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1-Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Le cours de littérature latine destiné aux étudiants inscrits en Master 2 – Lettres classiques est la 

suite logique d’un cours déjà offert en Master 1. Son objectif est de poursuivre l’initiation des 

apprenants à l’étude et l’analyse des textes antiques. Ce cours tente d’aborder des problématiques 

et des genres variés de la littérature latine.  

Pour les deux ans à venir, nous avons choisi d’étudier les Confessions d’Augustin, afin de 

permettre aux étudiants de découvrir, lire et analyser un auteur africain de la période tardive de la 

littérature latine – littérature chrétienne. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Le choix des Confessions d’Augustin comme objet d’étude nous fera aborder une autobiographie 

spirituelle. L’auteur effectue, sur un fond subjectif dont il faudra montrer les limites, une quête de 

Dieu à travers le recours à des concepts et des doctrines aussi bien philosophiques que 

théologiques. Seront traitées des thématiques telles que la mémoire ou le temps, et des 

problématiques comme le manichéisme et le catholicisme, sans oublier le néoplatonisme. 

Durant ce semestre, nous allons nous concentrer sur l’analyse de ce texte en variant les approches : 

explication linéaire, commentaire composé et exposés de synthèse qui permettront de répondre aux 

questions posées. 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Cours introductifs 
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2- Explications et commentaires de textes 

3- Exposés de synthèse 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens 

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 

 

 
  

 

 

6- Références bibliographiques  

 

Cette bibliographie est sélective. Certains ouvrages cités ici sont disponibles à la Bibliothèque de la 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. La cote est alors mentionnée en caractère 

gras. 

 

 Éditions de référence 
- Augustin, Confessions, texte établi et traduit par P. Labriolle, Paris, Les Belles Lettres, 1961 (6

e
 

édition). Q1 SAI (t1) et Q1 SAI (t2) 

 

 Ouvrages critiques 
- M.-F. Baslez, P. Hoffmann et L. Pernot (edd.), L’Invention de l’autobiographie : d’Hésiode à 

Saint Augustin, Actes du 2
e
 colloque de l’Equipe de recherche sur l’hellénisme post-classique, 

Paris, ENS, 14-16 juin 1990, Paris, Publications de l’ENS, 1993. Z 12009 

- E. Bermon, Le Cogito dans la pensée de Saint Augustin, Paris, J. Vrin, 2001. S 10000 

- I. Bochet, Saint Augustin et le désir de Dieu, Paris, Etudes Augustiniennes, 1982. U 4607 

- P. Courcelle, Recherches sur les Confessions de Saint Augustin, Paris, E. de Boccard, 1968. U 

102 

- B. Duée, Saint Augustin. Confessions. L’Autobiographie à Rome, Paris, Hatier, coll. « Lire en V. 

O. Latin », 1994. 

- M. Dulaey, Le Rêve dans la vie et la pensée de Saint Augustin, Paris, Etudes Augustiniennes, 

1973. U 4550 

- L. Jerphagnon, Saint Augustin : le pédagogue de Dieu, Paris, Gallimard, 2002. Qd 416 

- G. Mathieu Castellani, La Scène judiciaire de l’autobiographie, Paris, PUF, « Ecriture », 1996. 

XD 7307 
- C. Nadeau, Le Vocabulaire de Saint Augustin, Paris, Ellipses, 2001. S 12888 

- G. Paugam, « Genèse de l'autobiographie : les Confessions d'Augustin », Poétique, 2012/4 (n° 

172), p. 409-421. Pour consulter cet article, cliquez ici.  

 

 Sites Internet 
- les étudiants sont également invités à se documenter en consultant les sites suivants : 

http://www.cairn.info 

http://www.persee.fr 

 

 

https://www.cairn.info/revue-poetique-2012-4-page-409.htm
http://www.cairn.info/
http://www.persee.fr/
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7- Liste des cours  

1- Séance 1 : Introduction à l’autobiographie dans la littérature antique 

2- Séance 2 : Introduction à la vie d’Augustin et à son œuvre  

3- Séance 3 : Mise en contexte historique et philosophique des Confessions d’Augustin, 

problématique et structure de l’œuvre  

4- Séances 4 et 5 : Première explication  

5- Séances 6 et 7 : Deuxième explication  

6- Séances 8 et 9 : Premier commentaire 

7- Séances 10 et 11 : Deuxième commentaire  

8- Séances 12 et 13 : Exposé de synthèse de l’enseignant sur les concepts philosophiques et 

religieux des Confessions 

9- Séance 14 : exposé de synthèse de l’enseignant sur l’écriture augustinienne : les Confessions 

sont-elles une autobiographie ? 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Ce cours ne nécessite pas d’outils spécifiques si ce n’est l’accès à la bibliographie. 

 

 

 


