosplay 
et jeux de rôle grandeur nature, livres dont vous êtes le héros et fictions interactives), 
psychanalyse (transfert) et même marketing (enjeu du "role model" et du mentoring).  
 
Bibliographie : 
Alex Mucchielli, Les Jeux de rôle, PUF, 1983. 
Vincent Berry, L'Expérience virtuelle, Presses universitaires de Rennes, 2012. 
 
Modalités d’évaluation : L’évaluation consiste dans un exposé sur une oeuvre ou une pratique 
culturelle, aux choix de l’étudiant. 
 
 

Fictions biographiques, biofictions : écrire une vie aujourd’hui 

Dominique Rabaté                                                                Mardi 10h-12h 
 
Biographies fictionnelles ou fictions biographiques ont envahi depuis plus de vingt ans la 
littérature, le cinéma avec les biopics, la bande dessinée sous la forme du roman graphique. 
Dans ce foisonnement d’œuvres, peut-on repérer des manières et des raisons nouvelles 
d’écrire une autre vie que la sienne ? C’est ce champ qu’on se propose d’explorer en 
remontant aux Vies imaginaires de Marcel Schwob et aux Vies Minuscules de Michon, en 
reprenant l’idée de « forme biographique » du roman à Lukàcs pour voir se dessiner le paysage 
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actuel de l’écriture de vie. Deux thèmes guideront notre réflexion : celui de l’authenticité 
d’une vie, son caractère lacunaire, unitaire ou multiple. 
 
On s’appuiera sur ces premiers éléments de bibliographie : 
Alexandre Gefen : Inventer une vie. La fabrique littéraire de l’individu (Les Impressions 
nouvelles, 2015) 
Dominique Rabaté : Le Chaudron fêlé. Écarts de la littérature (Corti, « Les Essais », 2006) ; 
« L’individu contemporain et la trame narrative d’une vie » in Studi Francesi, n° 175, mai 
2015, pages 49-57 
Emmanuel Carrère : L’Adversaire (POL, 2000), Je suis vivant et vous êtes morts. Philip K. Dick, 
1928-1982 (Seuil, 1993) ; D’autres vies que la mienne (POL, 2009) 
Patrick Deville : Peste & choléra (Seuil, 2012) 
Jean Echenoz : Ravel (Minuit, 2006), Courir (Minuit, 2008), Des éclairs (Minuit, 2010). 
Christian Garcin : Vidas (Gallimard, L’Un et l’autre, 1993), Les Vies multiples de Jeremiah 
Reynolds (Stock, 2016) 
Camille Laurens : La petite danseuse de quatorze ans (Stock, 2017) 
Nathalie Léger : L’Exposition (POL, 2008), Supplément à la vie de Barbara Loden (POL, 2012) 
Pierre Michon : Vies minuscules (Gallimard, 1984), Vie de Joseph Roulin (Verdier, 1988) 
Patrick Modiano: Dora Bruder (Gallimard, 1997) 
Nathalie Piégay : Une femme invisible (Le Rocher, 2018) 
Jean-Benoît Puech : Une biographie autorisée (POL, 2010) ; Jordane et son temps. 1947-1994 
(POL, 2017). 
Michel Schneider : Glenn Gould, piano solo (Gallimard, L’Un et l’autre, 1988) 
Marcel Schwob : Vies imaginaires (1896, Gallimard L’Imaginaire, 1994) 
Camille de Toledo : Thésée, sa vie nouvelle (2020), et avec Alexander Pavlenko : Herzl 
(Denoël, Graphic, 2018) 
 
 
Modalités d’évaluation : Une participation active et assidue au séminaire est exigée. Un 
mémoire écrit d’une quinzaine de pages à rendre en décembre, ou un exposé oral, au choix. 
 
 

Représenter le poète, représenter la poésie de l’Antiquité à nos jours 

Jean VIGNES   Mardi 10h-12h 
 
Spécialité : Littérature, histoire et société 
 
Qu’est-ce qu’un Poète ?  
L'art ne fait que des vers, le cœur seul est poète. (Chénier) 
Les poètes sont des oiseaux (Chateaubriand) 
Le Poète est semblable au prince des nuées (Baudelaire) 
Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé (Nerval)  
Allo Maman bobo (Souchon) 
Le poète : un malin qui peut se morfondre à plaisir (Cioran) 
 
Qu’est-ce que la Poésie ?  
La poésie est comme une peinture (Horace) 
De la musique avant toute chose (Verlaine)  
Cette divine ardeur au peuple non commune (Du Bellay) 
Poésie est un pré, Poème est une fleur (Ronsard) 
Est-ce que ma guitare est un fusil ? (Higelin) 
Chanter, c’est lancer des balles (Souchon)  
Je pleure dans mon mouchoir […] et voilà une page de poésie (Ponge) 
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Votre conseil au futur poète ? 
Un bon poète n’est pas plus utile à l’Etat qu’un bon joueur de quilles (Malherbe) 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage (Boileau) 
Poète, prends ton luth, et me donne un baiser (Lamartine) 
Ah frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie ! (Musset) 
Soyez toujours ivres (Baudelaire) 
Il faut se faire voyant (Rimbaud)  
Soyez plutôt maçon si c’est votre talent (Boileau) 
 
D’Homère à Andrée Chédid, de Sappho à Stromae, chaque poète a sa définition de la poésie, 
et son choix d’images pour la donner à voir. C’est ce vaste domaine conceptuel et 
métaphorique qu’on explorera. Les représentations du poète, la nature propre du verbe 
poétique et les fonctions qu’on lui prête font l’objet de vifs débats, mis en scène avec éclat 
dans les textes poétiques eux-mêmes. Pour éclairer les lignes de fracture, en mesurer les 
enjeux, on fera comparaître quelques couples notionnels féconds, objets de controverses : 
poète et orateur, poète et prosateur, poète et versificateur, poète et prophète, poète et 
historien, poète et musicien, poète et courtisan, poète et joueur de quilles… Et pour les amis 
des bêtes, nous irons au zoo des poètes, voir l’abeille, le papillon, le cygne, l’albatros et le 
rossignol, mais aussi un cheval échappé, une huître ou un crapaud.   
  
Dans le cadre d’exposés oraux ou de dossiers rédigés les étudiants seront invités à repérer et 
à comparer les figures du poète et les représentations de la poésie dans des textes poétiques 
et/ou théoriques d’époques variées. 
 
Modalités d’évaluation : Un exposé oral ou une recherche rédigée (20.000 à 30.000 signes) 
en rapport avec le sujet du séminaire. 
 
 

Les courants contemporains de la narratologie 

Sylvie Patron                    Mardi 14h-16h 
 
 
Depuis la fin des années 1990, aux États-Unis et en Europe (Allemagne, Autriche, pays 
nordiques…), on assiste à une explosion de recherches dans le domaine de la théorie et de 
l’analyse du récit. « [I]l est impossible de nier la prolifération des approches narratologiques 
et des accents qui les colorent, de même qu’il est difficile de nier le fait que “narratologie” 
maintenant est souvent synonyme d’“études narratives” » (Prince, 2006). « Au cours des dix 
dernières années, la narratologie a acquis dans les humanités une popularité qu’elle n’avait 
jamais eue auparavant, même à l’apogée du structuralisme » (Kindt, 2009, p. 35 ; trad. S. P.). 
Tom Kindt ajoute que « la narratologie n’a pas seulement connu une remarquable 
renaissance ; elle s’est aussi considérablement diversifiée » (ibid.). Que connaissent les 
étudiant·e·s français·e·s de ces développements variés dont les protagonistes sont 
essentiellement anglophones ? 
 
Ce séminaire se propose d’étudier les grands courants de la narratologie contemporaine dans 
le but d’en tirer des enseignements pour l’analyse et l’interprétation des récits littéraires et 
éventuellement des récits dans d’autres médiums (films, séries, bandes dessinées…), 
auxquelles sont confronté·e·s les étudiant·e·s de master dans leurs propres travaux de 
recherche. Pour ce faire, nous étudierons et discuterons les contributions d’auteur·e·s 
anglophones et francophones, comme Susan Lanser, Robyn Warhol (pour la narratologie 
féministe), David Herman, Lisa Zunshine (pour la narratologie cognitive), Marie-Laure Ryan, 
Jan-Noël Thon, Raphaël Baroni (pour la narratologie transmédiale), Brian Richardson (pour la 
narratologie non naturelle).  
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Trois thèmes transversaux guideront particulièrement notre réflexion : le genre (gender) ; le 
récit dans différents médiums ; les atteintes à la mimèsis des scénarios et des modes de 
narration du monde réel dans les récits de fiction. 
 
N.B. : ce séminaire ne requiert pas de compétence linguistique particulière. 
 
Références : 
KINDT, Tom, « Narratological Expansionism and Its Discontents », in Sandra Heinen et Roy 
Sommer, éds, Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research, Berlin et New 
York, Walter de Gruyter, coll. « Narratolgia », 2009, pp. 35-47. 
PRINCE, Gerald, « Narratologie classique et narratologie postclassique », Vox poetica, URL : 
http://vox-poetica.org/t/articles.prince.html, 2006. 
 
Bibliographie : 
Glossaire du RéNaF (Réseau des narratologues francophones), 
https://wp.unil.ch/narratologie/glossaire/. 
HÜHN, Peter et al., éds, The Living Handbook of Narratology, https://www.lhn.uni-
hamburg.de/contents.html. 
PATRON, Sylvie, « La représentation de l’esprit dans la narratologie postclassique : un bref état 
de l’art », Revue critique de fixxion française contemporaine, n° 13, « Fictions de 
l’intériorité », http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-
contemporaine.org/rcffc/article/view/fx13.11, date de publication : 16 décembre 2016. 
PATRON, Sylvie, « Récits non naturels, narratologie non naturelle : apports, problèmes et 
perspectives », suivi de « La passion du non-naturel. Entretien avec Brian Richardson », 
Pratiques, n° 181-182, mis en ligne le 30 juin 2019, URL : 
https://journals.openedition.org/pratiques/5726 et 
https://journals.openedition.org/pratiques/5770. 
PATRON, Sylvie, éd., Introduction à la narratologie postclassique. Les nouvelles directions de 
la recherche sur le récit, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. 
« Perspectives », 2018. 
PIER, John, et BERTHELOT, Francis, éds, Narratologies contemporaines. Approches nouvelles 
pour la théorie et l’analyse du récit, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2010. 
 
Compléments bibliographiques communiqués à chaque séance. 
 
Modalités d’évaluation : un dossier d’une dizaine de pages ou un exposé oral. 

 

Le pamphlet : approches formelles, approches contextuelles  

Vincent Berthelier   Mercredi 10h-12h 
 

Le séminaire portera sur le genre pamphlétaire. À partir des travaux désormais canoniques de 
Marc Angenot, mais aussi de Cédric Passard ou de Gisèle Sapiro, il s'agira d'approfondir les 
problèmes que pose ce genre, et d'interroger le pamphlet sous l'angle de l'histoire et de la 
poétique. Si l'existence de discours polémiques est attestée à toutes les époques, on examinera 
les contextes spécifiques qui favorisent la production pamphlétaire, en particulier du XIXe au 
XXIe siècle. On s'attardera également sur ses caractéristiques formelles et rhétoriques, et sur 
les problèmes de délimitation entre le pamphlet et d'autres genres littéraires (roman et poésie 
notamment), ainsi que sur les implications sociologiques et juridiques qui en découlent.  
Le corpus permettra d'aborder les différents domaines d'où émerge une parole pamphlétaire 
(littérature, écologie, féminisme, anti-féminisme, religion, etc.). Il sera principalement 
composé de textes modernes, mais pourra inclure d'autres époques (pamphlets anti-
protestants et mazarinades du XVIIe siècle). Attention, nous sommes susceptibles d'aborder 
des textes au contenu haineux et discriminatoire. Les étudiant·e·s seront autant que possible 
prévenu·e·s à l'avance de l'objet de chaque séance. 
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Bibliographie indicative : 
Al-Matary Sarah, « La haine en procès », La Vie des idées, 14 janvier 2022 (en ligne : 
https://laviedesidees.fr/La-haine-en-proces.html). 
Angenot Marc, La Parole pamphlétaire : contribution à la typologie des discours modernes, 
Paris, Payot, 1982. 
Passard Cédric, « Le pamphlet meurt-il de liberté ? », Mots. Les langages du politique, no 91, 
30 novembre 2009, p. 19-33. 
Passard Cédric, L’âge d’or du pamphlet : 1868-1898, Paris, CNRS éditions, 2015. 
Sapiro Gisèle, Les écrivains et la politique en France, de l’affaire Dreyfus à la guerre 
d’Algérie, Paris, Seuil, 2018. 
Sapiro Gisèle, Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ?, Paris, Seuil, 2020. 
 

 

Récits de filiation et de transmission 

Carine Trévisan   Jeudi 14h-16h 
 
On étudiera l’émergence au XXe siècle d’une forme nouvelle : le récit de filiation. Différent 
du “roman des origines” défini par Marthe Robert dans Roman des origines, origines du roman, 
ce récit ne met pas en scène un personnage de bâtard ou d’enfant trouvé mais d’héritier 
problématique. L’interrogation, ou l’enquête, sur les figures des ascendants renouvelle ici les 
modes  du questionnement sur soi qui sont au fondement de l’écriture autobiographique. A la 
question “qui suis-je ?” semblent désormais se substituer d’autres questions : de qui suis-je le 
fils/la fille ? Quels fantômes me visitent ?  
On s’interrogera sur les raisons et les enjeux littéraires de ce changement : pourquoi la 
fabrique de l’identité se figure-t-elle ici dans un certain rapport à la transmission historique 
et familiale ? Enfin, quel est le rôle assigné à l’écriture, à la production du récit, dans la 
réflexion sur les liens de filiation, dans un siècle et une société où ceux-ci ont été mis à mal ?  
 
Partant du constat de Freud selon laquelle le sujet mène une double existence, « en tant qu’il 
est à lui-même sa propre fin, et en tant que maillon d’une chaîne à laquelle il est assujetti 
contre sa volonté ou du moins sans l’intervention de celle-ci », on se propose d’examiner 
différentes constructions de la filiation et de la transmission, à partir principalement d’études 
de textes littéraires – mais pas exclusivement. Renouvelant les modes et les formes de 
questionnement sur soi qui sont au fondement de l’écriture autobiographique, l’interrogation 
sur l’identité se figure de plus en plus fréquemment dans un certain rapport à la transmission 
familiale et historique. Comment expliquer le souci de ce détour par la généalogie ? Quel est 
le rôle assigné à l’écriture, à la production de récits mais aussi de constructions 
imaginaires dans la réflexion sur les liens de filiation, dans un siècle et une société ou ceux-ci 
ont été mis à mal ? 
 
Corpus : 
Albert Camus, Le Premier homme (publication posthume, 1994) 
Philip Roth, La Tache (2000) 
Annie Ernaux, La Place (1983) 
G.W. Sebald, Austerlitz (2001) 
Philippe Grimbert, Un Secret (2004) 
Jean Rouaud, Les Champs d’honneur (1990) 
Pierre Pachet, Autobiographie de mon père (1987) 
Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle (2020) 
Romain Gary, La promesse de l’aube (1960) 
Wajdi Mouawad, Incendies (2003) 
Fabrice Humbert, L’origine de la violence (2009)  
 
Bibliographie critique (elle sera complétée lors du cours) : 
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Transmissions et Filiations, (dir. C. Trevisan et C. Pinçonnat), Revue des Sciences humaines, 
n°301, 2011. 
Dominique Viart, « Filiations littéraires », Ecritures contemporaines 2, Minard, 1999. 
Généalogie et Transmission, (dir. Jean Guyotat et Pierre Fedida), G.R.E.U.P.P., 1986 
Alain de Mijolla, Les Visiteurs du moi, Les Belles lettres, 1981. 
Marthe Robert, Roman des origines, origines du roman, 1972. 
J. Altounian, La survivance, traduire le trauma collectif, Dunod, 2000 
M. Hirsch, The Generation of Postmemory : Writing and visual culture after the Holocaust, 
Columbia University Press, 2012.  
 
Modalités d’évaluation : un oral ou un dossier d’une dizaine de pages. 

 

L'ethnopoétique : méthodes, objets, perspectives 

Cyril Vettorato  Vendredi 11h-13 
 
Comment étudier des types de poèmes ou de récits auxquels la notion moderne de « texte » 
ne saurait s’appliquer ? L’ethnopoétique propose des réponses à cette question en investissant 
d’autres disciplines, à commencer par l’anthropologie. Nous étudierons les textes théoriques 
qui définissent ses mots d’ordres (ne pas séparer les paroles de l’événement social où elles 
sont proférées, prêter attention aux termes qu’emploient les acteurs eux-mêmes pour faire 
sens de leurs productions esthétiques, prendre en compte notre propre regard et la manière 
dont il participe à la détermination de notre objet), tout en analysant un certain nombre 
d’exemples à partir de supports audiovisuels variés (poésies et contes traditionnels, chansons, 
rap...). Le cours offrira une introduction historique aux approches anthropologiques de la 
culture et des arts verbaux, mais adoptera aussi une démarche prospective : quelles pistes 
l’ethnopoétique peut-elle encore ouvrir et explorer pour enrichir l’étude des arts de la parole, 
au-delà de la bipartition écrit/oral ?  
  
 
Bibliographie :  
Sandra Bornand et Cécile Leguy, Anthropologie des pratiques langagières, Paris, Armand Colin, 
2013. 
Claude Calame, Florence Dupont, Bernard Lortat-Jacob et Maria Manca (dir.), La Voix actée. 
Pour une nouvelle ethnopoétique, Paris, Kimé, 2010. 
Florence Dupont, L'invention de la littérature : de l'ivresse grecque au texte latin, Paris, La 
Découverte, 1998. 
Erving Goffman, Les cadres de l’expérience, Paris, Minuit, 1991. 
Dell Hymes, Vers la compétence de communication, Paris, Les Éditions Didier, 1991. 
Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, « Poétique », 1983. 
 
Modalités d’évaluation : réalisation de travaux introduisant aux méthodologies de la 
recherche.  
 
 

La linguistique clinique au carrefour des disciplines (Séminaire-
Atelier) 

Stéphanie Smadja (linguiste) et C. Crétolle (chirurgienne)  Vendredi 14h-16h 
 
Si la linguistique clinique existe déjà dans certains pays, elle est limitée aux pathologies du 
langage. Dans le cadre du programme Monologuer [https://u-paris.fr/cerilac/monologuer/], 
nous en proposons une définition et une mise en œuvre inédites, fondées sur une conception 
du langage qui excède ses manifestations exprimées. Aussi le concept de l’endophasie, c’est-
à-dire la parole intérieure, se trouve-t-il au cœur de notre approche. Celle-ci se déploie sur 
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trois plans, celui de la santé publique, celui de la connaissance en sciences humaines et 
sociales et en sciences expérimentales, en incluant les savoirs traditionnels, et celui de l’art, 
articulés entre eux :  
• Plan sanitaire : Traitement des troubles du langage parlé (passerelles sans superposition avec 
l’orthophonie) ; 
• Plan sanitaire : Traitement des troubles du langage intérieur, Travail sur les formes et les 
fonctions fonctions positives et négatives de l’endophasie (passerelles sans superposition avec 
la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse) ; 
• Plan sanitaire : Conséquences du travail linguistique sur la santé physiologique (passerelles 
avec la médecine : articulation entre la dimension langagière et la dimension somatique au 
sens large (systèmes neuronaux, réponses neuroendocriniennes, système neurovégétatif, 
rythme cardiaque, tension artérielle, etc.). 
• Plan scientifique : Identification, description et théorisation linguistiques des formes et des 
fonctions de l’endophasie. Idiolectes, modalités, causalités, effets, plasticité ; 
• Dimension artistique : Pratique de formes d’art corporelles et performatives fondées sur 
l’extériorisation de vie intérieure. 
 
Ce séminaire-atelier vous permet d’intégrer pendant un semestre le programme de recherches 
Monologuer et de vous initier à la linguistique clinique. 
 
Modalités d’évaluation : En fin de semestre, les étudiants rendent un dossier d’un dizaine de 
pages, en lien avec l’un des axes proposés dans le séminaire. Ils formulent ce projet avec 
l’appui des deux coresponsables en tout début de semestre. La méthode d’analyse est 
linguistique, stylistique ou sémiotique. Il est possible d’envisager la sémiologie du geste ou de 
l’image. 
L’évaluation du séminaire se fera uniquement en contrôle continu et prendra la forme d’un 
bilan sur l’avancée des travaux à mi-semestre et d’un court dossier de recherches en fin de 
semestre.  
 
Éléments bibliographiques : 
BOLTE Taylor Jill, My Stroke of Insight: A Brain Scientist's Personal Journey, London, Hodder 
and Stoughton, 2008.  
- Voyage au-delà de mon cerveau, Paris, J’ai lu, 2013. 
GAGNEPAIN Jean (ed), Pour une linguistique clinique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
1994.  
SMADJA Stéphanie, Les Troubles du langage intérieur. Vers une linguistique clinique, Paris, 
Hermann, coll. « Monologuer », 2020. 
- Le Langage intérieur. Se parler à soi-même, se (re)construire et être, Paris, Hermann, coll. 
« Monologuer », 2021. 
- La Parole intérieure. Qu’est-ce que se parler veut dire ?, Paris, Hermann, coll. 
« Monologuer », 2021. 
- Pour une grammaire endophasique, volume 1 : Voix intérieures : un moi locuteur-auditeur, 
Paris, Hermann, coll. « Monologuer », 2021. 
- Pour une grammaire endophasique, volume 2 : Une syntaxe, une sémantique et une prosodie 
de la conscience, Paris, Hermann, coll. « Monologuer », 2021. 
SMADJA Stéphanie, PAULIN Catherine, La Parole intérieure en prison, Paris, Hermann, coll. 
« Monologuer », 2019. 
VYGOTSKI Lev, Pensée et langage (éd. originale en russe : 1934), Paris, La Dispute, 2013. 
 
 

SÉMINAIRE LGC  
 

Pour les descriptifs, se reporter à la brochure LGC 
 
Lire entre les lieux (M1) — Inès Cazalas     Jeudi 10h-12h 
Qu’est-ce que la vérité en littérature ? (M2) — Lise Wajeman  Mercredi 10h-12h 
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SÉMINAIRES HORS PARCOURS 1 
 

Les étudiants et étudiantes peuvent choisir un séminaire hors UFR, dans l’offre de la faculté 
Sociétés et Humanités. 
Elles peuvent également choisir un séminaire dans l’offre de la mention Littérature Générale 
et Comparée de l’UFR LAC, sous réserve expresse des limites de capacité d’accueil. 

 

MÉTHODOLOGIE : INITIATION AUX INSTRUMENTS DE 
LA RECHERCHE 
 

Responsables : 
G1 — Cécile de Bary          Mardi 14h-16h 
 
G2 — Jean-François Cottier         Jeudi 14h-16h 
 
Ce cours vous propose de réfléchir à ce qu’est un mémoire, et en particulier une problématique de 
recherche, tout en vous indiquant des outils, notamment bibliographiques, et des pistes générales 
pour l’organisation de votre travail personnel. 
Nous bénéficierons du soutien de la Bibliothèque des Grands Moulins. 
Penser la cohérence d’un corpus à partir d’un sujet, réfléchir à son libellé et aux modes de 
problématisation qu’il peut engager, construire un travail de documentation efficace autour de pistes 
de lecture afin d’inscrire la réflexion dans un état de l’art, bâtir des hypothèses de lecture et un plan : 
l’appropriation de ces étapes fera l’objet d’une série d’exercices suivis prenant appui 
sur plusieurs exemples de sujets, et sur les difficultés spécifiques des étudiantes et des étudiants. 
 
Modalités d’évaluation : les cours sont validés sur assiduité et trouvent un aboutissement dans 
l’évaluation du travail du mémoire par sa directrice ou son directeur. 

 

 
CONFÉRENCES « CLEFS DE CONTACT » 
Lise Wajeman          Jeudi 18h-20h 

 
Il s’agit d’une série de rencontres-conférences de deux heures permettant aux étudiant.e.s de 
la première année du Master Lettres, Arts et Sciences Humaines (LASH) et du Master 
Littératures du monde, études comparatistes (LGC) de rencontrer et d’échanger avec des 
personnalités du monde professionnel qui viendront présenter leur métier. Tous et toutes 
exercent dans des domaines susceptibles d’offrir des débouchés professionnels à des 
étudiant.e.s des Masters littéraires, ayant tiré bénéfice de leur formation de manière directe 
ou indirecte. Chacun.e évoquera son expérience dans ce domaine. Ils ou elles peuvent être 
journalistes, libraires, comédien.ne.s, chercheurs ou chercheuses, scénaristes, etc. Chacun.e 
évoquera son métier et s’entretiendra à l’issue de sa présentation avec les étudiant.e.s pour 
répondre à leurs questions. Un calendrier des séances sera fourni à la rentrée. 
 
Modalités d’évaluation : par assiduité (feuille de présence).  

 

 

COURS D’OPTION  
Attention ! Même si c’est une UE optionnelle l’inscription est obligatoire et vous engage ; 
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l’assiduité est requise. Vous pouvez choisir un, deux, ou les trois cours. Il est toutefois 
conseillé, pour les cours de grammaire, de répartir votre projet de mise à niveau sur les deux 
années de M1 et de M2, afin de ne pas surcharger votre emploi du temps. 

 
UE optionnelle de latin 

Emmanuelle Valette  
 
1er semestre :  

– Mardi 9h-12 h : Perf 1 en commun avec la L3-S1 (Latin 4) : Donato Lacirignola 

– Mardi 13h-15 h : Avancé 1 : Emmanuelle Valette  

2e semestre : 

– Mardi 10h-12 h : Perf 2 et Avancé 2 en commun avec la L3-S2 (Latin 5) : Emmanuelle Valette 
et Sylvaine Poujade 
 
Tout étudiant désireux de poursuivre l’étude du latin pendant ses années de Master peut suivre 
cette option. Les cours porteront essentiellement sur la pratique de la version, la lecture de 
textes longs de genres (prose, poésie) et d’époques variées (de Plaute à Saint Augustin) et sur 
l’acquisition de connaissances sur l’histoire de la littérature et de la culture latines. Ces 
lectures seront aussi l’occasion de réviser certains points de grammaire, d’apprendre du 
vocabulaire et d’affiner la connaissance de la langue. Ce cours est vivement recommandé à 
tous ceux qui souhaitent préparer les concours d’enseignement (CAPES/agrégation) ou 
comptent aborder les humanités classiques dans leur cursus (histoire et civilisation anciennes, 
philosophie, linguistique, culture du Moyen-âge et de la Renaissance etc.).  
 
L’assiduité est requise. La validation par une note, qui sera portée sur le diplôme de Master, 
est laissée au choix de l’étudiant. 
 
Deux cours au choix sont proposés, selon le niveau de l’étudiant : 
 - perfectionnement (niveau 1): cours mutualisé avec les étudiants de L3 (pré-requis : 3 
semestres de latin à l’Université)  
Donato Lacirignola ou Sylvaine Poujade, le mardi de 9h à 12h. 
 -  avancé (niveau 2) : cours mutualisé Master MEEF « option Latin »/Master recherche (pré-
requis : 5 semestres de latin à l’Université ou latin en classes préparatoires) 
Emmanuelle Valette, le mardi de 13h à 15h 
Les étudiants débutants ou faux-débutants s’inscriront en auditeur libre aux cours d’initiation 
proposés en L1 ou L2 (voir brochure Licence et département LSH, 1er étage GM). 

Manuels :  
- Morrisset, Gason et al., Précis de grammaire des lettres latines, Magnard, 1994. 
- Jacques Gaillard, Approche de la littérature latine, Armand Colin, collection « 128 », 2008 
(2ème éd.). 
- Florence Dupont, Histoire littéraire de Rome. De Romulus à Ovide, une culture de la traduction, Armand 
Colin, Coll. U, 2022. 
- Florence Dupont, La vie quotidienne du citoyen romain sous la République : 509-27 av. J.-
C., Hachette, 1989. 
- Jean-Noël Robert, Rome (Guide des Civilisations t. 1), les Belles Lettres 2017 (4ème éd.) 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Contrôle continu : versions/travaux écrits donnés en cours et à la maison (50%) et examen 
final consistant en une version sur table (50%). 
 
Dispensés du contrôle continu : Un écrit en fin de semestre (version latine) 
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UE optionnelle de grammaire et stylistique (français moderne) 

Ioanna Kouki  Mercredi 09h-11h 
 

Ce cours constitue une introduction à la méthodologie générale et aux exercices requis pour 
les concours d’enseignement en lexicologie, grammaire et stylistique. L’apprentissage ou la 
consolidation des exercices traditionnels d’analyses grammaticales ou stylistiques 
représentent ainsi une première étape préparatoire dans la perspective des concours 
d’enseignement de Lettres modernes. 
Il est préférable d’anticiper la préparation en établissant des fiches à partir de la grammaire 
de référence : Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René, Grammaire méthodique du 
français (1994), Paris, PUF, Quadrige, 2014. 
 
Indications bibliographiques : 
 
Grammaire  
Grammaire de référence : 
Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René, Grammaire méthodique du français (1994), 
Paris, PUF, Quadrige, 2014. 
Grammaire historique : 
Fournier Nathalie, Grammaire du français classique, Paris, Belin, Sup. lettres, 1998. 
Sancier-Château Anne, Introduction à la langue du XVIIe siècle, t. 2, Nathan, 128, 1995. 
 
Stylistique 
Boissieu Jean-Louis de, Garagnon Anne-Marie, Commentaires stylistiques, Paris, Sedes, 1997. 
Fromilhague Catherine, Les Figures de style, Paris, Nathan Université, 1999. 
Fromilhague Catherine, Sancier-Chateau Anne, Introduction à l’analyse stylistique, Paris, A. 
Colin, 2016. 
- Analyses stylistiques, Formes et genres, Paris, A. Colin, 2005. 
Herschberg-Pierrot Anne, Stylistique de la prose, Paris, Belin, Sup. lettres, 1993. 
Larthomas Pierre, Notions de stylistique générale, Paris, PUF, 1998. 
- Le Langage dramatique, Paris, Quadrige, 2001. 
Stolz Claire, Initiation à la stylistique, Paris, Ellipses, coll. Thèmes & études, 2006. 
Ubersfeld Anne, Lire le théâtre I, II, III, Paris, Belin, 1977-1996. 
 
Orthographe 
Catach Nina, L’Orthographe française, Paris, Armand Colin, 2003. 
 
Lexicologie  
Lehmann Alise, Martin-Berthet Françoise, Introduction à la lexicologie, Sémantique et 
morphologie, Dunod, 2005. 
Mortureux Marie-Françoise, La Lexicologie entre langue et discours, Sedes, 1997. 
Rey Alain (dir), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, rééd. 
1998. 
 
Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu :  

1. Deux devoirs à la maison : l’un en milieu de semestre (30%), l’autre en fin de semestre 
(30%). 

2. Un devoir sur table (40%). 
Dispensés du contrôle continu :  
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Un examen aura lieu en fin de semestre. 
 

 
UE optionnelle d’ancien français 

          Mercredi 15h-17h  
 
Accessible aux étudiant.es ayant déjà étudié l’ancien français ainsi qu’aux grand.es 
débutant.es, ce cours s’adresse à celles et ceux qui souhaitent passer les concours 
d’enseignement (Capes et Agrégation), pour lesquels des connaissances en langue médiévale 
sont requises. À partir de la lecture de textes médiévaux, il s’agira de s’entraîner à l’exercice 
de traduction et d’acquérir des bases solides en morphosyntaxe de l’ancien français, en 
phonétique historique ainsi qu’en lexicologie. 
 
Indications bibliographiques : 
Pour une remise à niveau : Sylvie Bazin-Tachella, Initiation à l’ancien français, Hachette, 
2001.  
Ouvrages plus complets :  
- Geneviève Joly, Précis d’ancien français, Paris, Colin, 1998. 
- Monique Léonard, Exercices de phonétique avec des rappels de cours, Paris, Nathan, 1994. 
 
Modalités d’évaluation : un devoir maison et un devoir en temps limité. 
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SEMESTRE 2 

SÉMINAIRES S2/S4 
 
Écologie romantique 

Claude Millet    Mardi 10h-12h 
 

Le terme d’écologie, forgé en 1866 par un naturaliste allemand, Haeckel, proche de Darwin, 
est postérieur à la plupart des textes que nous allons lire, mais l’idée est là, d’étudier et de 
se soucier des équilibres ou harmonies de la nature, et de concevoir les êtres vivants comme 
des êtres de relation (Colas Duflo) dont les interactions construisent un ordre, des solidarités, 
des réseaux, des équilibres ou des conflictualités pris dans le temps, et par conséquent matière 
à histoire(s). Parmi ces êtres vivants, il en est évidemment un, l’homme, « le grand 
destructeur », comme le nomme Chateaubriand dans Génie du christianisme, mais aussi le 
grand producteur et le grand créateur, dont la place est à interroger, du jardin à l’infini. De 
manière attendue, le séminaire s’achèvera avec la fin du monde.  

Œuvres étudiées : 

 Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’Île Maurice, Études de la nature, Paul et 
Virginie  

 Chateaubriand, Génie du Christianisme, Voyage en Amérique, Mémoires d’outre-
tombe  

 Senancour, Rêveries sur la nature primitive de l’homme, Oberman  

 Lamarck, Philosophie zoologique  

 Delille, Les Trois Règnes de la nature, avec les Commentaires de Cuvier  

 Leroux et Reynaud, Encyclopédie nouvelle  

 Michelet, Le Peuple, La Mer 

 Hugo, Les Travailleurs de la mer  

 Verne, Vingt-mille lieues sous les mers   

 Reclus, Histoire d’un ruisseau  

 Rosny-Aîné, Le Cataclysme, La Mort de la terre.  

Ces œuvres sont disponibles sur Gallica. De larges extraits seront diffusés au cours du 
séminaire.  

Une bibliographie sera distribuée en début de séminaire. 

Modalités d’évaluation : participation active au séminaire ; un exposé oral ou un dossier 
écrit. 

 

Des savoirs savants aux savoirs enseignés : quelques aspects de la 
didactisation des savoirs dans le domaine des études littéraires  

Responsables : voir programme Mardi 13h-15h 
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Ce séminaire est spécialement conçu pour les étudiant-e-s de M1 MEEF. Il est ouvert aux 
étudiant-e-s du master Recherche intéressés par les questions d’enseignement. 
 
Le séminaire se compose de six modules de deux heures. 
 

Programme : 
Mardis 24 et 31 janvier 2023 : Guiomar Hautcoeur, « L’immersion du lecteur dans la fiction : 
de la théorie à l’analyse textuelle » (en présence ou en visioconférence)  
Mardis 7 et 14 février 2023 : Marc Vervel, « Donner à lire le roman policier » 
Mardis 21 février et 7 mars 2023 : Cécile De Bary, « Les relations entre le texte et l’image » 
Mardis 14 et 21 mars 2023 : Sylvie Patron, « Narratologie savante et narratologie scolaire : le 
narrateur et le point de vue » 
Mardis 28 mars et 18 avril 2023 : Florence Dumora, « Splendeur et misère des figures de style» 
Mardis 9 et 16 mai 2023 : Olivier Ritz, « Outils et savoirs numériques pour l’enseignement des 
lettres » 
 
Modalités d’évaluation : contrôle continu (100 %), un dossier à rendre avant la fin du semestre 
(chaque enseignant.e proposera un sujet de dossier). 
 
 

Raconter une histoire/Raconter l’Histoire 

Jacques-David Ebguy   Mardi 14h-16h 
 
« Un peu plus, un peu moins, tout homme est suspendu aux récits, aux romans, qui lui révèlent 
la vérité multiple de la vie. » D’où la nécessité de les étudier, poursuivait le philosophe et 
écrivain Georges Bataille, particulièrement au XIXe siècle, que caractérisent sa soif 
inextinguible d’histoires, sa manière de donner du sens aux trajectoires individuelles et 
collectives dans des récits. De la sorte, c’est aussi le sens de l’Histoire, cette « nouvelle 
dimension de l’existence humaine » (Milan Kundera) qui est interrogé et intéresse les 
romanciers du siècle. Quelles formes de récits a inventées la fiction du XIXe siècle ? Comme a-
t-on dit, fait entendre l’Histoire en racontant des histoires ? Comment certains récits du siècle 
portent-ils la marque des bouleversements du rapport au temps et des discordances de 
temporalité ? Telles seront les questions qui orienteront notre réflexion, dans un constant va-
et-vient entre lecture précise de romans ou de nouvelles et petits voyages du côté des sciences 
humaines et de la philosophie. 
 
 
Corpus : 
Honoré de BALZAC, Adieu. 
BARBEY D’AUREVILLY, Les Diaboliques. 
Gustave FLAUBERT, « Un cœur simple », dans Trois Contes. 
Gérard de NERVAL, « Sylvie », dans Les Filles du feu. 
 
Bibliographie « théorique » : 
Jean-François HAMEL, Revenances de l’histoire. Répétition, narrativité, modernité, Paris, 
Minuit, « Paradoxe », 2006. 
François HARTOG, Croire en l’histoire, Paris, Flammarion, « Champs histoire », 2013. 
François HARTOG, Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 
« Points essais », 2012. 
Judith LYON-CAEN, La Griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature, Paris, 
Gallimard, « nrf essais », 2019.  
Jacques RANCIERE, Le Fil perdu. Essai sur la fiction moderne, Paris, La Fabrique, 2014. 
Paul RICŒUR, Temps et récit I, II et III, Paris, Seuil, « Points essais », 1983-1985. 
Albert THIBAUDET, Réflexions sur la littérature, Paris, Gallimard, « Quarto », 2007. 
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Yves VADE, « Formes du temps : introduction aux chronotypes », dans Alain Corbin et al (dir.) 
L’Invention du XIXe siècle. Le XIXe siècle par lui-même (littérature, histoire, société), Paris, 
Klincksieck/Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1999, p. 195-205. 
Johanne VILLENEUVE, Le Sens de l’intrigue, ou La narrativité, le jeu et l’invention du diable, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2003. 
 
Modalités d’évaluation : un dossier écrit ou un exposé oral. 
 
 

Arts écologiques et écopoétique 

Patricia Limido   Mercredi 13h-15h 
 
Le séminaire se propose d’explorer le renouveau de la place de la nature dans les arts 
plastiques et poétiques. A partir des divers emplois de la nature dans les arts traditionnels, 
comme décor ou comme modèle, il s’agira de comprendre comment les nouveaux enjeux 
écologiques de l’anthropocène recomposent nos rapports à l’environnement et aux vivants, 
que ce soit dans les discours, les pratiques ou les expositions. Arts écologiques, nature 
writting, fictions climatiques nous serviront de guides dans la compréhension du nouveau 
statut de la nature, entre mobilisation écologique et anthropologie philosophique. 
 
Une bibliographie sera donnée en cours. On peut déjà 
consulter https://zonezadir.hypotheses.org qui renvoie à de nombreux sites. 
Également : https://epokhe.hypotheses.org et https://geographielitteraire.hypotheses.org  
 
Modalités d’évaluation : Un exposé pendant le semestre ou un dossier en fin de semestre sur 
un sujet concerté avec l’étudiant(e). 
 
 

Montaigne et Nietzsche, écrivains et penseurs de la joie (Suite) 

Pascal Debailly   Mercredi 15h-17h  
 
 
Dans le prolongement du séminaire de 2022 confrontant les œuvres de Montaigne et celles de 
Nietzsche, nous nous proposons de continuer à réfléchir sur le thème de la joie chez ces deux 
auteurs. Ils abordent le monde avec une intelligence et une lucidité extrêmes, mais aussi en 
artistes, conscients que la vie est aussi une affaire de style. Ils ont comme objectif 
d’augmenter notre capacité, voire notre plaisir, d’exister. L’« allégresse » montaignienne, la 
« Heiterkeit » nietzschéenne nous ont beaucoup occupés. Nous avons mis en évidence des 
points de convergence frappants entre les deux auteurs : l’importance de « la culture du 
corps », le goût de la distanciation comique et du rire, le refus de s’abandonner au pessimisme. 
Tous deux en outre se livrent à une critique sévère des préjugés et des pensées qui calomnient 
la vie et le plaisir.  
Nous voudrions poursuivre ces investigations en nous concentrant sur d’autres points de 
convergence, comme le rapport à la religion, la dérision, l’intensification de la présence au 
monde, l’acceptation de la vie comme elle est, sans faux idéalisme, y compris avec sa part de 
souffrance.  
Nous lisons ces auteurs comme philosophes, mais c’est d’abord comme écrivains que nous les 
abordons. Nous nous efforçons de mettre en évidence leur vision dynamique de l’existence, 
leur célébration du corps et du gai savoir, leur culte de la légèreté. Je voudrais montrer que 
Montaigne et Nietzsche nous aident à mieux vivre, à mieux faire de notre existence une 
totalité, créatrice d’énergie et de gaieté. 
Toutes les citations utilisées pendant le séminaire font l’objet, à chaque séance, d’un 
polycopié qui nous sert de support et finissent par constituer une anthologie de textes des 
deux auteurs (et d’autres) sur le thème de la joie. 
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Bibliographie de base : 
DELEUZE, Gilles, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 2003. 
DELEUZE, Gilles, Nietzsche, Paris, PUF, 1997. 
FRIEDRICH Hugo, Montaigne, Paris, Gallimard, 1968. 
MATHIEU-CASTELLANI, Gisèle, Montaigne, L’écriture de l’essai, Paris, PUF, 1988. 
MONTAIGNE, Les Essais, éd. Pierre Villey, Paris, PUF, 1988.  
MONTAIGNE, Les Essais en français moderne, Translation d’André Lanly, Paris, Gallimard, 
2002. 
NIETZSCHE, Frédéric, Le Gai Savoir, La Généalogie de la morale, Le Crépuscule des idoles, 
Ainsi parlait Zarathoustra, Aurore, Ecce homo, etc. 
THOMASS, Balthasar, S’affirmer avec Nietzsche, Paris, Eyrolles, 2010. 
TOURNON André, Montaigne en toutes lettres, Paris, Bordas, 1989. 
 
Modalités d’évaluation : l’évaluation du séminaire consiste en la rédaction d’un travail 
personnel de réflexion d’une dizaine de pages à partir des notions analysées pendant le 
semestre. 
 
 

Lire/écouter 

Martin Kaltenecker   Jeudi 14-16h 
 
Cette série de cours propose une introduction à quelques théories de la lecture et de l’écoute 
musicale. Il s’agira d’interroger comment l’acte de la lecture et de l’écoute – son histoire, ses 
contextes, ses contraintes, qui font l’objet par ailleurs de représentations visuelles et 
littéraires – s’articule avec l’acte herméneutique, celui de l’interprétation d’un texte ou de 
l’analyse d’une partition.  
Du côté musique, nous commenterons pour l’essentiel les théories de l’écoute d’une musique 
instrumentale, là où le secours du texte (rehaussé ou déporté par le médium sonore), tombe, 
depuis le XVIIIe siècle jusqu’aux théories contemporaines (Pierre Schaeffer, François Delalande, 
Peter Sloterdijk). Du côté littérature, nous étudierons des textes choisis de Wolfgang Iser, 
Michel Charles, Umberto Eco, Roland Barthes, Jean-Louis Dufays, Jean-Marie Schaeffer et 
Marielle Macé. 
En nous appuyant sur l’ouvrage La Lecture comme jeu de Michel Picard nous tenterons ensuite 
d’explorer les potentialités et les limites d’une comparaison plus étroite entre lecture et 
écoute. 
Les deux derniers cours seront consacrés aux évolutions récentes des supports et des 
circonstances de l’écoute et de la lecture, dans la perspective d’une théorie des médias. 
 
Textes au programme : 
1.Textes littéraires 
Virginia Woolf, Le Quatuor à cordes (coll. Folio) 
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu (extraits distribués) 
Roland Cailleux, Une lecture (extraits distribués) 
2. Critique 
François Delalande « Analyse musicale et conduites de réception », dans Analyser la musique, 
pourquoi, comment ?, Paris, INA, 2013 (texte distribué) 
Lionel Détry, « L’écoute musicale mobile : appropriation d’une pratique », sur 
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A137904/datastream/PDF_01/view 
Umberto Eco, Lector un fabula, Paris, Le Livre de Poche, 1985 (chap. 1 et 3) 
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Christian Hauer, « Une approche cognitive de la narratologie musicale », Cahiers de 
narratologie 28 (2015) sur https://journals.openedition.org/narratologie/7194 
Vincent Jouve, La Lecture, Paris, Hachette, 1993 
Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, Arles, Actes Sud, 1998 
Jean-Luc Nancy, À l’écoute, Paris, Galilée, 2002 
Michel Picard, La Lecture comme jeu, Paris, Minuit, 1986 (extraits distribués) 
Peter Szendy, Ecoute. Une histoire de nos oreilles, Paris, Minuit, 2001 
Le Lecteur. Textes choisis et présentés par Natalie Piégay-Gros, Paris, GF Flammarion, 2002 
Ecoutes, Volume 10/1 (2013), sur https://journals.openedition.org/volume/3575 
 
 

Avatars du mystère en littérature, XVIIIe-XXe siècles 

Marc Vervel    Jeudi 16h-18h  
 
 
Comment parler du mystère en littérature ? est-ce là seulement un objet digne de ce nom ? Pour qui 
s’y intéresse, il est, à l’image de l’idée même dont il se fait porteur, obstinément fuyant, impalpable, en 
même temps qu’il ne cesse de faire retour : des mystères médiévaux aux mystères urbains, le mot a pu 
servir à étiqueter des genres littéraires bien différents les uns des autres, tout comme il a pu jouer une 
place centrale dans les textes théoriques ou les stratégies d’écriture d’auteurs aussi différents que 
Chateaubriand ou Mallarmé. Il est aussi, surtout peut-être, associé à cette littérature qu’on a pu dire 
« de gare » et qui tirait, qui tire encore, son attrait de promettre au lecteur le vertige de la découverte, 
de l’aventure et de l’inconnu. Ce terme, dont la portée religieuse a longtemps rendu l’évocation 
suspecte en contexte littéraire, y aura donc en réalité joué un rôle éminent dont il reste à évaluer la 
portée. Il s’agit alors de revenir à cette histoire, pour s’interroger sur la consistance du terme, et sur la 
possibilité ou non de construire un périmètre notionnel donnant sens à certaines des formes qu’il a pu 
revêtir. On pourra se demander dans quelle mesure et en quel sens on peut à vrai dire parler ici d’un 
objet littéraire original, et en quoi celui-ci pourrait nous permettre d’interroger certains découpages 
théoriques consacrés par la tradition du fait même de son caractère d’allure évanescente. Ce sera, 
ainsi, l’occasion d’en revenir à des textes littéraires, fameux ou moins connus, célébrés ou méprisés, 
pour envisager ce qu’ils nous disent à l’aune du mystère. Sans nous interdire de plonger dans les 
origines les plus lointaines du mot et de ses appropriations littéraires, on se centrera plus 
particulièrement sur le moment d’émergence de ce qu’il est convenu d’appeler la culture médiatique 
et sur la littérature dite de « genre », avec le gothique, le fantastique et plus encore le roman policier, 
pour aborder ces questions. 
 
Bibliographie :  
Raphaël BARONI, La Tension narrative. Suspense, curiosité, surprise, Paris, Éditions du 
Seuil, « Poétique », 2007. 
Barbara M. BENEDICT, Curiosity. A Cultural History of Early Modern Inquiry, Chicago/Londres, The 
University of Chicago Press, 2001. 
Jean BESSIERE, Énigmaticité de la littérature. Pour une anatomie de la fiction au XXe siècle, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1993. 
Louis BOUYER, Mysterion, du mystère à la mystique, Paris, O.E.I.L., 1986. 
Peter BYRNE, Natural Religion and the Nature of Religion. The Legacy of Deism, Londres/New York, 
Routledge, 1989. 
John G. CAWELTI, Adventure, Mystery and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture, 
Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1976. 
Robert CHAMPIGNY, What Will Have Happened. A Philosophical and Technical Essay on Mystery Stories, 
Bloomington, Londres, Indiana University Press, 1977. 
Uri EISENZWEIG, Le Récit impossible, Paris, Christian Bourgois, 1986. 
Coral Ann HOWELLS, Love, Mystery and Misery. Feeling in Gothic Fiction, Bloomsbury Academic, London, 
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2013. 
Denis MELLIER, L’Écriture de l’excès. Fiction fantastique et poétique de la terreur, Paris, 
Honoré Champion, 1999. 
 
 

Encres sorcières – XIXe siècle 

Paule Petitier         Vendredi 10h-12h 
 
Figure archétypale des contes et de la littérature orale, la sorcière fait un retour remarqué dans la 
littérature du XIXe siècle. L’imaginaire gothique s’en empare avant qu’elle ne soit introduite dans le 
roman historique ou dans le théâtre, ainsi que dans le roman champêtre ou régional. Si la pensée 
scientifique et rationaliste du XIXe siècle accentue la dépréciation des croyances et superstitions 
populaires et envisage la sorcellerie comme une aberration, en revanche les sciences humaines 
naissantes s’intéressent à ces vestiges de mentalités et de pratiques archaïques, où elles voient un mode 
de pensée autre, avec lequel la modernité a sans doute tort de vouloir rompre complètement. L’histoire 
des sorcières est aussi une histoire des femmes et de leur aliénation, qui se perpétue en parallèle et en 
opposition à l’émancipation des hommes. Jules Michelet adoptera dans La Sorcière (1862) un regard tout 
à la fois anthropologique, historique et politique sur le phénomène de la sorcellerie qu’il voit apparaître 
puis se transformer du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle. Comme l’a montré Yves Vadé (L’Enchantement 
littéraire, Gallimard, 1990), écrire sur la sorcellerie est aussi une façon de revendiquer pour le verbe 
littéraire lui-même le pouvoir performatif et subversif que se prête la parole magique. Les œuvres qui 
seront étudiées sont fréquemment écrites d’une encre sorcière, qui cherche à conférer au style et à la 
langue une emprise sur le lecteur, une puissance d’estrangement et de dessillement. 
Les sorcières du XIXe siècle nous conduiront à lire des textes de Victor Hugo, de Michelet, de Barbey 
d’Aurevilly, de George Sand, et d’autres encore, dans la perspective d’une recherche collective portant 
aussi sur des œuvres mineures ou méconnues (par exemple Le Magicien, d’Alphonse Esquiros) ainsi que 
sur l’iconographie. 

 
 
Stigmates. Littérature et infamie au XVIIIe siècle 

 
Florence Lotterie        Vendredi 13h-15h 
 
 
Le système judiciaire d’Ancien Régime est caractérisé par la note d’infamie et la symbolique 
de la marque, qui vouent le criminel à la désapprobation morale et à l’éviction sociale. La 
flétrissure juridique, mise en scène publiquement, s’accorde symboliquement à « l’énormité » 
du crime ; elle est imprescriptible et frappe jusqu’au cadavre de celui qui a contrevenu aux 
lois (le suicidé, le duelliste). L’infamie signalétique s’applique aux marges sociales, désignées 
par une marque flétrissante (le Juif, le lépreux, la prostituée…) ; les peines infâmantes 
stigmatisent le corps criminalisé. Dans quelle mesure, de quelles manières cette logique du 
déshonneur et de l’ignominie s’est-elle impliquée dans un imaginaire fondateur d’une certaine 
modernité littéraire ? L’hypothèse en avait été formulée par Michel Foucault dans sa Vie des 
hommes infâmes (1977), pour lier « la littérature » au grand dispositif inquisitorial de l’aveu 
et de ses assignations du sujet à sa part obscure, honteuse et secrète. C’est sur la figure de 
Manon Lescaut que s’achevait ce texte étrange, ouvert sur les realia des lettres de cachet. 
Littérature, droit et justice ont singulièrement lié leur sort au temps des Lumières, offrant 
des configurations de l’identité et de ses modes de stigmatisation que la Révolution chargera 
d’un sens politique inédit, mais sans doute aussi venu de loin. On suivra cette « fabrique », 
celle du criminel, du marginal et de ses modes d’assignation, sur un long dix-huitième siècle, 
en la confrontant autant que possible à des œuvres ultérieures. 
Bibliographie fournie à la rentrée. 
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Modalités d’évaluation : un dossier sur une œuvre choisie en accord avec l’enseignante.  
 
 

Linguistique clinique et thérapies endophasiques : une innovation 
thérapeutique (Séminaire-Atelier)  

C. Crétolle (chirurgienne) et S. Smadja (linguiste)    Vendredi 14h-16h 
 
Le langage intérieur est l’un des phénomènes les plus courants et les plus typiques de 
notre vie quotidienne, de ce qui fait de nous des êtres humains, dotés de pensée, d’émotions, 
de sensations. Pour certains, elle occupe moins de 10% de la vie intérieure, pour d’autres plus 
de 90%. De quoi nous parlons-nous ? Quels sont nos univers intérieurs ? Comment s’articule le 
langage de l’intime au quotidien ? Les questions soulevées par l’endophasie sont nombreuses. 
La toute première reste : comment l’étudier ? L’endophasie est-elle un fait psychique, un fait 
de langage, un fait sociologique, philosophique ?  
Les thérapies endophasiques, créées dans le cadre du programme Monologuer, supposent un 
travail sur le langage intérieur. Elles sont aussi bien curatives que préventives. Elles impliquent 
des pratiques artistiques impliquant le corps, favorisant une prise de conscience différente du 
langage intérieur et du langage extériorisé. Elles sont ainsi fondées sur le langage dans une 
perspective multimodale (langage verbal et non-verbal) et représentent un défi 
thérapeutique, plaçant l’humain dans toutes ses dimensions au cœur du processus de soin. 
 
Ce séminaire-atelier vous permet d’intégrer pendant un semestre le programme de recherches 
Monologuer et de vous initier aux différents enjeux inhérents au travail sur le langage intérieur 
dans une perspective thérapeutique ou artistique. 
 
Modalités d’évaluation : L’évaluation du séminaire se fera uniquement en contrôle continu et 
prendra la forme d’un bilan sur l’avancée des travaux à mi-semestre et d’un court dossier de 
recherches en fin de semestre. La méthode d’analyse est nécessairement linguistique, 
stylistique ou sémiotique. Il est possible d’envisager la sémiologie du geste ou de l’image. 
 
Éléments bibliographiques : 
BERGOUNIOUX Gabriel, Le Moyen de parler, Paris, Verdier, 2004. 
BOLTE Taylor Jill, My Stroke of Insight: A Brain Scientist's Personal Journey, London, Hodder 
and Stoughton, 2008.  
- Voyage au-delà de mon cerveau, Paris, J’ai lu, 2013. 
EGGER Victor, La Parole intérieure. Essai de psychologie descriptive, thèse présentée à la 
faculté des lettres de Paris, Paris, Germer-Baillière, 1881 
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k772041.image]. 
PAULIN Catherine, SMADJA Stéphanie, Paroles intérieures de migrantes, Paris, Hermann, coll. 
« Monologuer », 2020. 
SAINT-PAUL Georges, Essais sur le langage intérieur, Lyon, Stock, 1892. 
SMADJA Stéphanie, Les Troubles du langage intérieur. Vers une linguistique clinique, Paris, 
Hermann, coll. « Monologuer », 2020. 
- Le Langage intérieur. Se parler à soi-même, se (re)construire et être, Paris, Hermann, coll. 
« Monologuer », 2021. 
- La Parole intérieure. Qu’est-ce que se parler veut dire ?, Paris, Hermann, coll. 
« Monologuer », 2021. 
- Pour une grammaire endophasique, volume 1 : Voix intérieures : un moi locuteur-auditeur, 
Paris, Hermann, coll. « Monologuer », 2021. 
- Pour une grammaire endophasique, volume 2 : Une syntaxe, une sémantique et une prosodie 
de la conscience, Paris, Hermann, coll. « Monologuer », 2021. 
SMADJA Stéphanie, PAULIN Catherine, La Parole intérieure en prison, Paris, Hermann, coll. 
« Monologuer », 2019. 
SMADJA Stéphanie, PATOINE Pierre-Louis (dir.) Épistémocritique, n° 18 : Langage intérieur / 
Espaces intérieur, Inner Speech / Inner Space, 2018 
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[http://epistemocritique.org/category/la-revue/volume-18-langage-interieur-espaces-
interieurs-inner-speech-inner-space/]. 
SMADJA Stéphanie, SQUARZINA Anna Isabella (dir.), Rivista di Storia e letteratura religiosa, 
diretta da Carlo Ossola, Benedetta Papàsogli, Fabrizio A. Pennacchietti, Mario Rosa, Bryan 
Stock, n° 3 : Parole intérieure et spiritualité, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2019. 
VYGOTSKI Lev, Pensée et langage (éd. originale en russe : 1934), Paris, La Dispute, 2013. 
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SÉMINAIRE LCG 
Pour les descriptifs, se reporter à la brochure LGC.  
 
Poésie et arts des éléments (M1) — Marik Froidefond   Jeudi 11h-13h 
Modernités extra-occidentales — Cyril Vettorato   Jeudi 14h-16h 

 
SÉMINAIRES HORS PARCOURS 2 
Les étudiants et les étudiantes peuvent choisir un séminaire hors UFR, dans l’offre de la faculté 
Sociétés et Humanités. 
Ils et elles peuvent également choisir un séminaire dans l’offre de la mention Littérature 
Générale et Comparée de l’UFR LAC, sous réserve expresse des limites de capacité 
d’accueil. 
 

 

COURS D’OPTION 2 
Latin optionnel (suite du cours proposé au S1/S3) 

Emmanuelle Valette et Sylvaine Poujade  Mardi 9h-12h 
 

Cours de latin optionnel, prenant la suite du cours proposé au semestre 1. Cours mutualisé L3/ 
Master. Les cours porteront essentiellement sur la pratique de la version, la lecture de textes 
longs de genres (prose, poésie) et d’époques variées (de Plaute à Saint Augustin) et sur 
l’acquisition de connaissances sur l’histoire de la littérature et de la culture latines. Ces 
lectures seront aussi l’occasion de réviser certains points de grammaire, d’acquérir du 
vocabulaire, d’affiner la connaissance de la langue. Ce cours est vivement recommandé à tous 
ceux qui souhaitent préparer les concours d’enseignement (CAPES/agrégation) ou comptent 
aborder les humanités classiques dans leur cursus (histoire et civilisation anciennes, 
philosophie, linguistique, culture du Moyen-âge et de la Renaissance etc.) 

L’assiduité est requise. La validation par une note, qui sera portée sur le diplôme de master, 
est laissée au choix de l’étudiant. 
Les étudiants débutants ou faux-débutants s’inscriront en auditeur libre aux cours d’initiation 
proposés en L1 ou L2 (voir brochure Licence et département LSH, 1er étage GM). 

Manuels :  
- Morrisset, Gason et al., Précis de grammaire des lettres latines, Magnard, 1994. 
- Jacques Gaillard, Approche de la littérature latine, Armand Colin, collection « 128 », 2008 (2ème éd.). 
- Florence Dupont, Histoire Littéraire de Rome. De Romulus à Ovide, une culture de la traduction. Armand 
Colin, Coll. U, 2022. 
- Florence Dupont, La vie quotidienne du citoyen romain sous la République : 509-27 av. J.-
C., Hachette, 1989. 
- Jean-Noël Robert, Rome (Guide des Civilisations t. 1), les Belles Lettres 2017 (4ème éd.) 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : versions données en classes et à la maison (75%) et examen final consistant 
en une version sur table (25%). 
Dispensés du contrôle continu : Un écrit en fin de semestre (version latine)  
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MÉMOIRES : CALENDRIER, RÉDACTION, 
SOUTENANCE 
 

Juin-juillet, septembre : choix d’un sujet et d’un directeur ou d’une directrice de mémoire 
(voir la liste ci-jointe). Accord écrit (indispensable pour l’inscription administrative et 
l’inscription pédagogique). 
Fin du premier semestre de M1 : validation de la présentation d’un état intermédiaire de la 
recherche  
Fin du second semestre de M1 : soutenance du premier mémoire (environ 40 pages) avec le 
directeur ou la directrice du mémoire, qui peut éventuellement être accompagnée d’un ou 
d’une enseignante. 
Fin du premier semestre de M2 : présentation et validation du travail effectué dans le cadre 
du mémoire (un état intermédiaire). 
Fin du second semestre de M2 : soutenance du second mémoire (80 à 100 pages). La 
soutenance a lieu devant un jury composé du directeur ou de la directrice du mémoire et d’un 
second enseignant ou d’une seconde enseignante (un MCF HDR ou un PR doit être présent au 
jury). 
Les mémoires sont des travaux personnels de recherche. Sur les conséquences de toute forme 
de plagiat, effectivement sanctionné, voir l’encadré p. 6. 
Les mémoires doivent comporter l’étude proprement dite, des notes et des références, une 
bibliographie, une table des matières, éventuellement une annexe et des illustrations.  
Ils doivent être soigneusement rédigés par traitement de texte (voir brochure annexe sur la 
présentation matérielle d’un mémoire, fournie dans le cours de méthodologie de M1). 
N.B. : calendrier impératif. Les soutenances des mémoires peuvent avoir lieu jusqu’au 1er 
juillet au plus tard (pour la seconde session). Aucune dérogation ne sera accordée, sauf cas de 
force majeure exceptionnelle, dûment justifié. 

 
 

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL  
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES ÉTUDIANTES DE LAC 
 

Les étudiants et les étudiantes de l’UFR LAC souhaitant effectuer un stage en entreprise dans 
le courant de l’année universitaire doivent télécharger les formulaires de convention de stage 
sur le site de l’Université à la rubrique « Stages » (où ils trouveront également les textes 
généraux d’encadrement des stages et de nombreuses informations, notamment sur les stages 
proposés par des entreprises). Ils doivent, d’autre part, demander à leur directeur ou 
directrice de mémoire d’être leur « référente » pour ce stage et se mettre en relation avec le 
secrétariat de l’UFR LAC qui les aidera le cas échéant à dégager les compétences induites par 
leurs missions, qui relira le texte de leur convention afin de s’assurer de sa conformité 
juridique et le transmettra ensuite à la responsable des stages auprès du Pôle de l’orientation 
et de la professionnalisation pour enregistrement. 
Dates des stages : les stages doivent se dérouler entre les dates suivantes. 

 En M1 : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
 En M2 : du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023. 

 
Rappel : les stages peuvent avoir lieu en M1 et/ou M2, dans la limite d’un stage par an. 
 
La convention de stage : 
La convention de stage n’est pas un formulaire administratif. C’est un contrat quadripartite 
entre l’entreprise, l’étudiant ou l’étudiante, l’UFR et l’Université, engageant conjointement 
les uns et les autres dans un cadre précis, pédagogiquement, juridiquement et socialement 
fixé. Elle a pour but de permettre : 
– à l’étudiant ou l’étudiante de bénéficier pendant son stage d’une couverture sociale ;  
– à l’entreprise de faire l’économie de celle-ci ; 
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– à l’étudiant ou l’étudiante de définir précisément, avec l’entreprise, l’objet et l’objectif du 
stage, ainsi que les conditions de déroulement et de rémunération de ce dernier ; 
– à l’étudiant ou l’étudiante de définir précisément, avec un enseignant référent ou une 
enseignante référente, la forme et le fond de la validation de ce stage dans le cursus suivi. 
 
L’Université exerce donc plusieurs fonctions : 
Au niveau de l’UFR : 

 Elle met en place un dispositif de suivi technique, avec la secrétaire en charge des 
stages responsable de la bonne forme des conventions et de leur intégration dans les 
cursus. 

 Elle permet la prise en compte pédagogique du stage par une validation, assurée par 
l’enseignant référent ou l’enseignante référente, dans le cadre du cursus. 

Au niveau du Secrétariat général : 
 Elle enregistre la convention dont elle assure la mise en œuvre administrative (par 

exemple en cas de problème de santé de l’étudiant ou l’étudiante). 
 
Conditions : 
Depuis novembre 2009, tous les stages sont de statut « obligatoire », ce qui signifie qu’ils 
doivent recevoir une validation pédagogique dans le cadre du cursus suivi. En l’état actuel de 
la maquette, les étudiants et les étudiantes ne sont pas toutes obligées de faire un stage, mais 
si elles en effectuent un, celui-ci doit être validé dans le cadre du cursus. 
Les stages peuvent être offerts via l’Université (voir tableau d’affichage près du secrétariat), 
ou trouvés directement par l’étudiant ou l’étudiante. 
Il convient de prévoir, dès l’élaboration de la convention, les modalités de validation de 
l’expérience du stage, par un enseignant référent ou une enseignante référente 2, au sein du 
cursus suivi. 
Le cadre juridique permet à chaque étudiant et étudiante d’effectuer sur une année 
universitaire au maximum deux stages pour une durée globale maximale de six mois à temps 
plein. 
C’est pourquoi l’UFR recommande pour chaque stage une durée moyenne de trois mois, ce qui 
permet de véritables acquis professionnels comme universitaires. 
 
Recommandations : 
Il convient de faire établir la convention de stage dans les meilleures conditions de clarté et 
de coordination possible. La marche à suivre est la suivante. 

 Retirer ou télécharger le formulaire de convention de stage, en s’informant de l’offre 
déjà existante (stages proposés par des entreprises, par le biais de l’UFR). 

 Le remplir d’une part avec l’employeur ou l’employeuse (données administratives, 
objet précis du stage, temps consacré, rémunération…), et d’autre part avec 
l’enseignant référent ou l’enseignante référente. 

 Soumettre le formulaire au secrétariat de LAC qui le visera dans sa forme, avant de le 
soumettre à la signature finale du secrétariat général de l’Université. 

 
L’UFR LAC se réserve le droit de demander la révision d’un formulaire d’une convention si sa 
rédaction ou si certaines informations ne lui paraissent pas conformes aux dispositions 
générales, afin de tendre vers les meilleurs résultats possibles pour les parties prenantes. Il 
appartient alors à l’étudiant ou l’étudiante de renégocier les termes de la convention avec 
l’entreprise et/ou avec l’enseignant référent ou l’enseignante référente. 

 
 

INSCRIPTION A L’UE LIBRE ENGAGEMENT ETUDIANT 
 

Pourquoi choisir cette UE ? 

                                                 
2 Rappel : le référent ou la référente est le directeur ou la directrice du mémoire. 
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S’engager, c’est contribuer à construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre, dans 
un esprit d’ouverture, de solidarité, de responsabilité ; c’est participer à la vie de l’université 
comme à la vie de la cité. C’est acquérir des compétences qui pourront être valorisées dans 
la vie professionnelle, et c’est s’enrichir personnellement. Votre engagement figurera sur le 
diplôme et sera validé par l’attribution de 3 crédits ECTS. 
 
Comment choisir cette UE ? 
Votre engagement devra être citoyen et/ou solidaire et laïque. Il est encadré par 3 acteurs : 
le DVE, l’association et l’enseignante-chercheuse référente de votre UFR, Cécile De Bary. 
Le DVE dispose d’une liste de contacts, des associations sont présentes lors des Cafés de 
l’engagement en début de semestre dans le hall de la bibliothèque. 
L’engagement choisi peut couvrir une année universitaire mais est validé au titre d’un 
semestre et, au maximum, deux fois par diplôme. Il reconnaît un engagement déjà existant 
(par exemple une responsabilité dans une association étudiante sur le campus ou un 
investissement dans une association sportive de votre ville), ou permet d’effectuer une 
première expérience dans une association (par exemple dans le domaine de l’action solidaire, 
l’aide aux devoirs, la participation à un projet culturel), ou dans certains services de 
l’université (par exemple le Relais Handicap). Des actions rémunérées peuvent également être 
validées à ce titre. La durée est de 30 heures au minimum. 
 
Sont exclus de la reconnaissance de l’engagement étudiant :  
– la simple participation aux activités proposées par une association ; 
– les stages faisant partie du cursus. 
 
Comment s’inscrire et valider cette UE ? 
– télécharger sur le site la charte d’engagement et la faire remplir par votre structure 
d’accueil ; 
– remplir toutes les rubriques du formulaire d’inscription en ligne, jusqu’au téléchargement 
de cette charte signée et tamponnée par votre structure d’accueil ; 
– prendre contact avec l’enseignante-chercheuse référente, pour lui communiquer les 
éléments qui lui permettront de valider votre engagement, qui sera d’abord validé 
administrativement par le BVE. 
 
En mai, il sera demandé aux étudiantes et étudiants de participer à une formation obligatoire 
d’une demi-journée. Il s’agit d’un atelier de valorisation des connaissances et des 
compétences que vous aurez acquises. La date de votre convocation à cette formation sera 
portée à votre connaissance à partir de la mi-avril.  
A l’issue de votre engagement, vous devez remettre par mail au DVE, ainsi qu’à l’enseignante 
référente, un rapport de synthèse de 5 pages minimum, qui devra décrire votre action, la 
stratégie adoptée et les difficultés rencontrées, faire valoir les compétences développées lors 
de cet engagement. 
Un entretien permettant d’échanger à partir de ce rapport sera organisé par l’enseignante-
référente. 
Si vous êtes admis vous obtiendrez 3 crédits ECTS et une note sera attribuée. 

Il est vivement conseillé d’anticiper en prenant contact avec les associations en septembre, 

que l’UE ait lieu au premier ou au second semestre  

Enseignante référente pour la Licence Lettres et Sciences Humaines, Cécile De Bary : 
cecile.debary@u-paris.fr 
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Les jours et les horaires des cours et des séminaires sont susceptibles d’être modifiés à la rentrée. 
Veuillez consulter les calendriers affichés dans la composante ou le site de l’UFR LAC : 
https://lac.u-paris.fr. 
  



ENSEIGNANT-E-S SUSCEPTIBLES DE DIRIGER 
DES MÉMOIRES DE MASTER 

DOMAINES DE RECHERCHE ET ADRESSES ÉLECTRONIQUES 
 
ISABELLE BARBÉRIS – barberis.isabelle@gmail.com 
Théâtre contemporain 
Performance, jeu de l’acteur, esthétique scénique 
 
VINCENT BERTHELIER - v.berthelier@hotmail.fr 
Littérature et politique XXe-XXIe siècle ; droite et nationalisme en littérature ; critiques du 
progrès et de la modernité. Roman, essai, pamphlet, aphorismes 
Stylistique XXe-XXIe siècle, imaginaires de la langue française, imaginaires du style 
Théorie littéraire (marxisme, sociologie de la littérature) 
 
RAPHAËL CAPPELLEN - raphael.cappellen@gmail.com 
Littérature française du XVIe siècle (en particulier Rabelais ; genres narratifs ; littérature et 
droit) Bibliographie matérielle et enjeux éditoriaux 
Réception des textes de la Renaissance 
 
INÈS CAZALAS – inescazalas@gmail.com 
Littérature comparée des XXe et XXIe siècles 
Roman, récit (domaines francophone, lusophone, hispanophone, germanophone et 
anglophone) Littérature, histoire, politique, éthique 
 
CATHERINE COQUIO - catherinecoquio@gmail.com 
Littératures européennes et littératures du monde aux XIXe-XXe-XXIe siècles 
Domaines francophone, anglophone, germanophone 
Littérature, Histoire, Politique 
Témoignages littéraires et violence historique 
Littérature, sciences humaines et philosophie 
Postcolonialité, littératures africaines 
Littérature et arts, littérature et cinéma, esthétique 
 
JEAN-FRANÇOIS COTTIER – latindiderot@gmail.com 
Littérature latine du Moyen Âge et de la Renaissance 
Écrits spirituels et mystiques 
Littérature de la Nouvelle-France 
Réception des auteurs anciens 
 
CÉCILE DE BARY - cecile.debary@univ-paris-diderot.fr 
Roman du XXe s. au contemporain 
Littératures à contraintes, Oulipo 
Relations texte-image 
Édition électronique 
 
PASCAL DEBAILLY — pascal.debailly@wanadoo.fr 
Littérature du XVIe et du XVIIe siècle 
Les écritures comiques, satiriques et militantes à la Renaissance et à l’a ̂ge classique 
 
CLAIRE DONNAT-ARACIL – aracil.claire@gmail.com 
Littérature médiévale (en particulier XIIe-XIIIe siècles) 
Littérature spirituelle, littérature et savoirs (médecine, théologie, politique) 
Littérature et émotions 
 



FLORENCE DUMORA – fdumora@free.fr 
Poétique et imaginaire 
Littérature et philosophie 
Littérature des XVIe et XVIIe siècles 
 
JACQUES-DAVID EBGUY – jdebguy@club-internet.fr 
Roman XIXe siècle (Balzac, Stendhal, Flaubert, notamment) 
Histoire des idées XIXe siècle 
Littérature et pensée (sciences sociales, philosophie…) contemporaine 
 
MARIK FROIDEFOND – marik.froidefond@gmail.com 
Poésie, poétiques comparées (domaines francophone, germanophone, anglophone, 
hispanophone) 
Intermédialité, relations entre les arts, création contemporaine (littérature, peinture, 
musique, cine ́ma) 
Philosophie de l’art, esthe ́tique comparée 
Histoire des formes, histoire du goût (en particulier réception du baroque au XXe s. en 
littérature, musique et arts) 
 
GUIOMAR HAUTCOEUR - guiomar.hautcoeur@gmail.com 
Littérature comparée (XVIIe-XVIIIe siècles) 
Roman, nouvelle 
Siècle d’Or espagnol (roman, théâtre) 
 
MARTIN KALTENECKER – martin.kaltenecker@uni-paris-diderot.fr 
Musicologie, Musique du XXe siècle 
Esthétique - Théories de l’écoute 
 
PATRICIA LIMIDO - patricia.limido@parisdescartes.fr 
Esthétique et philosophie de l’art -- paysages, arts écologiques, écopoétiques -- musée, 
muséologie -- phénoménologies (Sartre, Dufrenne, Ingarden) 
 
CHRISTOPHE LITWIN – christophe.litwin@u-paris.fr 
Philosophie morale et politique / Philosophie et Littérature (XVIe -XVIIIe siècles) 
Théories des passions / Amour de soi et amour-propre / Écritures de soi / Moralistes 
La Boétie, Montaigne, Pascal, Rousseau 
 
EMILY LOMBARDERO - emily.lombardero@yahoo.fr 
Stylistique, étude linguistique du texte littéraire (XVI-XVIIIe) 
Théorie linguistique et stylistique (ex : la phrase, les figures de style…) 
Fiction narrative (roman, conte, nouvelle) (XVI-XVIIIe) 
Langue et genre (féminin et langue ; langue inclusive, etc.) 
 
FLORENCE LOTTERIE – florence.lotterie@univ-paris-diderot.fr 
Littérature du XVIIIe siècle — Histoire des idées et de la culture 
Question de genre et de sexualité (XVIIe-XIXe siècle) 
Période révolutionnaire (1789-1815) 
 
SOPHIE LUCET – sophie.lucet@numericable.fr 
XIXe siècle : littérature fin-de-siècle, symbolisme 
Histoire du théâtre en France et en Europe entre 1870 et 1914, théâtre et politique critique 
Théâtrale 
 
CLAUDE MILLET – claudelisabethmillet@gmail.com 
Littérature du XIXe siècle 



 
AMANDINE MUSSOU – amandine.mussou@gmail.com 
Littérature médiévale (en particulier genres narratifs, poésie, écritures du savoir, 
encyclopédies, traductions) 
Lectures contemporaines du Moyen A ̂ge (réception des textes médiévaux, résurgences 
médiévales dans la littérature contemporaine, théories modernes et textes médiévaux) 
 
CLÉLIA NAU – clelianau@gmail.com 
Histoire et théorie de l’art 
Paysage, art moderne et contemporain 
 
VINCENT NYCKEES – nyckees@wanadoo.fr 
Lexique : polysémie, changement sémantique et histoire des significations Métaphores et 
figures du discours 
Théorie sémantique et philosophie du langage 
Énonciation, argumentation, pragmatique Grammaire de la phrase 
 
SYLVIE PATRON – sylvie.patron@orange.fr 
Critique et théorie littéraires au XXe siècle 
Les revues au XXe siècle 
Théorie du récit 
Histoire et épistémologie de la théorie littéraire 
Auteurs français du XXe siècle (notamment Gide, Pierre Herbart, Proust, Céline, Segalen, 
Beckett, Robert Pinget, Claude Simon) 
 
PAULE PETITIER – paule.petitier@laposte.net 
Littérature du XIXe siècle (roman, histoire, essais, littérature de vulgarisation scientifique) 
Écriture de l’histoire, représentations de l’espace 
Histoire culturelle du XIXe siècle 
 
DOMINIQUE RABATÉ — dominique.rabate@wanadoo.fr 
Roman et récit au XXe siècle 
Lyrisme et énonciation poe ́tique 
Formes en prose de l’extrême contemporain 
Théorie littéraire 
 
OLIVIER RITZ — oritz@orange.fr 
Littérature de la période 1789-1815 
Écriture de la Révolution française 
Histoire des livres 
Humanités numériques 
 
RÉGIS SALADO — regis.salado@gmail.com 
Littérature comparée, écritures de la modernité (domaines français, anglais, espagnol, 
portugais) Questions de réception et de transfert culturel 
Intermédialité littérature/cine ́ma 
James Joyce — Fernando Pessoa 
 
STÉPHANIE SMADJA — stephaniesmadja@yahoo.fr 
Histoire de la prose littéraire aux XIXe-XXe siècles (prose narrative, essai, poème en prose) 
Pratiques du monologue (monologue intérieur, monologue au théâtre, monologues de la vie 
réelle) 
Style de la science XIXe-XXe siècles 
Poésie de 1850 à 1950 
Stylistique, histoire de la langue littéraire, rhétorique. Syntaxe, énonciation 



 
ARMELLE TALBOT — armelle.talbot@free.fr 
Théâtre européen, textes et spectacles (XXe-XXIe siècles) 
Théâtre et sciences humaines 
Théâtre et cinéma 
 
LAURENCE TIBI — l.tibi@laposte.net 
Littérature et musique 
Littérature française du XIXe siècle 
 
CARINE TRÉVISAN — carine.trevisan@univ-paris-diderot.fr 
Littérature et Histoire au XXe s 
Autobiographie et fiction au XXe s 
Proust, Aragon 
Écriture de guerre et littérature carcérale 
 
EMMANUELLE VALETTE — evalette@ehess.fr 
Littératures anciennes 
Anthropologie des mondes grec et romain, anthropologie culturelle Antiquité au Présent 
(peplum, théâtre, arts) 
Littérature et histoire 
Histoire et représentations de la lecture 
 
MARC VERVEL - marc.vervel@paris7.jussieu.fr 
Mystère et la "séduction narrative", 
Relations entre la littérature et la culture populaire et médiatique (XIXe -XXe siècles) 
Littérature et cinéma 
Le roman policier, le gothique, le fantastique, la science-fiction. 
L'ethos de l'écrivain. 
Les questions d'"appropriation culturelle" en contexte médiatique. 
 
CYRIL VETTORATO — cyril.vettorato@gmail.com 
Littérature comparée des XXe et XXIe siècles, ethnopoétique 
Poésie en performance, rap et poésie, spoken word 
Littératures africaine américaine, brésilienne, caribéenne, africaine 
Littérature et anthropologie 
 
JEAN VIGNES — jean.vignes@u-paris.fr 
Littérature française du XVIe siècle 
Poésie, musique et chanson française 
 
LISE WAJEMAN - lisewajeman@gmail.com 
Littérature comparée (domaines français, allemand, anglais et italien) Intermédialité 
littérature/peinture, littérature/cine ́ma 
Critique littéraire 
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ACCORD POUR 
LA DIRECTION DE MEMOIRE 

 
 
 
 
Madame, Monsieur* 
___________________________________________________________________ 
 
 
Accepte de diriger le mémoire de M1 — M2*  
 
 
De Madame, Monsieur*, 
________________________________________________________________ 
 
 
Ayant pour titre : 
______________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Durant l’année universitaire 2022-2023. 
 
 
 
 

Date et signature du directeur du mémoire 
 
 

* rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFR LAC (Lettres, arts, cinéma) 
Bâtiment Les Grands Moulins — Case 7010 – 75205 Paris Cedex 13 
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