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PREMIERE ANNEE (M1) 
SEMESTRE 2 

 

 

 

UE1 : MÉTHODOLOGIE – LT37HU1 3 ECTS 
 

 LT37HM10 – MÉTHODOLOGIE SPÉCIFIQUE 
 

M. Marquer, M. Werly, Mme Zanin Lundi 10h00 à 12h00 410/Po 
Méthodologie 
Trois séances de 2h (Dates communiquées ultérieurement) seront consacrées à la présentation de la méthodologie attendue à 
l’Université de Strasbourg (M1), et pour le mémoire CLE, ainsi qu’à la préparation de sorties culturelles (visite du musée 
Unterlinden de Colmar, de l’exposition « L’œil de Husmans, Manet, Degas, Moreau », au musée d’Art moderne et 
contemporain de Strasbourg).  

 

 LT37HM11 – PROJET DE RECHERCHE 
La fréquentation des séminaires de recherche de l’EA 1337 fait partie de la formation proposée dans le cadre du master 
Cultures Littéraires Européennes. Chaque étudiant doit assister à au moins 5 séminaires (deux séminaires prédéfinis, trois au 
choix de chaque étudiant) pour pouvoir valider son cursus. La validation se fera par le biais de la fiche de présence, qu’il faudra 
faire signer par le responsable du séminaire. Cette fiche sera ensuite visée et signée par le responsable du master CLE. 
NB : la note du mémoire de première année sera saisie sous ce code. 
 

UE2 : LANGUES VIVANTES ET MÉTHODOLOGIE – LT37HU2 3 ECTS 
 

 MODULE 1 – LT37HXLV – LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 
Choisir une des deux langues (en fonction de sa mobilité) 

 
LT37HM20 – Grec (suivre les deux cours) 
Mme Sklika                      Mardi - dates à définir avec l’enseignante   09h00 à 10h00 401/Po 

                                                 Vendredi        16h00 à 18h00 4419/Patio 
Le cours de grec moderne permet l’acquisition rapide de connaissances de base en langue orale et écrite (production et 
compréhension). Étude de documents (écrits et enregistrés), rédaction de textes courts. 
Manuel : Georgantzi, Raftopoulou & Paidousi, Le grec pour vous (Ellinika gia sas), niveau A1, éd. Neohel, 2014 

 

LT37HM21 – Italien (suivre les deux cours) 
Mme Frabetti Mercredi 10h00 à 11h30 416/Po 
 Jeudi 08h30 à 10h00 4113/Patio 
 
Portugais (LG32BM20 et LG32BM21)  
Informations complémentaires auprès de la scolarité des Langues Romanes –Bâtiment Patio 
  

 

 MODULE 2 – LT37HM22– SOUTIEN EN FRANÇAIS 
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Cours assuré par Monsieur Corentin Voisin. Toutes les informations relatives à l’organisation des cours 
seront transmises par l’enseignant lors du premier cours qui se déroulera le mercredi 04 mars de 8h00 à 
10h00 en salle 416 au Portique.  
 
  

UE3 : LITTÉRATURES EUROPÉENNES – LT37GU3 12 ECTS 
 

 MODULE 1 – LT36HM30 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

LT36HM30 – Littérature française et francophone (choisir deux cours) 
 

Gr. 4 / 18e s.  Mme Sempère Vendredi  08h00 à 09h00 412/Po 
Fééries et enchantements sonores au 18e siècle 
Dans un double mouvement, la littérature du 18e siècle s’approprie les réflexions esthétiques et philosophiques concernant le 
sens de l’ouïe et les réalisations artistiques qui font du son le moteur de l’enchantement, qu’il s’agisse de musique, de chant ou 
de « bruit ». Contes, fééries dramatiques, mais aussi nouvelles et romans explorent, comme les opéras comiques et les 
tableaux de genre, les potentialités enchanteresses des sensations sonores. Réputée abstraite, l’ouïe promet un accès à des 
vérités suprasensibles, en même temps que le plaisir auditif peut s’analyser en termes scientifiques. Le contexte sensualiste 
confère à ce sujet des enjeux philosophiques et esthétiques majeurs, dont les textes littéraires se font à la fois l’écho et le 
terrain d’expérience. 
Le cours s’appuiera sur des textes philosophiques et esthétiques contemporains pour aborder les textes littéraires. 
Œuvres philosophiques contemporaines : 
Diderot, Lettre sur les sourds et muets 
Rousseau, Dictionnaire de musique 
Condillac, Traité des sensations 
Œuvres étudiées : 
Aulnoy, L’Oiseau bleu (dans Contes des fées, éd. N. Jasmin, Champion Classiques [poche], 2004) 
Galland, Histoire d’Aladdin (dans Mille et une nuits, éd. J.-P. Sermain, GF-Flammarion, 2004) 
Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, éd. Pomeau, Garnier, 1960 [rev. Berchtold & Séité, 2012] [extraits des parties 1 & 4] 
Marmontel, Zémire et Azor, dans La Belle et la bête, quatre métamorphoses, PU de Saint-Etienne, 2002 
Cazotte, Le Diable amoureux (éd. Y. Giraud, Champion classiques [poche], 2007) 
Beckford, Vathek et ses épisodes, éd. D. Girard, José Corti, 2003 

 

Gr. 5 / 19e s. M. Fraisse Vendredi 09h00 à 10h00 412/Po 
Le cas Maupassant : la fin du fantastique ? 
Dans ses chroniques, « Le Fantastique » et « Adieu mystère », Maupassant annonce, non sans regret, la fin du mystère, la fin de 
la nuit et la fin du fantastique. Faut-il l’en croire tout à fait ? Selon un préjugé fréquemment épousé, Maupassant aurait 
anticipé la conception moderne du fantastique : fantastique sceptique, non affirmatif, et fantastique sans objet, fantastique du 
dedans, purement hallucinatoire, qui aurait cessé de figurer une dimension du réel pour se replier sur le théâtre de la psyché, 
hanté de fantômes intérieurs. On voudrait montrer au contraire que le scepticisme de Maupassant (en cela très proche de 
Mérimée) n’est pas le négateur mais bien le promoteur du mystère. Il est d’abord dirigé, de façon critique, contre les 
prétentions de la connaissance ; il vient soutenir l’existence conjointe d’un inconnaissable et d’un invisible irréductibles, situés 
au cœur même de la nature, fondamentalement imprévisible, déroutante, voire absurde. Au centre du fantastique de 
Maupassant, le « mystère affolant de la vie », selon son extraordinaire formule, qui nous servira de fil rouge. 
Œuvres : 
Maupassant, Le Horla et autres récits fantastiques, éd. M. Bury, Le Livre de poche. 
Maupassant, La Petite Roque, éd. A. Fermigier, Folio. 
Lecture complémentaire : 
Maupassant, Pierre et Jean, éd. Bernard Pingaud, Folio 

 

Gr. 6 / 20e s. Mme Grenouillet Jeudi 10h00 à 12h00 412/Po 
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Semaines 1 à 7 
Les écritures contemporaines du quotidien 
 « Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour […], comment en rendre compte, comment l’interroger, comment le 
décrire ? » (Georges Perec, L’Infra-ordinaire, p. 11). Comment décrire le travail, la maternité, les courses en supermarché, les 
autoroutes et les lieux banals ? Le champ littéraire contemporain offre une palette variée et contrastée d’œuvres traitant du 
quotidien que ce cours a l’ambition de présenter. Le « quotidien » pose divers problèmes : nous avons souvent du mal à voir ce 
qui est juste sous nos yeux. Par ailleurs, comment différencier le quotidien d’autres notions voisines, telles le banal, l’ordinaire, 
l’habituel ou l’insignifiant ? Enfin, pour les écrivains, cette difficulté concerne la mise en œuvre de formes narratives et 
descriptives. Nous nous appuierons sur l’ouvrage de Michael Sheringham, Traversées du quotidien. Des surréalistes aux 
postmodernes qui retrace la genèse de la notion de quotidien et des pratiques d’écriture que celui-ci suscite, depuis la période 
des avant-gardes (surréalistes) jusqu’à Georges Perec, en passant par les écrits de Henri Lefebvre, qui offrent la première 
conceptualisation de la notion dans l’immédiat après-guerre. 
Nous verrons que le tournant du 21e siècle a non seulement vu ce phénomène s’accroitre encore, et a permis l’émergence de 
nouveaux enjeux esthétiques, politiques, et sociaux, tandis que de nombreux créateurs/écrivains contestent les frontières 
établies entre la littérature et les formes qui lui seraient extérieures, qu’il s’agisse des discours du savoir académique ou des 
formes de la représentation artistique. 
Ce séminaire sera adossé au colloque « Les écritures contemporaines du quotidien : une cartographie », qui se tiendra à 
Strasbourg les 6-7 juin 2019 
Références : 
Perec, G., 1989, L’Infra-ordinaire, Seuil / La Librairie du 20e siècle. 
Sheringham, M., 2013, Traversées du quotidien. Des surréalistes aux postmodernes, PUF (Everyday life, trad. M. Heck & J.-M. 
Hostiou) 
Les œuvres suivantes seront plus particulièrement étudiées : 
Bruce Bégout, L’Éblouissement des bords de route, Verticales, 2004. 
Annie Ernaux, Regarde les lumières, mon amour, Seuil, « Raconter la vie », 2014. 
Valérie Mréjen, Troisième personne, POL, 2017. 
Nathalie Quintane, Tomates, POL, coll. « Points », 2010. 
Martine Sonnet, Atelier 62, Cognac, Le Temps qu’il fait, 2012. 

 

Gr. 7 / Francophonie M. Mangeon Lundi   08h00 à 10h00 412/Po 
Semaines 8 à 13 
L’Afrique au futur. Prospective, histoire contrefactuelle et fiction spéculative 
Les croissances démographiques et économiques sont aujourd’hui spectaculaires en Afrique, continent qui hébergera bientôt 
un quart de la population active mondiale. La question des futurs de l’Afrique est désormais un enjeu géopolitique et 
économique essentiel, discuté comme tel par une grande variété de discours. Économistes, historiens, philosophes, romanciers 
et artistes ont développé des manières innovantes de mettre en scène et raconter les futurs africains, qui suscitent des utopies 
et des dystopies, selon que prévalent les vues afro-optimistes ou, au contraire, afro-pessimistes. Ainsi des discours 
apparemment très différents partagent en réalité des images, des figures de style, des modalités argumentatives ou narratives 
semblables, que des analyses rhétoriques et narratologiques peuvent mettre au jour pour souligner quelles hypothèses sont 
communes dans les manières de penser, imaginer et raconter les futurs en Afrique. 
Après une exploration de la littérature française et coloniale des 19e et 20e siècles, ce séminaire examinera l’orientation 
constante vers le futur qui git au cœur de la pensée et de la littérature noires, et qui prend fondamentalement trois visages : 
l’afrotopisme, comme un nouvel utopisme centré sur l’Afrique ; l’afroprophétisme, comme une tentation récurrente qui 
confère à l’Afrique une destinée particulière dans l’accomplissement du devenir humain, et l’afrofuturisme comme 
l’exploration imaginaire d’un monde désormais afrocentré, ou à tout le moins débarrassé des héritages coloniaux et raciaux. 
Œuvres : 
Bertène Juminer : La Revanche de Bozambo (Présence africaine, 1968) 
Felwine Sarr : Afrotopia (Philippe Rey, 2016) 
Sony Labou Tansi : Encre, sueur, salive et sang (Seuil, 2015) 
Abdourahman Waberi : Aux Etats-Unis d’Afrique (Jean-Claude Lattès, 2006 ; repris en Babel Poche). 
Lauren Beukes : Moxyland (2008) 
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[Attention : Les groupes 6 et 7 fonctionnent ensemble. Le cours de M. Mangeon se déroule pendant la première moitié du 

semestre (1 à 7) ; le cours de Mme Grenouillet se déroule pendant la deuxième moitié du semestre (8 à 14).] 

 

 MODULE 2 – LT36HM40 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
 

LT36HM40 – Littérature comparée (choisir un cours) 
Gr. 2 Mme Finck Mardi 14h00 à 15h30  414/Po 
Poésie et dialogue des arts : du romantisme allemand à la poésie française 
Autour de Nerval 
Œuvres : 
Nerval, Les Filles du feu et Les Chimères, Gallimard/Folio 
Nerval, Lénore et autres poèmes du romantisme allemand traduits par Nerval, Gallimard/Poésie 
Jaccottet, Poésie (1946-1967) et À la lumière d’hiver, Gallimard/Poésie 
 

Gr. 3 M. Werly  Vendredi 10h00 à 11h30 412/Po 
Peut-on utiliser la vie d’autrui pour faire œuvre d’art ? 
Nous analyserons dans ce séminaire des textes qui s’interrogent de façon critique sur la possibilité, pour l’écrivain ou l’artiste, de 
se servir de la vie des autres, et en particulier des proches, pour faire œuvre d’art. Plus généralement, nous verrons, à partir de ces 
textes, comment le regard esthétique porté sur autrui peut être considéré comme une faute au plan de l’éthique. C’est toute la 
question de la représentation réaliste qui est ici en jeu. 
Œuvres : 
des Forêts, « Les Grands Moments d’un chanteur » (1953) dans La Chambre des enfants, L’Imaginaire (le texte sera photocopié) 
Duras, Le vice-consul (1965), L’Imaginaire 
Thomas Mann, La Mort à Venise (1913), Livre de poche bilingue 
(Nous travaillerons également sur d’autres textes : Baudelaire, Yves Bonnefoy, Czeslaw Milosz, Pirandello, Kierkegaard, Serge 
Doubrovsky, James Hadley Chase) 

 

 MODULE 3 – LT37HWIT – LITTÉRATURE, HISTOIRE ET CIVILISATION ITALIENNES 
 

LG31DM30 : Mme Lingenheim Mardi  11h00 à 12h00 4305/Patio 
LG31DM32 : M. Cutinelli-Rendina Jeudi 16h00 à 18h00 4307/Patio 
LG31DM31 : Mme Frabetti Vendredi 12h00 à 14h00 4305/Patio 

Les trois cours sont obligatoires. L’enseignement se déroule en français 

 

UE4 : HISTOIRE CULTURELLE – LT37GU4 12 ECTS 
 

 MODULE 1 – LT36HM50 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

M. Fraisse  Jeudi 12h00 à 14h00 369H/ILB 
Les Mangeurs (18e et 19e siècles) 
Délaissé au profit d’autres figures plus prestigieuses (l’artiste, le philosophe) ou plus évidentes (le libertin, le bourgeois), le 
mangeur occupe néanmoins une place stratégique dans la littérature des 18e et 19e siècles. Parce que « [m]anger et boire se 
situent à la rencontre du biologique, du social et du culturel » (Bruegel, M., Laurioux, B., 2002, Histoire et identités alimentaires en 
Europe, Hachette Littératures, 2002, p. 10) le mangeur se retrouve au cœur d’un réseau de significations que ce séminaire aura 
pour but d’analyser. Derrière les représentations archétypales du parasite ou du glouton, se dessine une figure mouvante, capable 
d’incarner les évolutions sociales, esthétiques et idéologiques de son siècle. Car le mangeur, fondamentalement, mange moins 
qu’il ne parle ou n’écoute. Figure allégorique d’une époque, d’une condition ou d’une vision du monde, le mangeur est d’abord un 
convive, et le cadre de ses prouesses (festin, orgie, souper fin ou noces), un espace métonymique. La parole échangée (ou 
retenue), la posture adoptée et la place occupée à table traduisent, autant que l’identité même des convives, une vision de la 
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société et de ce qui la fonde politiquement (un ordre de référence), moralement (un fondement commun), et esthétiquement (un 
gout en partage). 
Œuvres : 
Le séminaire sera organisé autour d’un recueil de textes de Perrault, Galland, Lesage, Marivaux, Rousseau, Mercier, Voltaire, 
Diderot, Chénier, Balzac, Gautier, Labiche, Flaubert, Barbey d’Aurevilly, Huysmans, Zola, Maupassant. 
Références : 
Aron, J.-P, 1973, Le Mangeur du 19e siècle. Une folie bourgeoise : la nourriture, Robert-Laffont. 
Becker, K., 2016, Gastronomie et littérature en France au 19e siècle, Orléans : Paradigme. 
Bonnet, J.-C., 2015, La Gourmandise et la faim. Histoire et symbolique de l’aliment (1730-1830), Livre de Poche. 
Bonnin-Ponnier, J., 2002, Le Restaurant dans le roman naturaliste, Honoré-Champion. 
Bonnin-Ponnier, J., 2010, Les Goncourt à table, L’Harmattan. 
Charbonneau, F., 2008, L’École de la gourmandise, de Louis XIV à la Révolution, Desjonquères. 
Delon, M., 2004, Le savoir-vivre libertin, Hachette/Pluriel. 
Di Folco, P., 2012, La littérature gourmande : de François Rabelais à Marcel Proust, Eyrolles. 
Dix-huitième Siècle, n°15, 1983, « Aliments et cuisine ». (articles d’H. Lafon, B. Didier, J.-C. Bonnet) 
Goutaland C., 2017, De régals en dégouts. Le naturalisme à table, Classiques Garnier. 
Marquer B., 2012, « L’art de passer à table : une mise en fiction du politique au 19e siècle », dans Fonkoua, R., et coll. (dir.), Les 
Fables du politique des Lumières à nos jours, PUS/Configurations littéraires, p. 357-370. 
Marquer, B., 2017, L’Autre siècle de Messer Gaster. Physiologies de l’estomac dans la littérature du 19e siècle, Hermann. 
Marquer, B., Reverzy, É., (dir.), 2013, La Cuisine de l’œuvre. Regards d’artistes et d’écrivains au 19e siècle, PUS/Configurations 
littéraires, p. 51-62. 
Richard, J.-P., 1979, « Le texte et sa cuisine », Microlectures, Seuil. 
Safran, S., 2000, L’Amour gourmand. Libertinage gastronomique au 18e siècle, La Musardine. 

 

 MODULE 2 – LT37HM40 – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE 
Informations communiquées ultérieurement. 

 

 MODULE 3 – SH34HM11 – HISTOIRE 
M. Guédron  Mercredi 14h00 à 16h00 120/PU 

Programme : Incarner la nation : approche de l’iconographie révolutionnaire 
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DEUXIEME ANNEE (M2) 
SEMESTRE 4 

 

 

 

 

UE1 : STAGE EN LABORATOIRE – LT37LUS 3 ECTS 
 

Pour leur stage en laboratoire, les étudiants sont appelés à participer activement aux travaux et manifestations de leur 

équipe de recherche (colloques, réunions, journées d’études de l’École Doctorale, conférences, soutenances de thèse, 

etc.) 

 

La fréquentation des séminaires de recherche de l’EA 1337 fait partie de la formation proposée dans le cadre du 

master Cultures Littéraires Européennes. Chaque étudiant doit assister à au moins 5 séminaires (deux séminaires 

prédéfinis, trois au choix de chaque étudiant) pour pouvoir valider son cursus. La validation se fera par le biais de la 

fiche de présence, qu’il faudra faire signer par le responsable du séminaire. Cette fiche sera ensuite visée et signée par 

le responsable du master CLE 

 

 MODULE 1 – LT37LUS – STAGE 
 

UE2 : MÉMOIRE DE RECHERCHE  27 ECTS 
 

Les modalités d’étude, de rédaction et d’évaluation se rapportant au mémoire sont définies par l’équipe d’accueil et 

par le directeur de recherche qui suit le travail de l’étudiant. 

 

 MODULE 1 – LT37LUM – MÉMOIRE 
 

 MODULE 2 – LT37LM22 – SOUTIEN EN FRANÇAIS 
 Cours assuré par Monsieur Corentin Voisin. Toutes les informations relatives à l’organisation des 
cours seront transmises par l’enseignant lors du premier cours qui se déroulera le mercredi 04 mars de 
8h00 à 10h00 en salle 416 au Portique.  

 
 

 


