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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 Littérature du XIXe siècle se veut une réflexion sur le thème révolte(s) et révolution(s).  

Il est destiné à consolider et à développer les capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse 

des apprenants à travers l’étude des œuvres se rapportant à la thématique en question. Pour ce faire, 

nous avons choisi de faire travailler les étudiants sur les textes suivants : Salammbô et L’Education 

Sentimentale de Flaubert, Germinal de Zola et Quatre-vingt-treize de Victor Hugo.  

Il s’agit essentiellement d’examiner les différentes approches que les écrivains du XIXe siècle ont 

de la révolution et de la révolte 

 

 

 

3- Résumé 

 

Les œuvres de Flaubert montrent l’inutilité de toute révolution. Dans Salammbô comme dans 

L’Education sentimentale l’écrivain condamne l’élan révolutionnaire traversé par la haine, la 

destruction et les intérêts personnels. Dans Germinal, Zola, s’appuyant sur une compassion pour le 

peuple, est en faveur d’un compromis social avec la bourgeoisie. Chez Hugo, l’idée de révolution 

est beaucoup plus complexe. Quatre-vingt-treize est une réflexion murie sur les conséquences 

inéluctable de la Révolution française, sur l’événement ainsi que sur sa dimension épique. 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction à la thématique en question : révolution et révolte (précisions terminologiques)  
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2- Présentation du siècle : Une approche historique permet de mieux cerner les grands événements 

révolutionnaires ainsi que leurs conséquences politiques et sociales 

3- Approches de la révolte et de la révolution à travers les textes choisis 

4- Synthèse 
 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 

 

 
  

 

 

6- Références bibliographiques  

 

Cette bibliographie est sélective. Seuls quelques ouvrages consacrés aux œuvres étudiées sont 

mentionnés.  

 

- Gisèle Séginger, Flaubert, une poétique de l’histoire, Strasbourg, Presses Universitaires de 

Strasbourg, 2000. 

- Fabienne Gambrelle et Michel Trebitsch, Révolte et Société, Actes du IVe colloque d’Histoire au 

présent, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2000. 

- Henri Mitterand, Zola : l’histoire et la fiction, Paris, PUF, 1990. 

- Pierre Laforgue, Hugo, romantisme et révolution, Presses Universitaires Franc-Comtoise, 2001. 

 

 

 

7- Liste des cours  

1- Introduction : précisions terminologiques 

2- Introduction au XIXe siècle. Dates et événements 

3- Explication : Salammbô et la révolte des Mercenaires. Approche flaubertienne de la révolte 

4- Salammbô suite. Le rôle des masses et des individus dans les révolutions 

5- L’Education sentimentale : Frédéric ou l’anti- héros 

6- L’Education sentimentale et les discours politiques 

7- Germinal : réflexion sur l’œuvre et sur la révolte des mineurs à partir d’extraits choisis 

8- Quatre-vingt-treize et l’approche hugolienne de la Révolution française 

9- Commentaire composé et méthodologie de la dissertation 



 

 3 

10- Synthèse 

 

 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Les explications de texte et les exposés permettent une réflexion approfondie sur la thématique en 

question ; ils doivent être complétés par les lectures indiquées dans la bibliographie. Les deux 

exercices de la dissertation et du commentaire composé doivent mobiliser les connaissances 

relatives à la thématique du cours et une méthodologie à laquelle l’étudiant est désormais habitué.  

 

 


