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PLAN D’ÉTUDE DU MASTER
DE LANGUE, LITTÉRATURE FRANÇAISE ET HISTOIRE DE L’ART
M1 – Semestre 1
Unités d'Enseignement

UE 1

UE 2

UE 3

UE 4

UE 5

Grammaire historique

Eléments constitutifs d'UE

Volume
horaire
(cours)

Ancien français

2h00

Crédits

6

(4h)

Littérature
(6h)

Grammaire du français
moderne (4h)

Moyen français

2h00

Littérature du XVIIe siècle

2h00

Littérature du XVIIIe siècle

2h00

Littérature du XIXe siècle

2h00

Syntaxe

2h00

Morpho- lexicologie

2h00

Histoire de la peinture

2h00

Sémiologie de l’image

2h00

Langue, littérature et civilisation latine

4h00

6

6

Histoire de l’Art (4h)

Option
Autres options

Coeff.

3

3

3

22h

5

Examen
semestriel
2h
Examen
semestriel
2h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h

Contrôle continu
6

3

6

2

30

14

2h00

Total

Régime d’examen

Examen
semestriel
2h

Contrôle continu

M1 – Semestre 2
Unités d'enseignement

Littérature du Moyen Age
UE 6

UE 7

UE 8

UE 9

UE 10

Eléments constitutifs d'UE

Volume
horaire
(cours)

Littérature du Moyen Âge

2h00

Littérature du XVIe siècle

2h00

Littérature du XIXe siècle

2h00

Littérature du XXe

2h00

Littérature contemporaine

2h00

Stylistique

2h00

et du XVIème (4h)

Littérature
(6h)

Langue
(4h)

Histoire de l’Art
(4h)

Sémantique

2h00

Histoire du cinéma

2h00

Sémiologie de l’image

2h00

Langue, littérature et civilisation latine

4h00

Option
Autres options

Crédits

Coeff

6

3

6

3

6

3

6

3

22h

6

Examen
semestriel
4h

Contrôle continu
Examen
semestriel
2h

6

2

30

14

2h00

Total

Régime
d’examen
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h

Régime mixte
(examen:3h)

M2 – Semestre 3 – Parcours Lettres Modernes

Unités d'enseignement

UE 1

Méthodologie

Eléments constitutifs d'UE /
(Séminaires)

Volume
horaire
(cours)

Didactique de l’enseignement

1h30

Initiation à la recherche

1h30

Littérature du XIXe siècle

2h00

Littérature du XXe siècle

2h00

Littérature contemporaine

2h00

8

(3h)

UE 2

Crédits

Questions de littérature
(6h)

UE 3

Littérature comparée

Littérature comparée (Problématique à définir)

2h00

UE 4

Langue
(2h)

Stylistique

2h00

Total

13h

7

Coeff

3

Régime d’examen

Examen
semestriel
3h
Contrôle continu

8

3

8

3

6

2

30

11

Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h

M2 – Semestre 3 – Parcours Lettres Classiques
Eléments constitutifs d'UE /
(Séminaires)

Volume
horaire
(cours)

Didactique de l’enseignement

1h30

Initiation à la recherche

1h30

Langue et littérature
anciennes
(4h)

Littérature latine

2h00

Langue latine

2h00

Littérature et civilisation
anciennes
(4h)

TAT

2h00

Civilisation gréco-romaine

2h00

Littérature comparée
(2h)

Littérature comparée
(Problématique à définir)

Unités d'enseignement

UE 1

Méthodologie
(3h)

UE 2

UE 3

UE 4

Crédits

8

Total

8

Coeff

3

Régime
d’examen
Examen
semestriel
3h
Contrôle continu
Examen
semestriel
4h
Examen
semestriel
4h

8

3

8

3

Examen
semestriel
4h

2h00

6

2

Examen
semestriel
4h

13

30

11

M2 – Semestre 3 – Parcours Langue

Unités d'enseignement

UE 1

Méthodologie

Eléments constitutifs d'UE /
(Séminaires)

Volume
horaire
(cours)

Didactique de l’enseignement

1h30

Initiation à la recherche

1h30

Théories linguistiques

2h00

8

(3h)

UE 2

UE 3

UE 4

Crédits

Linguistique
(4h)

Rhétorique
et analyse du discours
(4h)
Stylistique
(2h)

Questions de syntaxe

2h00

Rhétorique

2h00

Coeff

3

8

3

Examen
semestriel
4h

8

3

Examen
semestriel
4h

Examen
semestriel
4h

2h00

Stylistique

2h00

6

2

13h

30

11

9

Examen
Semestriel
3h
Contrôle continu

Analyse du discours

Total

Régime
d’examen

M2 – Semestre 3 – Parcours Histoire de l’Art

Unités d'enseignement

UE 1

Volume
horaire
(cours)

Didactique de l’enseignement

1h30

Initiation à la recherche

1h30

Contrôle continu

Lecture picturale

2h00

Contrôle continu

Littérature et peinture

1h30

Méthodologie

Crédits

Littérature et Art
(7h)

8
Littérature et cinéma

1h30

Analyse filmique

2h00

UE 3

Questions d’esthétique
(2h)

Questions d’esthétique
(Problématique à définir)

2h00

UE 4

Critique d’art
(2h)

Etude d’un essai

Total

10

Coeff

Régime d’examen

Examen
semestriel
3h
8

(3h)

UE 2

Eléments constitutifs d'UE /
(Séminaires)

3

3

Examen
semestriel
3h
Examen
semestriel
5h
Contrôle continu

8

1

2h00

6

2

14h

30

9

Examen semestriel
4h
Examen semestriel
4h

M2 – Semestre 4

Unités d'enseignement

Description

Volume

Crédits

Durée

Évaluation

Mémoire de recherche

Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche

80 pages

X

X

Soutenance

11

PREMIÈRE
ANNÉE
DE
MASTER
– M1 –

12

Semestre
1

13

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1 – GRAMMAIRE HISTORIQUE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Ancien français
Enseignante : Mme Nadia KAMOUN

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L’objectif majeur de l’enseignement d’Ancien français est d’initier les étudiants à la
grammaire de l’ancien français. Il s’agit de rendre compte progressivement des grandes
caractéristiques d’un état de langue qui correspond à l’étape liminaire de l’évolution du
français. Les connaissances acquises doivent permettre aux étudiants de lire Le Jeu de la
feuillée d’Adam de la Halle dans le texte. Mais nous commencerons d’abord à travailler sur
un corpus de phrases puisées principalement dans l’œuvre au programme avant de nous
acheminer progressivement vers l’étude de quelques extraits de la version d’Adam de la Halle
(proposés généralement à la suite de cours et faisant l’objet d’exercices d’application et de
travaux de traduction). Notre enseignement se compose ainsi de deux volets : la morphologie
et la syntaxe.

3- Résumé
Par l’observation attentive de l’ordre des mots et de la syntaxe et par l’étude de la
morphologie, l’étudiant pourra se faire une idée de la formation et de l’évolution de la langue
française partant du latin jusqu’au français moderne. Il s’agira toutefois de comprendre que
l’Ancien Français est une langue en soi et non une distorsion du latin (Moignet).
Morphologie : ce volet suppose une description des formes propres aux mots déclinables (le
substantif, l’article, l’adjectif qualificatif, les démonstratifs, etc.) et qui sont imputables en
ancien français à la variation en genre, en nombre et en cas. Nous opterons en cela pour un
repérage des formes à partir du corpus de phrases proposé au début de chaque séance. Il faut
préciser que l’approche adoptée sera plutôt synchronique et que nous nous contenterons par
moments d’établir une comparaison avec les formes du français moderne, comparaison qui est
susceptible de rendre compte essentiellement de cette évolution inhérente à l’abandon du
système casuel dans certaines catégories grammaticales (le substantif, l’article, etc.) ou à sa
simplification (les pronoms personnels).
Syntaxe : nous tenons à souligner que la séparation entre les volets morphologique et
syntaxique obéit à un impératif strictement pédagogique. C’est pour cette raison que nous
utiliserons le même corpus pour ces deux volets. L’étude syntaxique portera, au demeurant,
15

sur la distribution des fonctions grammaticales selon les critères morphologiques (c’est-à-dire
selon les deux cas propres à l’ancienne langue). Nous tenterons également de tenir compte de
la particularité de certaines structures syntaxiques (notamment la construction du complément
de nom). Nous aurons généralement recours aux notions de la grammaire traditionnelle
(notions censées être acquises, ce qui n’est pas toujours le cas).

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Syntaxe de l’Ancien français
3- Morphologie de l’Ancien français

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.
- Nelly Andrieux-Reix, Ancien français : fiches de vocabulaire, Paris, PUF, 1991. Q 107-17
- Agnès Baril, Manuel d’initiation à l’ancien français, Paris, Ellipses, 1998. XD 5751
- Sylvie Bazin-Tacchella, Initiation à l’ancien français, Paris, Hachette, 2001. XA 1847
- Bernard Cerquiglini, La Parole médiévale : discours, syntaxe, texte, Paris, Minuit, 1981. XA
1865
- Marcel Galliot, Études d’ancien français : Moyen Âge et XVIe siècle, Paris, Didier, 1967.
XD 663
- Frédéric Godefroy, Lexique de l’ancien français, Paris, Champion, 1982. XD 532
- Algirdas Julien Greimas, Dictionnaire de l’ancien français, Paris, Larousse, 1994. A 4176
ou 03=40 Gre
- Geneviève Hasenohr et Guy Raynaud de Lage, Introduction à l’ancien Français, Paris,
SEDES, 1993.
- François de La Chaussée, Initiation à la morphologie historique de l’ancien français, Paris,
Klincksieck, 1977. XD 3459
- Albert Henry, Études de syntaxe expressive : ancien français et français moderne,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1977. XA 662
16

- Geneviève Joly, Précis d’ancien français, Paris, Armand Colin, 1998. XD 5125
- Gérard Moignet, Grammaire de l’ancien français, Paris, Klincksieck, 1988. XA 649
- Guy Raynaud de Lage, Manuel pratique d’ancien français, Paris, Picard, 1983. XD 6141
- Ambroise Queffélec, Linguistique médiévale : l’épreuve d’ancien français aux concours,
Paris, Armand Colin, 1995. XA 1248
- Thierry Revol, Introduction à l’ancien français, Paris, Nathan, 2000. XD 5432
- Magali Rouquier, Vocabulaire d’ancien français, Paris, Nathan, 1992. XD 2503
- Claude Thomasset, Pour lire l’ancien français, Paris, Nathan, 1993. XD 2904
- Jacqueline Picoche et Christiane Marchello-Nizia, Histoire de la langue française, Paris,
Nathan, 1989.

7- Liste des cours
1- Introduction : Origine et formation de la langue française
2- Introduction : Présentation de l’œuvre
3- Syntaxe de l’Ancien français : La phrase
4- Syntaxe de l’Ancien français : L’ordre des mots
5- Morphologie de l’Ancien français : Étude des substantifs
6- Morphologie de l’Ancien français : Étude des articles définis et indéfinis
7- Morphologie de l’Ancien français : les adjectifs et les comparatifs
NB : Des séries d’exercices de reconnaissance des formes étudiées et d’analyse sont
proposées à la fin de chaque leçon (à définir selon la progression des cours)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Chaque leçon comporte 4 volets :
- l’observation d’un court extrait de l’œuvre ou d’un corpus de phrases et le recensement des
formes consacrées par le libellé de la leçon,
- l’étude morphologique précédée d’une explication de l’évolution du paradigme latin à
l’ancien français,
- l’étude syntaxique,
- une série d’exercices afin de consolider chaque point étudié et de préparer à l’examen final.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Moyen français
Enseignant : M. Jamil CHAKER

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Initier les étudiants à la langue du XVIe siècle pour leur permettre, à terme, de lire et de
comprendre des textes de la littérature de la Renaissance.

3- Résumé
À partir des principaux points de repère de l’histoire de la langue française :
Observation et description de l’ordre des mots dans la phrase et dans le syntagme nominal en
moyen français. Nous nous intéresserons en particulier à la pronominalisation, à la
subordination et à la syntaxe des modes et des temps.
Étude morphosyntaxique des catégories grammaticales composant le syntagme nominal en
moyen français. Nous nous intéresserons en particulier aux modes de dérivation, à l’évolution
du sens des mots et à la création lexicale par l’écriture au XVIe siècle.

4- Plan du cours
1- Les principaux points de repère de l’histoire de la langue française
2- Problèmes de syntaxe
3- Approche historique du vocabulaire
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Les ouvrages qui y sont cités sont disponibles à la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. La cote est
mentionnée en caractère gras.
- Nelly Andrieux-Reix, Ancien et moyen français, Paris, PUF, 1993. Q 107-29
- T. G. Fennell, La Morphologie du futur en moyen français, Genève, Droz, 1975. XD 3071
- Georges Gougenheim, Grammaire de la langue française du XVIe siècle, Paris, Picard,
Collection « Connaissance des langues », 1974. XD 2426
- Algirdas Julien Greimas et Teresa Mary Keane, Dictionnaire du moyen français : la
Renaissance, Paris, Larousse, 2001. A 3449
- Pierre Guiraud, Le Moyen français, Paris, PUF, 1963. QS 1086
- Marc Wilmet, Le Système de l’indicatif en moyen français, Étude des « tiroirs » de
l'indicatif dans les farces, sotties et moralités françaises des XVe et XVIe siècles, Genève,
Droz, 1970. XD 3068
- Jean Stefanini, La Voix pronominale en ancien et en moyen français, Paris, Ophrys, 1962.
XD 3614

7- Liste des cours
1- Chapitre I Ŕ Introduction : Les principaux points de repères de l’histoire de la langue
française
2- Chapitre I Ŕ Section 1 : Problématique et statut du français au début du XVIe siècle
3- Chapitre I Ŕ Section 2 : Présentation de la Défense et illustration de la langue française de
Du Bellay
4- Chapitre I Ŕ Section 3 : Problèmes d’orthographe (orthographe humaniste ou phonétique)
5- Chapitre I Ŕ Section 4 : Les déterminants (le démonstratif, le possessif, etc.)
6- Chapitre I Ŕ Section 5 : Les prépositions et les adverbes
7- Chapitre II Ŕ Introduction : Problèmes de syntaxe
8- Chapitre II Ŕ Section 1 : La pronominalisation
19

9- Chapitre II Ŕ Section 2 : La subordination
10- Chapitre II Ŕ Section 3 : Syntaxe et modes des temps
11- Chapitre III Ŕ Introduction : Approche historique du vocabulaire
12- Chapitre III Ŕ Section 1 : Modes et dérivations
13- Chapitre III Ŕ Section 2 : Évolution du sens des mots
14- Chapitre III Ŕ Section 3 : La création lexicale par l’écriture au XVIe siècle

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Exercices pratiques sur un corpus de phrases et/ou de textes extraits de l’œuvre retenue au
programme de Littérature du XVIe siècle (au second semestre).

20

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 2 – LITTÉRATURE

21

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XVIIe siècle
Enseignante : Mme Dorra BASSI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Développer les connaissances des étudiants en analyse du texte classique.
- Leur faire acquérir un savoir-faire leur permettant de mettre en perspective des données
historiques et biographiques lors de l’analyse d’un texte littéraire.
- Développer, à travers les exercices d’application, leur maîtrise de la méthodologie de
l’analyse littéraire et les amener à une lecture autonome d’une œuvre et/ou d’un thème.
- Les faire réfléchir sur les spécificités d’une œuvre et son intégration dans un courant
littéraire, artistique ou idéologique à travers un questionnement sur les limites et les
contraintes du genre.
- Les inviter à structurer leur pensée et à l’exprimer à l’oral comme à l’écrit tout en exerçant
un jugement critique sur une analyse ou une conférence.

3- Résumé
À travers l’exemple d’Andromaque de Racine, ce cours vise à initier les étudiants à l’analyse
des textes classiques. En prenant pour points de départ les deux composantes de l’introduction
générale, à savoir l’aspect socio-politique et l’aspect biographique et littéraire, nous
essayerons d’explorer le texte racinien en nous interrogeant sur la manière dont Racine a
réussi à faire d’un sujet antique une œuvre mondaine, sur la manière dont il a pu non
seulement respecter les exigences du genre et de la société du XVIIème siècle mais aussi en
faire des ressorts du tragique. Nous essayerons également de déceler, à travers cette lecture, à
la fois les aspects complexes de l’âme humaine et les différentes influences qu’a connues
l’auteur.
Sur le plan méthodologique, les extraits et les sujets traités en classe seront l’occasion de
revoir la méthodologie des exercices écrits (commentaire composé et dissertation) et de
découvrir des activités de recherche (le compte rendu de lecture et de conférence…)

22

4- Plan du cours
1- Un siècle deux rois : vers la monarchie absolue
2- Le classicisme : la société et les arts
3- Racine : de Port-Royal à la cour de Louis XIV
4- Comment faire d’un sujet antique un œuvre classique ?
5- Les règles au service de l’analyse de l’âme humaine et du tragique

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Ne sont cités ici que les ouvrages disponibles à la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. La cote est
mentionnée en caractère gras.
- Roland Barthes, Sur Racine, Paris, Seuil, 1979. XD 4377
- Anne Bonzon, La Nouvelle critique et Racine, Paris, Nizet, 1970. XD 1195
- Dominique Bertrand, Lire le théâtre classique, Paris, Dunod, 1999. WA 1117
- Maurice Delcroix, Le Sacré dans les tragédies profanes de Racine : essai sur la signification
du lieu mythologique et de la fatalité dans la Thébaïde, Andromaque, Iphigénie et Phèdre,
Paris, Nizet, 1970. XD 1287
- Revel Elliot, Mythe et légende dans le théâtre de Racine, Paris, Lettres Modernes, 1969. XD
235
- Hemaidi Hamed, Études sur le théâtre classique : Corneille, Molière, Racine, Tunis, Edition
Sahar, [sd]. XD 5115
- Bénédicte Louvat, La Poétique de la tragédie classique, Paris, SEDES, 1997. XD 5475
- Charles Mauron, L'Inconscient dans l'œuvre et la vie de Racine, Genève : ChampionSlatkine, 1986. XD 231
- Jean Rohou, L’Evolution du tragique racinien, Paris, SEDES, 1991. XD 4190
- Jean Rohou, La Tragédie classique : 1550-1793, Paris, SEDES, 1996. XD 3940
- Christian Surber, Parole, personnage et référence dans le théâtre de Jean Racine, Genève :
Droz, 1992. XD 3049
- Jacques Scherer, La Dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1986. XD 1168
- Eugène Vinaver, Racine et la poésie tragique : essai, Paris, Librairie Nizet, 1963. XD 2117
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7- Liste des cours
1- Introduction générale : Un siècle, 2 rois
2- Introduction générale (suite) : Racine : de Port-Royal à la cour de Louis XIV
3- Explication de texte : Acte I, Scène 4
4- Explication de texte : Acte II, Scène 2
5- Explication de texte : Acte II, Scène 5
6- Dissertation : Sujet: Pensez-vous que, dans Andromaque, les personnages sont victimes de
la fatalité ou de leur propre passion ?
7- Explication de texte : Acte III, Scène 6
8- Comptes rendus de lectures :
J. Scherer : La Dramaturgie classique en France
Roland Barthes, Sur Racine
9- Dissertation et méthodologie : Sujet : Dans l’œuvre de Racine, les contraintes techniques et
éthiques du théâtre classique sont non seulement respectées mais transformées en atouts
tragiques supplémentaires. Dans quelle mesure cette affirmation peut s’appliquer à
Andromaque ?
10- Commentaire composé : Acte V, Scène 5
11- Exposé : la passion dans Andromaque de Racine
12- Bilan et synthèse

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
En plus du rappel et de l’entraînement à la méthodologie du commentaire composé et de la
dissertation, épreuves prévues lors de l’évaluation, d’autres travaux, nécessaires à la
formation du chercheur sont prévues : l’exposé et le compte rendu de lecture sont l’occasion
de former, chez les étudiants, l’esprit de synthèse et de les initier à l’exercice de la production
orale.
Par ailleurs, les événements scientifiques (colloques/ conférences) auxquels les étudiants sont
invités à assister, sont annoncés en cours et donnent l’occasion de débats autour de l’intérêt
suscité et des éventuels rapports avec l’enseignement.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XVIIIe siècle
Enseignante : Mme Asma GUEZMIR

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Lire une œuvre intégrale du XVIIIe siècle et dégager ses différentes significations.
- Étudier un genre dans une perspective d’histoire littéraire : Quelles sont les spécificités du
roman épistolaire du XVIIIe siècle ?
- Étudier l’esprit, les idées des Lumières à travers un texte représentatif du siècle.
- Développer chez l’étudiant une compétence de lecture et d’argumentation sur le texte et son
contexte littéraire, culturel, politique, historique et social.

3- Résumé
Les Lettres persanes reposent sur le principe de l’observateur étranger qui sera adopté par la
suite par plusieurs philosophes romanciers du siècle. La naïveté feinte d’Usbek permet de
souligner les travers d’une civilisation sans ménager ses tabous. Bien que l’on puisse
identifier la voix de ce personnage à celle de Montesquieu s’agissant de réflexions sur le
relativisme culturel, la religion naturelle, la séparation des pouvoirs, on ne peut manquer de
critiquer les contradictions d’Usbek, tyran des femmes de son sérail et, du reste,
complètement ignorant en matière de passions humaines. Une ultime et subtile invitation à
une lecture alerte de l’œuvre.

4- Plan du cours
1- Introduction
Le Récit de voyage et le conte oriental
Le roman épistolaire
Montesquieu et les Lettres persanes - Réception et fortune
2- Satires : politique/sociale/culturelle/religieuse
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3- L’observateur étranger :
Rhétorique de l’étonnement
Intrigue orientale/intrigue occidentale : l’enveloppe romanesque
4- 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.
- L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, PUF, 2003. Q 14-38
- G. Benrekassa, Montesquieu, la liberté et l’histoire, Paris, Le Livre de Poche, 1987. Q 13-22
- Ch. Dédéyan, Montesquieu ou l’alibi persan, Paris, SEDES, 1988. S 4991
- É. Faguet, La Politique comparée de Montesquieu, Rousseau et Voltaire, Paris, Lecène et
Oudin, 1902. XD 325
- J. Goldzink, Montesquieu et les passions, PUF, Paris, 2001.
- S. Goyard-Fabre, Montesquieu ou la constitution de la liberté, Paris, Ellipses, 1997. S 12848
- P. Hartmann et F. Lotterie, Le Philosophe romanesque, L’Image du philosophe dans le
roman des Lumières, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2007. S 13084
- F. Markovits, Montesquieu. Paris, Vrin, 2008. S 13013
- J. Rousset, Forme et signification, « Une forme littéraire : le roman par lettres », José Corti,
Paris, 1962. XD 5518
- J-P. Schneider, « Désir dispersé, désir réfléchi, des Lettres persanes aux lettres d’une
péruvienne, la difficile appréhension de l’autre dans le couple des Lumières », in Le Couple
au XVIIIe siècle. Réalités et représentations, sous la direction de Marie Odile Bernez, Edition
universitaire de Dijon, 2001.
- J-P. Schneider, « Pouvoirs et contre-pouvoir en action : vers une définition du politique : le
cas des Lettres persanes », in Les Fables du politique des Lumières à nos jours, Collectif, P.
U de Strasbourg, 2012.
- P. Vernière, Montesquieu et L’Esprit des lois, Paris, Société d'Edition d'Enseignement
Supérieur, 1977. S 3979
- L. Versini, Le Roman épistolaire, Paris, PUF, 1979. Q 104/20
- Revue Montesquieu, du numéro 1 au numéro 8.
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7- Liste des cours
1- Introduction (1/3) : Le Récit de voyage et le conte oriental
2- Introduction (2/3) : Le roman épistolaire
3- Introduction (3/3) : Montesquieu et les Lettres persanes - Réception et fortune
4- Analyse de la lettre 1 : l’incipit
5- Analyse des lettres 11-14 : bonheur et vertu
6- Analyse de la lettre 24 : critique sociale et politique
7- Analyse de la lettre 29 : critique de l’institution religieuse
8- Analyse de la lettre 46 : la religion naturelle
9- Analyse de la lettre 69 : le libre arbitre
10- Analyse de la lettre 106 : histoire et progrès
11- Analyse de la lettre 161 : dénouement : portrait en creux d’Usbek
12- Synthèse : Méthodologie de la dissertation

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Les explications de textes ont pour objectif de familiariser l’étudiant avec les particularités
poétique, stylistique et polémique des Lettres persanes.
Il s’agit, en amont, de situer les réflexions de Montesquieu 1- par rapport à son œuvre de
façon générale et à De l’esprit des lois en particulier, 2- par rapport aux débats relatifs à
l’actualité de l’époque : intolérance religieuse (jésuites/jansénistes, catholiques/protestants,
etc.), monarchie absolue, libéralisme économique, mais aussi 3- par rapport aux mouvances et
aux théories philosophiques majeures du XVIIIe siècle.
L’exercice régulier sur le commentaire composé et la dissertation littéraire a pour ambition de
démontrer comment se construit la dynamique textuelle dans ses volets littéraire et
philosophique.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XIXe siècle
Enseignant : M. Anis NOUAÏRI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L’œuvre étudiée est annuelle. Pour l’année universitaire en cours, il s’agit des Châtiments de
Victor Hugo. Par l’étude de ce recueil, nous voulons développer les connaissances des
étudiants sur tout un pan de la littérature du XIXe siècle. L’étude des Châtiments sera ainsi
prétexte à des développements dans les domaines suivants :
- l’histoire littéraire,
- la rhétorique classique et la stylistique,
- l’histoire du genre poétique et la place du recueil de Victor Hugo dans l’évolution du genre,
- la littérature de l’exil.
Pour le premier semestre, il s’agira essentiellement d’étudier la charge pamphlétaire du
recueil, ce qui permettra des analyses plus approfondies sur les questions suivantes :
- l’itinéraire politique et poétique de V. Hugo,
- l’art du pamphlet et/ou de la satire,
- l’art du détournement,
- les formes de l’ironie.

3- Résumé
Pour le premier semestre, nous proposons aux étudiants d’aborder la question de la charge
pamphlétaire du recueil de Victor Hugo. Il s’agira d’abord de considérer que le recueil est régi
par un dialogue mettant en scène le poète et ses antagonistes, au premier rang desquels il faut
citer Napoléon III. Or le dialogue qui se met en place dans de nombreux poèmes des premiers
livres en l’occurrence est tronqué : la parole, celle de Louis-Napoléon Bonaparte, celle de
l’armée, du clergé et des autres partisans de celui que le poète présente comme un tyran, est
tronquée. Déformée, parodiée, elle fait l’objet d’un détournement qui érige le texte hugolien
en satire dominée par une figure macrostructurale : l’ironie. Les figures de l’opposition sont
également de mise et méritent d’être étudiées tant il est vrai que la bipolarisation de structures
et des représentations permet au poète de jouer sur les différences pour dénoncer « la
petitesse » de ses ennemis. La satire hugolienne agit en effet par contraste : le grossissement
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caricatural et l’exagération épique permettent au poète de jouer sur le sublime et sur le
grotesque pour dénoncer les conflits de natures politique et morale.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Activités pratiques : commentaires de textes et dissertations
3- Synthèse

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Seules des références sur l’auteur ou l’œuvre concernés sont citées ici. Elles sont toutes
disponibles dans le catalogue de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales de Tunis (la cote est mentionnée en caractère gras). Pour des études plus globales
(sur la littérature générale, sur l’histoire littéraire et culturelle, sur le genre poétique, etc.), des
références seront communiquées aux étudiants en fonction de l’avancée du cours.
- Pierre Albouy, La Création mythologique chez Victor Hugo, Paris, José Corti, 1963. XD
2842
- Pierre Audiat, Ainsi vécut Victor Hugo, Paris, Librairie Hachette, 1947. XD/Res(AUD)
- Catherine Balaudé-Treilhou, Hugo : les grandes œuvres, Commentaires critiques,
documents complémentaires, Paris, Nathan, 1991. XD 2482
- Jean-Bertrand Barrère, La Fantaisie de Victor Hugo, Paris, Klincksieck, 1973. XD 1175-3
- Jean-Bertrand Barrère, Le Regard d'Orphée ou L'Échange poétique : Hugo, Baudelaire,
Rimbaud, Apollinaire, Paris, Société d’Edition d’Enseignement Supérieur, 1977. XD 1537
- Jean-Bertrand Barrère, Victor Hugo, L’Homme et l’œuvre, Paris, CDU-CEDES, 1984. XD
1524
- Charles Baudouin, Psychanalyse de Victor Hugo, Paris, Armand Colin, 1972. XD 1266
- André Bellessort, Victor Hugo : essai sur son œuvre : cours professé à la société des
conférences, Paris, Librairie Académique Perrin, 1951. XD 1187
- Franck Bellucci, Victor Hugo, Paris, Ellipses, 1998. XD 5747
- Christine Bétis, Analyses et réflexions sur Victor Hugo, "Les Châtiments", Paris, Ellipses,
1998. XD 5759
- Patrick Besnier, L’ABCdaire de Victor Hugo, Paris, Flammarion, 2002. XD 7361
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- Ridha Bourkhis, Les Poètes de la plus haute tour : étude de la langue poétique de cinq
poètes du XIX ème siècle : Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Lamartine et Hugo, Tunis, Med
Ali Editions, 2005. XD 6272
- Pierre Brunel, Va-et-vient : Hugo, Rimbaud, Claudel, Paris, Klincksieck, 2003. XD 6128
- Etienne Brunet, Le Vocabulaire de Victor Hugo, Paris, Champion, 1988. XD 4069
- Léon Cellier, Baudelaire et Hugo, Paris, José Corti, 1970. XD 1182
- Samia Chahine, La Dramaturgie de Victor Hugo : 1816-1843, Paris, Nizet, 1971. XD 1180
- Robert Couffignal, "Aux premiers jours du monde..." La paraphrase poétique de la genèse
de Hugo à Supervielle, Paris, Lettres Modernes-Minard, 1970. XD 1148
- Pierre Dassau, Victor Hugo, Paris, Autrement, 1983. WA 853
- Béatrice Didier et Jacques Neefs, Hugo, de l'écrit au livre, Saint-Denis, Presses
Universitaires de Vincennes, 1988. XD 1390
- Marcel Foulon, Victor Hugo et les magistrats, Paris, L’Harmattan, 2016. H 1368
- Jacques De Lacretelle, Victor Hugo, Paris, Hachette, 1967. XD 2605
- René Journet, Contribution aux études sur Victor Hugo, Paris, Les Belles Lettres, 1980. XD
4128
- Hubert Juin, Victor Hugo, Paris, Flammarion, 1980. XD 1173-1
- Jean Gaudon, Le Temps de la contemplation : L'œuvre poétique de Victor Hugo : des
misères au seuil du gouffre : 1845-1856, Paris, Flammarion, 1969. XD 1318
- Jean Garrigues, Les Grands discours parlementaires de la IIIe République : de Victor Hugo
à Clémenceau, 1870-1914, Paris, Armand Colin, 2004. Z 16798-1
- Claude Gély, La Contemplation et le rêve, Victor Hugo poète de l’intimité, Paris, Nizet,
1993. XD 2709
- Yves Gohin, Victor Hugo, Paris, PUF, 1987. Qs 2336
- Michel Granet, L'Evolution de la pensée politique et sociale de Victor Hugo : d'après son
œuvre postérieure à 1848, thèse, Lille, Université de Lille III, 1973. XD 3630
- Henri Guillemin, Victor Hugo par lui-même, Paris, Seuil, 1951. Q 105-1
- Henri Guillemin, Hugo et la sexualité, Paris, Gallimard, 1985. XD 1178
- Henri Guillemin, Hugo, Paris, Seuil, 1994. Q 96-196
- Dominique Peyrache-Leborgne, La Poétique du sublime de la fin des Lumières au
romantisme : Diderot, Schiller, Wordsworth, Shelley, Hugo, Michelet, Paris, Champion, 1997.
XD 4776
- Aref Mahmoud, La Pensée sociale et humaine de Victor Hugo dans son œuvre romanesque :
étude critique et littéraire, Genève, Slatkine, 1979. XD 344
- Odile Krakovitch, Hugo censuré, La Liberté au théâtre au XIXe siècle, Paris, CalmannLévy, 1985. WA 992
- Jean Maurel, Victor Hugo philosophe, Paris, PUF, 1985. Q 11-7
- Henri Meschonnic, Écrire Hugo, Paris, Gallimard, Collection « Le chemin », 1977. XD
1241-4
- Henri Meschonnic, « Ce que Hugo dit de la langue », in Romantisme, année 1979, n° 25-26,
pp. 57-73. Pour consulter cet article cliquez ici.
- Georges Mounin, Sept poètes et le langage : Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, André
Breton, Paul Eluard, Francis Ponge, René Char, Victor Hugo, Q 123-200
- Marija Petrovska, Victor Hugo : l’écrivain engagé en Bohême, Paris, Nizet, 1977. XD 1181
- Henri Peyre, Hugo, Paris, PUF, 1972. Q 13-20
- Georges Piroué, Lui, Hugo : essai, Paris, Denoël, 1984. XD 1185
- Georges Piroué, Victor Hugo romancier ou Les Dessus de l'inconnu : essai, Paris, Denoël,
1984. XD 1186
- Louis-Vincent Raoul, L’Anti-Hugo, Genève, Slatkine Reprints, 1973. XD 4096
- Guy Robert, Chaos vaincu, Quelques remarques sur l’œuvre de Victor Hugo, Paris, Les
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Belles Lettres, 1976. XD 4129
- Jacques Seebacher, Victor Hugo ou Le Calcul des profondeurs, Paris, PUF, 1993. XD 6409
- Charles Villiers, L’Univers métaphysique de Victor Hugo, Paris, Vrin, 1970. XD 1188
- Centre de philologie et de littératures romanes (Strasbourg), Centenaire des Misérables,
1862-1962 : hommage à Victor Hugo, actes du Colloque organisé du 10 au 17 décembre
1961, Strasbourg, Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg, 1962. XD 1598
- Société des études romantiques et dix-neuviémistes, L'Homme qui rit ou la Parole-monstre
de Victor Hugo, Paris, SEDES-C.D.U., 1985. XD 1499
- Victor Hugo : l’écriture et l’histoire : actes du colloque organisé par le département de
Français les 1-8 et 9 novembre 1985 / Faculté des lettres de la Manouba, 1991. XD 1802

7- Liste des cours
1- Introduction (1/3) : Victor Hugo et Napoléon III : portraits en miroir
2- Introduction (2/3) : L’opposition au Second Empire dans les Lettres
3- Introduction (3/3) : Les Châtiments : réflexions sur l’œuvre
4- Étude de texte 1
5- Étude de texte 2
6- Étude de texte 3
7- Dissertation littéraire 1
8- Étude de texte 4
9- Étude de texte 5
10- Étude de texte 6
11- Dissertation littéraire 2
12- Synthèse

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
En compléments des cours, certaines données pourront être communiquées à distance aux
étudiants via la plateforme Google education ou via Google drive. Cette méthode de partage
de contenus sur le web permettra aussi de suivre les travaux personnels des étudiants en temps
réel.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 3 – GRAMMAIRE DU FRANÇAIS MODERNE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Syntaxe
Enseignante : Mme Raja GMIR

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Problématique : La subordination : quelques problèmes théoriques.
Il s’agira de sensibiliser les étudiants à la complexité des problèmes de syntaxe et à la
diversité des points de vue théoriques et des méthodes d’analyse en linguistique.

3- Résumé
Étudier la phrase complexe selon les trois types de relations fondamentales qui structurent
tout énoncé syntaxique : la relation de subordination, la relation de prédication et la relation
de coordination.

4- Plan du cours
1- Cours introductif : la phrase complexe selon la grammaire traditionnelle
2- La phrase complexe selon les points de vue théoriques modernes
3- Commentaire syntaxique
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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.
- H. Bonnard, Grand Larousse de la langue française, (GLLF), 7 volumes, Larousse. A
5409(1) à A 5409(7)
- L. Bloomfield, Le Langage, trad. Fr., Paris, Payot, 1970.
- C. de Boer, Syntaxe du français moderne, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1947.
- F. Brunot, La Pensée et la langue, Paris, Masson, 1922 (3è éd., 1936).
- J. Damourette et E. Pichon, Des Mots à la pensée, essai de grammaire de la langue
française, Paris, D’Artrey, 1927-1950 (7 volumes).
- G. Gougenheim, Système grammatical de la langue française, Paris, Artrey, 1938.
- M. Grevisse, Le Bon usage, Duculot, Gembloux (Belgique), 10ème éd., 1975. A 1749
- O. Jespersen, La Philosophie de la grammaire, trad. Fr., Paris, Minuit, 1971. Q 123-199
- G. et R. Le Bidois, Syntaxe du français moderne (en 2 volumes), Paris, Picard, 1935-1938.
XD1557 et XD1557-2
- A. Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin (rééd.), 1967. XA 988
- K. Sandfeld, Syntaxe du français contemporain, vol III : les propositions subordonnées,
Paris, Droz, 1936.
- J. A. Sechehaye, Essai sur la structure logique de la phrase, Paris, Champion, 1926, (rééd.
1950). XD 4011
- L. Tesnière, Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 1959 (2è éd., 1976). XA
1934
- R. L. Wagner et J. Pinchon, Grammaire du français classique et moderne, Paris, Hachette,
1962. XD 549

7- Liste des cours
1- Séance 1 : Cours 1 : Subordonnée, principale, indépendante : problèmes de définitions
2- Séance 2 : Suite du cours 1
3- Séance 3 : Cours 2 : La subordination : relation de constituance et relation de détermination
4- Séance 4 : Suite du cours 2
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5- Séance 5 : Cours 3 : Relation de détermination et relation de prédication
6- Séance 6 : Suite du cours 3
7- Séance 7 : Cours 4 : Coordination et subordination
8- Séance 8 : Suite du cours 4
9- Séance 9 : Suite du cours 4
10- Séance 10 : Commentaire syntaxique d’un extrait littéraire au programme
11- Séance 11 : Commentaire syntaxique d’un extrait littéraire au programme
12- Séance 12 : Commentaire syntaxique d’un extrait littéraire au programme

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Commentaires syntaxiques à partir des textes littéraires au programme.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Morpho-lexicologie
Enseignante : Mme Leila HOSNI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement de morpho-lexicologie porte dur la néologie/les néologismes. Les étudiants
sont invités à :
- établir un lien entre la formation des mots, en français, et la Néologie.
- analyser les néologismes en se référant aux différentes matrices de formation déjà élaborées
par les linguistes (matrices sémantiques, morphosyntaxiques, morphologiques, etc.)
- manier les concepts relatifs à ce « procédé » morpho-lexicologique : « le défigement », « la
composition », « les mots valises », « l’emprunt », etc.

3- Résumé
Il s’agit, dans ce cours, d’étudier un phénomène étroitement lié à « la formation des mots », à
savoir « la néologie ». Il est ainsi considéré car il donne lieu à des mots « nouveaux »
permettant d’enrichir le lexique français. Les étudiants sont appelés à maîtriser les matrices de
formation de néologismes, lesquelles matrices leur permettront de détecter et d’analyser une
unité néologique.

4- Plan du cours
1- Néologie / Néologismes : Définitions
2- La Néologie : objectifs et sources
3- La Néologie : Matrices de formation
4- Synthèse : méthodologie
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Bernard Quemada (1971), « A propos de la néologie : essai de délimitation des objectifs et
des moyens d’action », La Banque des mots, N°2, pp 137-150.
- J.F. Sablayrolles, La Néologie en français contemporain, Paris, Honoré Champion, 2000.
- J.F. Sablayrolles, L’Innovation lexicale, Paris, Honoré Champion, 2003.
- L. Guilbert (1975), La Créativité lexicale, Paris, Larousse.
- M-F. Mortureux (2011) « La néologie lexicale : de l'impasse à l'ouverture », Langages 3 (n°
183), p. 11-24.
- S. Mejri (1995) La Néologie lexicale, Publications de la Faculté des Lettres de la Manouba.
- Neologica : revue internationale de la néologie, Paris : Garnier

7- Liste des cours
1- Néologie / Néologismes : Présentation
a) Définitions
b) Aperçu historique
c) La néologie : objectifs et sources
2- Les matrices de formation : les matrices morpho-sémantiques (1/2)
a) L’affixation :
- La préfixation,
- La suffixation
- La dérivation parasynthétique
3- Les matrices de formation : les matrices morpho-sémantiques (2/2)
b) La composition
- La composition savante
- La composition par synapsie
- La composition hybride
- La fractocomposition
- La compocation
- Le mot-valise
4- Les matrices de formation : les matrices syntactico-sémantiques (1/2)
a) La conversion
b) La conversion verticale
c) La déflexivation
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5- Les matrices de formation : les matrices syntactico-sémantiques (2/2)
a) Le changement de sens : La métaphore
b) Le changement de sens : La métonymie
6- Les matrices de formation : les matrices morphologiques
a) La troncation
b) La siglaison et l’acronyme
7- Les matrices de formation : les matrices phraséologiques (1/2)
a) Le figement
- Définition
- Propriétés définitoires de l’expression figée
- Une typologie des expressions figées
8- Les matrices de formation : les matrices phraséologiques (2/2)
b) Le défigement
- Définition
- Défigement et Néologie
- Les mécanismes de défigement
9- Les matrices de formation : l’Emprunt
a) Définition
b) Objectifs de l’emprunt
c) Une typologie des emprunts
d) L’emprunt en français : l’anglicisme
10- Séance de méthodologie
11- Séance de méthodologie
12- Séance de méthodologie

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
- Exposés
- Aperçu théorique
- Exercices d’application
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 4 – HISTOIRE DE L’ART
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Histoire de la peinture
Enseignant : M. Slaheddine CHAOUACHI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Donner un aperçu chronologique des principaux courants et mouvements picturaux.
- Mettre en place le vocabulaire de la peinture, les concepts et les techniques mises en œuvre
par les peintres à travers les siècles.
- Faire découvrir les rapports souvent étroits entre les écoles littéraires et les courants
picturaux.

3- Résumé
À partir des peintures rupestres jusqu’à nos jours faire découvrir les circonstances de
l’apparition des divers mouvements de la peinture en insistant sur leurs spécificités et leurs
techniques. S’arrêter sur les principaux apports des grands peintres de la Renaissance à nos
jours.

4- Plan du cours
1- Les peintures rupestres
2- La peinture au Moyen Âge et à la Renaissance
3- L’époque moderne
4- Peinture et peintres romantiques
5- Peinture et modernité
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Les 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.
- Luc Benoist, Histoire de la peinture, Paris, PUF, 1997. Q 25-240
- Élie Faure, Histoire de l’art, L’Art médiéval, Paris, Denoël, 1985. WA 1581 (2)
- Élie Faure, Histoire de l’art, L’Art renaissant, Paris, Denoël, 1986. WA 1581
- Pierre Francastel, Histoire de la peinture française I, Du Moyen Âge à la fin du XVIIIe
siècle, Paris, Gonthier, 1955. WA 310
- Claude Frontisi, Histoire visuelle de l’art, Paris, Larousse, 2001. WA 2122
- Julian Gallelo, La Grande histoire de la peinture, Genève, Albert Skira, 1979. 75(091)Gra
- René Huygue, Histoire de l’art contemporain, Paris, Alcan, 1935.
- René Huygue, La Peinture française, Les Contemporains, Paris, Bibliothèque Française des
Arts, 1939.
- René Huygue, Les Contemporains, Paris, Pierre Tisné, 1949. WA 847
- René Huygue, La Relève de l’imaginaire, Réalisme, romantisme : la peinture française au
XIXe siècle, Paris, Flammarion, 1976. WA 20
- Jacques Thuillier, Histoire de l’art, Paris, Flammarion, 2009. WA 2121

7- Liste des cours
1- Les peintures rupestres : fonctions
2- Les peintures rupestres : communication
3- Les peintures rupestres : magie
4- La peinture au Moyen Âge et à la Renaissance : thèmes religieux
5- La peinture au Moyen Âge et à la Renaissance : apparition des vitraux
6- La peinture au Moyen Âge et à la Renaissance : découverte de la toile
7- L’époque moderne : classicisme
8- L’époque moderne : néoclassicisme

41

9- L’époque moderne : baroque et rococo
10- La peinture romantique
11- Les peintres romantiques
12- Peinture et modernité : époque moderne
13- Peinture et modernité : époque postmoderne
14- Peinture et modernité : époque contemporaine

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Observation de documents visuels : corpus de tableaux pour tous les courants avec utilisation
du vidéoprojecteur et de contenus sur papier.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Sémiologie de l’image
Enseignante : Mme Emna BELTAÏEF

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Il s’agit d’initier les étudiants à la sémiologie de l’image, et ce en partant de la définition
qu’en donne Barthes dans Mythologies. Il s’agit d’appliquer la sémiologie aux différents
arts : la peinture en premier lieu, la photographie et le cinéma en second lieu. Mais il s’agit
surtout de revenir à la littérature et de montrer l’importance de l’image dans les œuvres
littéraires, qu’il s’agisse d’ekphrasis, d’écriture picturale, d’écriture cinématographique ou de
l’insertion dans la littérature contemporaine d’images photographiques.

3- Résumé
Le cours est donné sous forme de séminaire. Nous alternons cours magistral et lectures
d’images, qu’elles soient picturales, photographiques ou même publicitaires tout au long du
premier semestre. Il n’y a pas de travaux dirigés.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Lecture d’images
3- Applications
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Les ouvrages disponibles à la Bibliothèque de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de Tunis sont mentionnés avec leur cote :
- Arras, Il n’y a rien à voir
- Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1954. Q 96-10
- Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Hill & Wang, 1980. WA 434
- Daniel Bergez, Littérature et peinture, Paris, Armand Colin, 2011.
- Rouillé, La Photographie, Entre document et art contemporain, Paris, Gallimard, 2005.
- Susan Sontag, Sur la photographie, Paris, C. Bourgois, 1993. 77/ Son

7- Liste des cours
1- Séance 1 : introduction à la sémiologie de l’image
2- Séances 2 et 3: introduction à la peinture. Et plus précisément à l’histoire de la peinture,
indissociable des mouvements littéraires. Du moyen-âge au XXe siècle
3- Séances 4 et 5 : introduction à un genre pictural précis sur lequel portera la sémiologie de
l’image picturale : le genre du paysage
4- Séances 6 et 7 : Lectures d’images picturales
5- Séances 8 et 9 : introduction à la photographie. Principales définitions et histoire de la
photographie. Passage de la photo documentaire à la photo esthétique
6- Séances 10 et 11: lectures d’images photographiques du XIXe et du XXe siècle
7- Séance 12 : ouverture sur l’image publicitaire et l’intermédialité. Lectures d’images
publicitaires
8- Séances 13 et 14 : application du cours avec des exercices visant à préparer les étudiants à
l’examen du premier semestre. Lectures de tableaux et de photographies

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Nous utilisons le rétroprojecteur afin de visionner les œuvres picturales et photographiques.
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Mais pour que les étudiants puissent avoir une idée des images à étudier, nous leur
communiquerons également par mail, une semaine à l’avance, les œuvres concernées. Lors de
l’examen, nous leur proposons des images photocopiées à commenter.
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Semestre
2

46

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 6 – LITTÉRATURE DU MOYEN ÂGE ET
DU XVIe SIÈCLE

47

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du Moyen Âge
Enseignante : Mme Insaf MACHTA

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Initiation à la littérature médiévale
Étude d’une œuvre médiévale
Caractéristiques d’un genre littéraire donné au Moyen Age (en l’occurrence le théâtre pour ce
qui est des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019)
Description et compréhension de l’écriture dramatique du Jeu de la feuillée d’Adam de la
Halle
Maîtrise des principales références critiques autour de l’œuvre
Mises au point méthodologiques concernant : la traduction de l’ancien français vers le
français moderne et réflexion sur des partis pris différents, le commentaire composé, la
dissertation et le compte rendu d’un texte critique

3- Résumé
Après une longue introduction consacrée à l’organisation de la société médiévale et un aperçu
sur la littérature médiévale (genres et tendances littéraires), l’étude de l’œuvre se fait d’abord
à travers des extraits qu’il s’agit d’abord de traduire de l’ancien français vers le français
moderne (l’exercice comporte une comparaison entre deux traductions du texte dans deux
éditions différentes et une explicitation des partis pris différents d’une éditions à l’autre),
ensuite de commenter soit d’une manière linéaire ou alors sous forme de commentaire
composé. L’explication ou le commentaire est présenté par un(e) étudiant(e) et l’exercice est
ensuite suivi d’une discussion et d’une reprise du travail de manière synthétique et ciblant les
questions méthodologiques. Deux exercices sont abordés vers la fin du semestre : le compte
rendu d’un texte critique et la dissertation. Les problématiques abordées au fil de ces travaux
présentés : adaptation théâtrale du genre du congé poétique, compte rendu-discussion d’une
étude psychocritique de l’œuvre, le portrait d’un personnage féminin entre pastiche et parodie
de l’amour courtois, la folie dans l’œuvre.
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4- Plan du cours
1- Introduction générale : société et littérature au Moyen Âge
2- Explication et commentaire de texte
3- Compte rendus de travaux
4- Dissertation

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.
- Editions de référence :
 Adam de la Halle, Le Jeu de la feuillée, édition de Jean Dufournet, Paris, GarnierFlammarion, 1977. Q 98-520
 Adam de la Halle, Le Jeu de la feuillée, in Œuvres complètes, édition de Pierre-Yves
Badel, Paris, Le Livre de Poche, Collection « Lettres Gothiques », 1995.
- Normand R. Cartier, Le Bossu désenchanté, Etude sur Le Jeu de la feuillée, Genèvre, Droz,
1971. XD 2076
- Gustave Cohen, Le Théâtre en France au Moyen Age, tome I, Paris, Rieder, 1928. WA
1102(1)
- Gustave Cohen, Le Théâtre en France au Moyen Age, tome II, Paris, Rieder, 1931. WA
1102(2)
- Jean Dufournet, Sur le Jeu de la feuillée. Etudes complémentaires, Paris, Société d’Edition
d’Enseignement Supérieur, 1977. XD 1441
- Jean Dufournet, Adam de la Halle à la recherche de lui-même, Paris, Champion, 2008.
- Jean-Marie Fritz, Le Discours du fou au Moyen Âge, Paris, PUF, 1992. XD 2280
- Claude Mauron, Le Jeu de la feuillée, Etude psychocritique, Paris, Librairie José Corti,
1973. XD 2114
- Claude Mauron, « Le Voyage d’Adam de la Halle à Paris d’après le Jeu de la feuillée », in
Voyage, quête, pèlerinage dans la littérature et la civilisation médiévales, Aix-en-Provence,
Presses Universitaires de Provence, Collection « Senefiance / 2 », 1976. Pour consulter cet
article, cliquez ici.
- Marie Louise Henriette Raphalen, Etude stylistique et thématique du Jeu de la feuillée
d’Adam de la Halle, Michigan, University Microfilms International, 1977. XD 608
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- Armand Strubel, Le Théâtre au Moyen. Naissance d’une littérature dramatique, Rosny,
Bréal, 2003. XD 6083

7- Liste des cours
1- Introduction générale (3 séances) : structures sociales au Moyen Age, les genres littéraires,
le théâtre, présentation de l’auteur et de l’œuvre
2- Explication du prologue correspondant à la prise de congé d’Adam : dramatisation du
genre poétique du congé (2 séances)
3- Commentaire : le portrait de Marie entre pastiche et parodie des topoï courtois (2 séances)
4- Compte rendu 1 : article de Claude Mauron, Le Voyage d’Adam à Paris d’après le Jeu de
la feuillée (1 séance)
5- Compte rendu 2 : chapitre consacré à la folie dans la littérature figurant dans Le Discours
du fou au Moyen Age (1 séance)
6- Dissertation sur la place de la folie dans Le Jeu de la feuillée (1 séance)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
L’étude de chaque texte retenu se fait en deux temps : traduction du texte + commentaire du
texte. Les étudiants participent activement au cours en prenant à leur charge des
commentaires que d’autres étudiants discuteront à leur tour. Une réflexion d’ordre
méthodologique est également proposée aux étudiants.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XVIe siècle
Enseignante : Mme Olfa ABROUGUI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Étudier une œuvre poétique emblématique de la Renaissance française et de la Pléiade : Les
Amours de Pierre de Ronsard (1552-1560)
- Montrer aux étudiants comment ce recueil devient un genre porteur d’une revendication
identitaire et nationale, en contribuant à promouvoir et à renouveler le français devenue
désormais langue poétique à part entière.
- Saisir Les Amours comme creuset d’influences : mythologique, platonicienne, pétrarquiste,
maniériste, etc.
- Faire ressortir le sonnet comme forme poétique de prédilection, appréciée par les poètes de
la Pléiade Ŕ et particulièrement par Ronsard - pour sa densité et son raffinement.
- Amener les étudiants à considérer Les Amours comme canon littéraire à part entière et voir
en Ronsard le précurseur de la poésie amoureuse moderne.

3- Résumé
Les Amours mettent en lumière la thématique amoureuse déclinée sous toutes ses formes et
offrent un terrain d’analyse privilégié des notions clés de l’esthétique renaissante. Une tension
se trouve sous-jacente au recueil : l’amour est-il une expérience charnelle ou spirituelle ? Et
ne faut-il pas voir au final dans « la matière amoureuse » un prétexte à la création poétique ?

4- Plan du cours
Le cours s’articule entre explications, commentaires de textes et études thématiques afférentes
au recueil poétique des Amours.
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Certains des ouvrages cités dans cette bibliographie sont disponibles à la Bibliothèque de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. La cote est alors mentionnée en
caractère gras.
- Cécile Alduy, Politique des Amours, poétique et genèse d’un genre français nouveau (15441560), Genève, Droz, 2007.
- Association internationale des études françaises, Ronsard : le mythe d'Orphée au XIXe et au
XXe siècle Nicolas Foucquet et les lettres françaises / l'Association internationale des études
françaises, Paris, Les Belles Lettres, 1970. XD 3234
- Yvonne Bellenger, La Pléiade : la poésie en France, Autour de Ronsard, Paris, Nizet, 1988.
XD 1281
- Yvonne Bellenger, Lisez la Cassandre de Ronsard : étude sur les Amours, Paris, Honoré
Champion, 1997.
- Claude Blum, « Peinture de la souffrance et représentation du moi dans la poésie amoureuse
de Ronsard », in Tetel Marcel (éd.), Sur des vers de Ronsard (1585-1985). Actes du Colloque
International (Duke Univ.), 11-13 avril 1985, Paris, 1990, p. 29-36.
- Guillaume Colletet, Pierre de Ronsard, “Ses juges et ses imitateurs”, Paris, Nizet, 1983.
XD 2068
- M.-H. Cotoni, J. Rieu et J.-M. Seillan, Aspects du lyrisme du XVIè au XIXe siècle :
Ronsard, Rousseau, Nerval, Actes du colloque, Nice, 5 et 6 decembre 1997, Nice, Université
de Nice Sophia-Antipolis, 1998. XD 5295
- Michel Dassonville, Ronsard, Etude historique et littéraire, Genève, Droz, 1990. XD 2154
- Nathalie Dauvois, Mnémosyne : Ronsard, une poétique de la mémoire, Paris, Champion,
1992. XD 2032
- Véronique Duché, Ronsard, poète militant, Discours des misères de ce temps, Paris, PUF,
2009. XD 7357
- Gilbert Gadoffre, Ronsard, Paris, Seuil, 1994. Q 105-50
- Michel Glatigny, Le Vocabulaire galant dans Les Amours de Ronsard, Paris, Champion, XD
3314
- André Gendre, Ronsard poète de la conquête amoureuse, Neuchâtel, Editions de la
Baconnière, 1970.
- Alex L. Gordon, Ronsard et la rhétorique, Genève, Droz, 1970. XD 4062
- Madeleine Lazard, Autour des “hymnes” de Ronsard, Paris, Champion, 1984. XD 3109
- Paul Laumonier, Ronsard, Poète lyrique : étude historique et littéraire, Paris, Hachette,
1932. XD 377
- Raymond Lebègue, Ronsard, Paris, Hatier, 1966. XD 6526
- Henri Longnon, Pierre de Ronsard, Genève, Slatkine, 1975. XD 3387
- Paul Laumonier, Ronsard poète lyrique, Paris, Hachette, 1972.
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- Henri Matisse, Florilèges des amours de Ronsard, Genève, Albert Skira, 1993. 84 MAT
- Marcel Raymond, L’Influence de Ronsard sur la poésie française : 1550-1585, Genève,
Slatkine, 1993. XD 2625
- Robert Melançon, « La fureur amoureuse », in Tetel, Marcel (éd.), Sur des vers de Ronsard
(1585-1985). Actes du Colloque international (Duke Univ.), 11-13 avril 1985, Paris, 1990, p.
93-104.
- Daniel Ménager, Ronsard : Le roi, le poète et les hommes, Genève, Droz, 1979. XD 3924
- Jean-Claude Moisan, « L’organisation des Amours de Cassandre », in Etudes littéraires
4/1971, p. 175-186.
- Albert Py, Imitation et Renaissance dans la poésie de Ronsard, Genève, Droz, 1984. XD
785
- Louis Terreaux, Ronsard correcteur de ses œuvres : les variantes des odes et des deux
premiers livres des Amours, Genèvre, Droz, 1968. XD 3011
- Alice Vintenon, Les Métamorphoses du désir, Etude des Amours de Ronsard, Presses
Universitaires de Rouen et du Havre, 2015.

7- Liste des cours
1- Aperçu historique du XVIe siècle français.
- L’Humanisme et la Renaissance.
- Le Maniérisme.
2- Présentation de La Pléiade
- Vie et œuvres de Ronsard
3- Présentation des Amours : les sources du recueil : l’amour courtois, le Platonisme et le
Pétrarquisme.
4- Explication et commentaire du sonnet 4 : « Je ne suis point, ma guerrière Cassandre… »
(1/2)
5- Explication et commentaire du sonnet 4 : « Je ne suis point, ma guerrière Cassandre… »
(2/2)
6- Explication et commentaire du sonnet 6 « Ces liens d’or, cette bouche vermeille… » (1/2)
7- Explication et commentaire du sonnet 6 « Ces liens d’or, cette bouche vermeille… » (2/2)
8- Explication et commentaire du sonnet 52 « Quand ces beaux yeux jugeront que je
meure… ».
9 et 10- Le lyrisme dans Les Amours : il s’agit de relever les différentes postures énonciatives
ainsi que leur portée au sein du recueil, en soulignant les intertextes, les tonalités, mais aussi
les relations du sujet poétique aux différents destinataires et au lecteur.
11- Explication et commentaire du sonnet 14 (Continuation des Amours…) « Que me servent
mes vers, et les sons de ma lyre… » (1/2)
12- Explication et commentaire du sonnet 14 (Continuation des Amours…) « Que me
servent mes vers, et les sons de ma lyre… » (2/2)
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13- Les Amours entre réécriture des mythes antiques et érotisme maniériste.
14- Révision et synthèse

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le cours s’appuie sur des extraits du recueil à partir desquels se font les explications, les
commentaires et les relevés thématiques.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 7 – LITTÉRATURE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XIXe siècle
Enseignant : M. Anis NOUAÏRI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L’œuvre étudiée est annuelle. Pour l’année universitaire en cours, il s’agit des Châtiments de
Victor Hugo. Par l’étude de ce recueil, nous voulons développer les connaissances des
étudiants sur tout un pan de la littérature du XIXe siècle. L’étude des Châtiments sera ainsi
prétexte à des développements dans les domaines suivants :
- l’histoire littéraire,
- la rhétorique classique et la stylistique,
- l’histoire du genre poétique et la place du recueil de Victor Hugo dans l’évolution du genre,
- la littérature de l’exil.
Pour le second semestre, il s’agira d’étudier le thème de la parole ou de la voix hugolienne, ce
qui permettra des analyses plus approfondies sur les questions suivantes :
- le rôle et le statut du poète,
- l’(auto)représentation de la poésie,
- le pouvoir et les limites du mot en poésie,
- la grandeur et la décadence de la parole.

3- Résumé
Pour le second semestre, nous proposons aux étudiants une réflexion sur la conception
hugolienne du langage dans Les Châtiments. Si, lors du premier semestre, nous avons étudié
le recueil de Victor Hugo comme un pamphlet ou comme une satire, une lecture plus
profonde démontrera que le texte se donne aussi à voir comme une entreprise poétique visant
à sauver le langage. Car le poète des Châtiments est avant tout une voix, une voix prenant la
parole pour les proscrits et pour les exilés, une voix qui se substitue à celle d’un peuple
auquel le poète reproche souvent son mutisme. La parole dans Les Châtiments est certes celle
de Victor Hugo, l’orateur de génie qui se manifeste dans la moindre exclamation, dans la
moindre invective, dans la moindre tournure de phrase forte, dans la moindre formulation
incisive (on parlerait aujourd’hui volontiers de « punch line » !). Mais la parole est aussi
présentée comme un art avili par la propagande des officiels et des partisans du Second
Empire, ceux-là mêmes qui l’ont confisquée et qui l’ont détournée à leur propre usage et pour
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leur propre intérêt. Le recueil hugolien est en ce sens une entreprise de salvation du langage,
par le langage ; il est également une manière (moderne ?) de penser et de vivre la condition de
la poésie à une époque où cet art se donne à voir non plus uniquement comme une entreprise
de salut de la personne mais aussi comme une entreprise dévolue à son propre salut.

4- Plan du cours
1- Activités pratiques : commentaires de textes et dissertations
2- Synthèse

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Seules des références sur l’auteur ou l’œuvre concernés sont citées ici. Elles sont toutes
disponibles dans le catalogue de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales de Tunis (la cote est mentionnée en caractère gras). Pour des études plus globales
(sur la littérature générale, sur l’histoire littéraire et culturelle, sur le genre poétique, etc.), des
références seront communiquées aux étudiants en fonction de l’avancée du cours.
- Pierre Albouy, La Création mythologique chez Victor Hugo, Paris, José Corti, 1963. XD
2842
- Pierre Audiat, Ainsi vécut Victor Hugo, Paris, Librairie Hachette, 1947. XD/Res(AUD)
- Catherine Balaudé-Treilhou, Hugo : les grandes œuvres, Commentaires critiques,
documents complémentaires, Paris, Nathan, 1991. XD 2482
- Jean-Bertrand Barrère, La Fantaisie de Victor Hugo, Paris, Klincksieck, 1973. XD 1175-3
- Jean-Bertrand Barrère, Le Regard d'Orphée ou L'Échange poétique : Hugo, Baudelaire,
Rimbaud, Apollinaire, Paris, Société d’Edition d’Enseignement Supérieur, 1977. XD 1537
- Jean-Bertrand Barrère, Victor Hugo, L’Homme et l’œuvre, Paris, CDU-CEDES, 1984. XD
1524
- Charles Baudouin, Psychanalyse de Victor Hugo, Paris, Armand Colin, 1972. XD 1266
- André Bellessort, Victor Hugo : essai sur son œuvre : cours professé à la société des
conférences, Paris, Librairie Académique Perrin, 1951. XD 1187
- Franck Bellucci, Victor Hugo, Paris, Ellipses, 1998. XD 5747
- Christine Bétis, Analyses et réflexions sur Victor Hugo, "Les Châtiments", Paris, Ellipses,
1998. XD 5759
- Patrick Besnier, L’ABCdaire de Victor Hugo, Paris, Flammarion, 2002. XD 7361
- Ridha Bourkhis, Les Poètes de la plus haute tour : étude de la langue poétique de cinq
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poètes du XIX ème siècle : Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Lamartine et Hugo, Tunis, Med
Ali Editions, 2005. XD 6272
- Pierre Brunel, Va-et-vient : Hugo, Rimbaud, Claudel, Paris, Klincksieck, 2003. XD 6128
- Etienne Brunet, Le Vocabulaire de Victor Hugo, Paris, Champion, 1988. XD 4069
- Léon Cellier, Baudelaire et Hugo, Paris, José Corti, 1970. XD 1182
- Samia Chahine, La Dramaturgie de Victor Hugo : 1816-1843, Paris, Nizet, 1971. XD 1180
- Robert Couffignal, "Aux premiers jours du monde..." La paraphrase poétique de la genèse
de Hugo à Supervielle, Paris, Lettres Modernes-Minard, 1970. XD 1148
- Pierre Dassau, Victor Hugo, Paris, Autrement, 1983. WA 853
- Béatrice Didier et Jacques Neefs, Hugo, de l'écrit au livre, Saint-Denis, Presses
Universitaires de Vincennes, 1988. XD 1390
- Marcel Foulon, Victor Hugo et les magistrats, Paris, L’Harmattan, 2016. H 1368
- Jacques De Lacretelle, Victor Hugo, Paris, Hachette, 1967. XD 2605
- René Journet, Contribution aux études sur Victor Hugo, Paris, Les Belles Lettres, 1980. XD
4128
- Hubert Juin, Victor Hugo, Paris, Flammarion, 1980. XD 1173-1
- Jean Gaudon, Le Temps de la contemplation : L'œuvre poétique de Victor Hugo : des
misères au seuil du gouffre : 1845-1856, Paris, Flammarion, 1969. XD 1318
- Jean Garrigues, Les Grands discours parlementaires de la IIIe République : de Victor Hugo
à Clémenceau, 1870-1914, Paris, Armand Colin, 2004. Z 16798-1
- Claude Gély, La Contemplation et le rêve, Victor Hugo poète de l’intimité, Paris, Nizet,
1993. XD 2709
- Yves Gohin, Victor Hugo, Paris, PUF, 1987. Qs 2336
- Michel Granet, L'Evolution de la pensée politique et sociale de Victor Hugo : d'après son
œuvre postérieure à 1848, thèse, Lille, Université de Lille III, 1973. XD 3630
- Henri Guillemin, Victor Hugo par lui-même, Paris, Seuil, 1951. Q 105-1
- Henri Guillemin, Hugo et la sexualité, Paris, Gallimard, 1985. XD 1178
- Henri Guillemin, Hugo, Paris, Seuil, 1994. Q 96-196
- Dominique Peyrache-Leborgne, La Poétique du sublime de la fin des Lumières au
romantisme : Diderot, Schiller, Wordsworth, Shelley, Hugo, Michelet, Paris, Champion, 1997.
XD 4776
- Aref Mahmoud, La Pensée sociale et humaine de Victor Hugo dans son œuvre romanesque :
étude critique et littéraire, Genève, Slatkine, 1979. XD 344
- Odile Krakovitch, Hugo censuré, La Liberté au théâtre au XIXe siècle, Paris, CalmannLévy, 1985. WA 992
- Jean Maurel, Victor Hugo philosophe, Paris, PUF, 1985. Q 11-7
- Henri Meschonnic, Écrire Hugo, Paris, Gallimard, Collection « Le chemin », 1977. XD
1241-4
- Henri Meschonnic, « Ce que Hugo dit de la langue », in Romantisme, année 1979, n° 25-26,
pp. 57-73. Pour consulter cet article, cliquez ici.
- Georges Mounin, Sept poètes et le langage : Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, André
Breton, Paul Eluard, Francis Ponge, René Char, Victor Hugo, Q 123-200
- Marija Petrovska, Victor Hugo : l’écrivain engagé en Bohême, Paris, Nizet, 1977. XD 1181
- Henri Peyre, Hugo, Paris, PUF, 1972. Q 13-20
- Georges Piroué, Lui, Hugo : essai, Paris, Denoël, 1984. XD 1185
- Georges Piroué, Victor Hugo romancier ou Les Dessus de l'inconnu : essai, Paris, Denoël,
1984. XD 1186
- Louis-Vincent Raoul, L’Anti-Hugo, Genève, Slatkine Reprints, 1973. XD 4096
- Guy Robert, Chaos vaincu, Quelques remarques sur l’œuvre de Victor Hugo, Paris, Les
Belles Lettres, 1976. XD 4129
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- Jacques Seebacher, Victor Hugo ou Le Calcul des profondeurs, Paris, PUF, 1993. XD 6409
- Charles Villiers, L’Univers métaphysique de Victor Hugo, Paris, Vrin, 1970. XD 1188
- Centre de philologie et de littératures romanes (Strasbourg), Centenaire des Misérables,
1862-1962 : hommage à Victor Hugo, actes du Colloque organisé du 10 au 17 décembre
1961, Strasbourg, Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg, 1962. XD 1598
- Société des études romantiques et dix-neuviémistes, L'Homme qui rit ou la Parole-monstre
de Victor Hugo, Paris, SEDES-C.D.U., 1985. XD 1499
- Victor Hugo : l’écriture et l’histoire : actes du colloque organisé par le département de
Français les 1-8 et 9 novembre 1985 / Faculté des lettres de la Manouba, 1991. XD 1802

7- Liste des cours
1- Étude de texte 7
2- Étude de texte 8
3- Étude de texte 9
4- Dissertation littéraire 3
5- Étude de texte 10
6- Étude de texte 11
7- Étude de texte 12
8- Dissertation littéraire 4
9- Dissertation littéraire 5
10- Synthèse : compte-rendus de lecture (1/3)
11- Synthèse : compte-rendus de lecture (2/3)
12- Synthèse : compte-rendus de lecture (3/3)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
En compléments des cours, certaines données pourront être communiquées à distance aux
étudiants via la plateforme Google education ou via Google drive. Cette méthode de partage
de contenus sur le web permettra aussi de suivre les travaux personnels des étudiants en temps
réel.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XXe siècle
Enseignante : Mme Senda JLIDI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Enseigner La Peste d’Albert Camus en M1 a pour but de montrer que cette œuvre essentielle
d’un auteur capital du XXème siècle se prête à différents niveaux de lecture et
d’interprétation.

3- Résumé
Le roman se fait l’écho de la crise morale survenue à la découverte de ce que Hannah Arendt
appellera « la banalité du mal ». Camus se fait le partisan d’une littérature sobre qui puisse
dire l’horreur avec retenue et sans complaisance. Il s’agit de repenser le monde et la place de
l’homme dans le monde de façon à montrer qu’un monde vivable est un monde où il n’y a ni
héros ni monstre mais une humanité moyenne qui œuvre modestement pour le bien de tous
parce que le bonheur de chacun est tributaire du bonheur de tous.

4- Plan du cours
1- Quelques clés de lecture : Une œuvre de transition entre deux cycles.
2- La Peste, une allégorie polysémique.
3- La Peste, un roman lazaréen.
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
- Brian T. Fitch. (dir.), Cahiers Albert Camus 8. Camus romancier, « La Peste », Paris,
Minard, coll. La Revue des Lettres modernes, 1977.
- Jean-Yves Guérin (dir.), Dictionnaire Albert Camus, Paris, Robert Laffont, coll.
« Bouquins », 2009.
- Jacqueline Lévi-Valensi, Albert Camus ou la naissance d’un romancier, Paris, Gallimard,
coll. Les Cahiers de la NRF, 2006.
- Jacqueline Lévi-Valensi, « La Peste » d’Albert Camus, Paris, Gallimard, coll. Foliothèque 8,
1991.
- Ève Morisi (dir.), Camus et l’éthique, Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres 95, 2014.
- Roman 20-50. Revue d’études du roman du XXème siècle. Spécial Camus, La Peste, n°2,
décembre 1986.

7- Liste des cours
1- Texte 1 : L’incipit : Explication linéaire
2- Texte 1 : Commentaire composé
3- Texte 2 : « Le docteur regardait toujours par la fenêtre… L’essentiel était de bien faire son
métier. » p.1249-1250 : Explication linéaire
4- Texte 2 : Commentaire composé
5- Texte 3 : « Au bout de quelques jours d’ailleurs … l’imagination inflige à ceux qui lui font
confiance. » p.69-71 : Explication linéaire
6- Texte 3 : Commentaire composé
7- Texte 4 : « Mon affaire à moi, en tout cas, ce n’était pas le raisonnement… dont rien ne les
délivrera plus que la mort. » p.227-228 : Explication linéaire
8- Texte 4 : Commentaire composé
9- Dissertation
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Cet enseignement alterne des séances de cours où des connaissances sont dispensées aux
étudiants et des séances de travail précis sur le texte incluant l’explication linéaire et le
commentaire composé. Les extraits sont délimités à l’avance et préparés par les étudiants
avant d’être repris en classe.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature contemporaine
Enseignante : Mme Emna BELTAÏEF

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce cours a pour but d’initier les étudiants de Master 1 à la littérature française contemporaine
et plus précisément au roman contemporain. En effet, dans le cadre de leur mémoire de
master, les étudiants doivent être capables de choisir de travailler sur des œuvres d’actualité,
d’avoir une approche autre de la littérature, sans être condamnés à toujours travailler sur les
auteurs « classiques ». En outre, la littérature contemporaine ouvre des perspectives
nouvelles : l’hybridité générique, l’intermédialité, les récits de soi ou encore la biographie et
le récit historique qui reviennent sur la scène littéraire. Les étudiants passeront cette matière
en examen final. Il n’y aura donc pas à proprement dit de travaux dirigés notés mais des
commentaires préparant les étudiants à l’examen. En outre, cette œuvre n’étant étudiée qu’au
cours d’un semestre, l’examen sera constitué uniquement d’un commentaire composé.

3- Résumé
Programmé pour deux ans, ce cours porte pour les années universitaires 207-2018 et 20182019 sur W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec. Certes, il s’agit d’une œuvre parue
dans la deuxième moitié du XXe siècle mais elle constitue un tournant dans l’écriture de soi
dans la mesure où l’écriture de soi alterne fiction et autobiographie. Ce phénomène
caractérise en effet les écritures du moi contemporaines, comme si s’écrire passait désormais
nécessairement par la fiction, ou comme si les écrivains que l’on classe dans la catégorie des
écrivains de la génération d’après la deuxième Guerre mondiale, ne pouvaient plus dire leur
moi sans passer par la mémoire collective. Ce cours est donc essentiellement associé à la
thématique des écritures du moi.
Quant au choix de Perec il nous semble d’actualité dans la mesure où viennent de paraître
deux romans inédits (œuvres de jeunesse) de l’écrivain grâce à Claude Burgelin : L’Attentat
de Sarajevo et Le Condottieri. En outre, son œuvre vient de paraître en Pléiade.
Les étudiants seront chargés de présenter des commentaires suivis de reprises.
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4- Plan du cours
1- Introduction
2- 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 des ouvrages cités ici sont disponibles dans le
catalogue de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. La
cote est alors mentionnée en caractère gras.

 Ouvrages critiques sur l’autobiographie
- Marie-Françoise Baslez, Philippe Hoffmann, Laurent Pernot, L’Invention de
l’autobiographie d’Hésiode à Saint Augustin, Actes du deuxième colloque de l’Equipe de
recherche sur l’hellénisme post classique, Paris, Ecole Normale Supérieure, 1994. Z 12009
- Hélène Jaccomard, Lecteur et lecture dans l'autobiographie française contemporaine,
Genève, Droz, 1993. XD 2852
- Philippe Lejeune, L’Autobiographie en France, Paris, Armand Colin, 2010. XD 2178
- Philippe Lejeune, Pour l’autobiographie, Chroniques, Paris, Le Seuil, 2016. XD 5302
- Jean-Philippe Miraux L’Autobiographie, Écriture de soi et sincérité, Paris, Armand Colin,
2009. XA 1272
 Ouvrages critiques sur Georges Perec
- David Bellos, George Perec, une vie dans les mots: biographie, Paris, Seuil, 1994. XD
2574
- Claude Burgelin, Georges Perec, Paris, Seuil 1988.
- Philippe Lejeune, La Mémoire et l’oblique : Georges Perec autobiographe, Paris, P.O.L.,
1991.
- Bernard Magné, Georges Perec, Paris, Nathan, 1999. XA 1434
- Jacques Neefs, Hans Hartje, Georges Perec, Images, Paris, Seuil, 1993. XD 2552
- L’Herne, Cahier Perec, 2016.
 Ouvrages critiques sur l’œuvre étudiée
- Monia Ben Jalloul, Les Entrelacs de l’écriture autobiographique dans W ou le souvenir
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d’enfance de Georges Perec, Thèse. T 7485

7- Liste des cours
1- Séances 1 et 2 : Introduction générale sur l’autobiographie dans la littérature
contemporaine
2- Séance 3 : introduction à la vie et l’œuvre de l’auteur
3- Séance 4 : introduction à W ou le souvenir d’enfance et étude de la structure de l’œuvre
4- Séances 5 et 6: premier commentaire et reprise par l’enseignant.
5- Séances 7 et 8 : deuxième commentaire et reprise par l’enseignant
6- Séances 9 et 10 : troisième commentaire et reprise par l’enseignant.
7- Séances 11 et 12 : quatrième commentaire et reprise par l’enseignant
8- Séances 13 et 14: deux exposés de synthèse sur l’œuvre étudiée. Le premier portera sur
l’écriture du témoignage, le second sur l’espace dans le récit. ces deux exposés permettront
aux étudiants d’avoir une vision générale de la signification de l’œuvre.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Ce cours ne nécessite pas de moyens didactiques spécifiques si ce n’est l’accès aux œuvres de
l’écrivain et aux ouvrages critiques.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 8 – LANGUE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Stylistique
Enseignante : Mme Samia KASSAB-CHARFI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L’enseignement de stylistique comprend deux volets interdépendants, un volet théorique et un
volet d’applications pratiques.
Le versant théorique a une portée méthodologique visant à définir, essentiellement à ce
niveau, les spécificités de l’approche stylistique (attentionnelle, immanentiste) des textes ainsi
que l’évaluation de la pertinence de ce type d’approche lors de la mise en évidence de la
signification, de son élucidation (toujours attentionnelle) et de la validation herméneutique du
texte littéraire en particulier. Il nécessite, dans cette optique, un passage en revue des
diverses orientations ou écoles stylistiques.
Pour la mise en valeur du versant pratique, de l’exercice même de la lecture et de l’analyse
stylistiques, nous avons sélectionné un corpus comprenant en particulier La Peste d’Albert
Camus et W ou le Souvenir d’enfance de Georges Perec.

3- Résumé
La maîtrise des outils d’analyse stylistique, qui est l’objectif majeur du cours, suppose
l’acquisition par l’étudiant d’une aisance lui permettant de faire interagir les différents
niveaux d’analyse Ŕ phonétique, morphosyntaxique, lexical, sémantique, rhétorique,
énonciatif. C’est en fait l’interaction entre les différents niveaux qu’il lui faudra maîtriser pour
arriver à évaluer le mode de convergence de ces niveaux et des effets de sens qu’ils génèrent,
cela dans la perspective d’une mesure appropriée de la signification produite. La prise en
considération de l’organisation syntaxique et de l’arsenal lexical, l’évaluation de la pluralité
sémantique des lexèmes, leur éventuelle polysémie, sont quelques-uns des paramètres devant
entrer en ligne de compte dans la description et l’analyse des systèmes phrastiques et textuels.
Une attention particulière sera accordée à l’acquisition des méthodes d’analyse
componentielle, à la compréhension et à la maîtrise des concepts d’hyperonymie et
d’hyponymie, données fondamentales pour la constitution des champs sémantiques et
associatifs. L’organisation des systèmes lexicaux en séries hiérarchisées, le rôle primordial
des sèmes communs dans la procédure de re-catégorisation et de métaphorisation sont autant
de critères fondant la structuration formelle et sémantique d’un texte.
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Par ailleurs, ce cours comprendra aussi cette année un volet Théorie de la narration et
Théorie de la lecture (des années 70 à aujourd’hui), avec un état de ces questions :
- Vladimir Propp, Claude Brémond, schéma actantiel de Greimas
- Approches narratologiques (Gérard Genette, Figures III, essentiellement) et genres de textes
(Jean-Marie Schaeffer, Dominique Combe, Kate Hamburger)
- Les types de textes (Jean-Michel Adam) ; le récit (R. Baroni)
- Le PDV (Alain Rabatel)
- Le positionnement du texte de fiction : Fiction vs non-fiction (Dorrit Cohn, Le Propre de la
fiction, 2001).
- Théories de la lecture (depuis la Théorie de la réception / Jauss et Iser) : J.-M. Schaeffer,
Pourquoi la fiction, Seuil, 1999 ; Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les
études littéraires ?, 2007 ; Hélène Merlin-Kajman, Lire dans la gueule du loup, 2016.
- Ouvertures, en particulier, sur la narratologie postclassique (cf. le collectif de Sylvie Patron)
et la narratologie féministe (Susan Lanser).

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Versant théorique
3- Versant pratique

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Ne sont cités ici que les ouvrages disponibles à la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Leur cote est
mentionnée en caractère gras.
- Antoine Albalat, La Formation du style par l'assimilation des auteurs, Paris, Armand Colin,
1991. XA 588
- Michèle Aquien et Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris,
Librairie Générale Française, Livre de Poche, coll. « Encyclopédies d’aujourd’hui », 1999. A
3942
- Jean-Louis Boissieu, Commentaires stylistiques, Paris, SEDES, 1987. XD 407
- Frédiéric Calas, Méthode du commentaire stylistique, Paris, Nathan, 2000. XA 1459
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- Marcel Cressot, Le Style et ses techniques : précis d'analyse stylistique, Paris, PUF, 1991.
XA 98
- Frédéric Deloffre, Stylistique et poétique françaises, Paris, SEDES, 1974. XD 425
- Pierre Guiraud, La Stylistique : lectures, Paris, Klincksieck, 1978. XA 2361
- Pierre Larthomas, Notions de stylistique générale, Paris, PUF, 1992. XA 1504
- Jean Mazaleyrat, Vocabulaire de la stylistique, Paris, PUF, 1989. XA 381
- Georges Molinié, Éléments de stylistique française, Paris, PUF, 1992. XD 6498
- Georges Molinié, La Stylistique, Paris, PUF, 2004. Q 25-403
- Nebil Radhouane, Dictionnaire de stylistique, rhétorique et poétique, Tunis, Centre de
Publication Universitaire, 2002. XA 1636

7- Liste des cours
1- Introduction
2- Théorie de la narration
3- Théorie de la narration
4- Théorie de la narration
5- Théorie de la lecture
6- Théorie de la lecture
7- Théorie de la lecture
8- Mise en pratique : texte1
9- Mise en pratique : texte 2
10- Mise en pratique : texte 3
11- Mise en pratique : texte 4
12- Synthèse

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le séminaire associe les étudiants dans le processus d’apprentissage en leur recommandant
des ressources à consulter et en les faisant travailler sur les textes du corpus retenu.

69

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Sémantique
Enseignant : M. Lassaâd OUESLATI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours de sémantique en Première année de Master 1 vise à :
- Initier l’étudiant à décoder le sens des mots, des phrases et des discours, exprimé de façon
implicite,
- Distinguer l’inférence (logique, linguistique) de l’implicite, le présupposé, etc.,
- Identifier les mécanismes linguistiques de l’inférence (connotation, trope, anaphore,
connexion transphrastique, etc.),
- Construire un commentaire sémantique composé tenant compte de façon organisée et
argumentée de différents types d’inférence dans un corpus phrastique ou textuel.

3- Résumé
Ce cours de sémantique porte sur l’étude de l’inférence linguistique. Après une distinction
formelle entre l’inférence logique et l’inférence linguistique, nous nous intéresserons aux
différents mécanismes de cette dernière :
- Au niveau du mot : nous nous intéresserons à la connotation, à sa définition et à ses
différents types,
- Au niveau de la phrase : nous étudierons les mécanismes de tropes, notamment ceux de la
métonymie en tant que figure de contiguïté et ceux de la métaphore,
- Au niveau du discours : nous examinerons les différents types d’anaphores associatives et le
fonctionnement de l’inférence dans la cohérence textuelle.

4- Plan du cours
1- Introduction générale
2- L’inférence au niveau du mot
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3- L’inférence au niveau de la phrase
4- L’inférence au niveau du discours

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.
- Christian Baylon & Xavier Mignot, Initiation à la sémantique du langage, Paris, Nathan
Université, 2000. XA 1189
- Jacques Jayez, L’Inférence en langue naturelle, le problème des connecteurs,
Représentation et calcul, Paris, Hermès, 1988.
- Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’Implicite, Paris, Armand Colin, 1986.
- Robert Martin, Inférence, antonymie et paraphrase, Eléments pour une théorie sémantique,
Paris, Klincksieck, 1976.
- Robert Martin, Pour une logique du sens, Paris, PUF, 1983. XA 1941
- Robert Martin, Sémantique et automate, Paris, PUF, 2001.

7- Liste des cours
1- Introduction générale : l’inférence entre définition logique et définition linguistique
2- Typologie des inférences
3- L’inférence au niveau du mot :
- Etude d’un cas : la connotation1 :
 Définition : connotation linguistique vs connotation logique
 Dénotation vs connotation= langue vs parole
 Problèmes terminologiques
4- L’inférence au niveau du mot
- Le signifiant et le signifié de la connotation :
 le matériel phonique et/ou graphique
 Les faits prosodiques
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-

 La construction syntaxique
 Le connotateur : le signifié lexical
Les connotations stylistiques
Les connotations énonciatives
Les connotations affectives
Les connotations axiologiques

5- L’inférence au niveau de la phrase
- L’inférence au niveau phrastique : les conditions de vérité dans
l’approche véri-conditionnelle.
6- L’inférence au niveau de la phrase :
- Inférence tropique : le cas de la métonymie
7- L’inférence au niveau de la phrase :
- Inférence tropique : le cas la métaphore
8- L’inférence au niveau de la phrase :
- L’inférence/la présupposition/l’implication : unité d’analyse, la phrase.
9- L’inférence au niveau du discours :
- La connexion transphrastique et l’inférence
10- L’inférence du discours :
- Relations entre classes sémantiques de prédicats et inférence
11- L’inférence du discours :
- L’anaphore et l’inférence
12- L’inférence du discours :
- Cohérence et cohésion textuelle et inférence

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Observation d’un corpus phrastique et/ou textuel devant mener à l’élaboration d’un
commentaire sémantique composé propice à la restitution des éléments du cours. Ce dernier
devient ainsi le lieu d’une réflexion organisée et argumentée.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 9 – HISTOIRE DE L’ART
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Histoire du cinéma
Enseignante : Mme Insaf MACHTA

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Étude d’une période de l’histoire du cinéma : le cinéma des années 20 à partir d’œuvres
s’inscrivant dans des courants différents nés dans des pays et dans des contextes différents.
Analyse d’un extrait du film à la lumière d’une problématique esthétique inhérente à un
courant de l’histoire du cinéma.

3- Résumé
Le choix de cette période de l’histoire du cinéma s’explique par son statut charnière dans la
mesure où la théorie et la critique de cinéma sont nées dans les années 20. Deux des cinéastes
étudiés sont d’ailleurs des théoriciens (Epstein et Eisenstein). Cette élaboration théorique va
de pair avec la constitution de courants cinématographiques aux contours assez définis et
souvent revendiqués comme tels par des groupes de cinéastes. Les 4 courants étudiés à travers
un choix d’œuvres assez représentatives sont : le burlesque dans le cinéma classique des
années 20 (La Ruée vers l’or de Chaplin), l’impressionnisme français (Cœur fidèle de Jean
Epstein), l’expressionnisme allemand (L’Aurore de Murnau), et le cinéma soviétique des
années 20 (Le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein).
Méthodologie : après une présentation du cinéaste et de l’œuvre, l’étude des caractéristiques
esthétiques du courant cinématographique se fait à travers des analyses d’extraits (des
séquences) des œuvres. Deux objectifs sont ainsi atteints : l’étude d’un courant
cinématographique et l’initiation à l’analyse filmique. Il s’agit en fait de « mobiliser »
l’analyse filmique dans l’étude d’un courant cinématographique et de l’univers d’un cinéaste.

4- Plan du cours
1- Chaplin et le burlesque dans le cinéma classique américain (La Ruée vers l’or)
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2- Epstein et l’impressionnisme (Cœur fidèle)
3- Murnau et l’expressionnisme allemand (L’Aurore)
4- Eisenstein et le cinéma soviétique des années 20 (Le Cuirassé Potemkine)

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.
- Barthélémy Amengual, Le Cuirassé Potemkine, Paris, Nathan, 1992. WA 1492
- Francis Bordat, Chaplin cinéaste, Paris, Editions du Cerf, 1998. WA 1821
- David Bordwell et Kristin Thompson, L’Art du film : une introduction, Bruxelles, De Boeck,
2014. WA 2287
- Lotte H. Eisner, L’Ecran démoniaque : les influences de Max Reinhardt et de
l’expressionnisme, Paris, Eric Losfled, 1981. 778/Eis
- René Jeanne et Charles Ford, Histoire illustrée du cinéma muet, Paris, Marabout Université,
1966.
- Adolphe Nysenholc, Charles Chaplin ou La Légende des images, Paris, Méridiens
Klincksieck, 1987. WA 1100
- Georges Sadoul, Vie de charlot : Charles Spencer Chaplin, ses films et son temps, Paris,
L’Herminier, 1978. WA 1453
- Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma, 1919-1929 : L’après-guerre en Europe,
Tome 5, Paris, Denoël, 1984. WA 1466
- Jean Mitry, Chaplin et la fabulation chaplinesque, Paris, Editions Universitaires, 1957.

7- Liste des cours
1- Les débuts du cinéma (2 séances) : Lumière, Méliès et l’école de Brighton
2- Présentation de l’œuvre de Chaplin (1 séance)
3- Analyse de la dernière séquence de La Ruée vers l’or : burlesque et mélodrame, le costume
de Charlot (vecteur du burlesque et marquage social) : 1 séance
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4- Présentation de l’œuvre de Jean Epstein : 1 séance
5- Analyse de la séquence du manège (Cœur fidèle) : la poésie à l’écran, les moyens
stylistiques de l’expression de la subjectivité : 2 séances
6- Présentation d’Eisentein : 1 séance
7- Analyse d’un extrait de la séquence de l’escalier d’Odessa : les formes de l’expression de
l’antagonisme qui est au cœur du cinéma soviétique des années 20 et de celui d’Eseinstein en
particulier : 2 séances
8- Compte rendu d’un chapitre de L’Ecran démoniaque de Lotte Eisner sur L’Aurore de
Murnau : 1 séance.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Utilisation du matériel audiovisuel du Centre de Ressources et d’Autoformation Nabiha Jerad.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Sémiologie de l’image
Enseignante : Mme Emna BELTAÏEF

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Au cours du second semestre, nous mettons l’accent sur le rapport entre littérature et images.
En fin de semestre, nous nous intéressons à l’image cinématographique. Présenté sous forme
de séminaire, ce cours ne contient pas de travaux dirigés.

3- Résumé
Nous essayons de montrer l’importance de l’image dans la littérature, pas au niveau
stylistique, mais au niveau de l’intermédialité. Certes, l’on connaît l’écriture artiste qui met en
relation écriture littéraire et peinture. Mais les étudiants sont initiés au cours du semestre à
l’intermédialité qui caractérise la littérature du XXe siècle et la littérature contemporaine. Car,
à une époque dominée par l’image et les média, les écrivains s’inspirent aussi bien d’autres
écrivains que des photographes et cinéastes. En outre, de nombreux écrivains se sont essayés
à l’art cinématographique, comme Duras ou Giono, ou ont écrit des scénarios pour le cinéma,
comme Modiano. À l’examen, les étudiants devront commenter un extrait d’un des textes
étudiés en cours.

4- Plan du cours
1- Séances 1, 2, 3 et 4 : Littérature et photographie à travers l’étude d’une œuvre littéraire :
Dora Bruder de Patrick Modiano. Enjeux de la photofiction.
2- Séances 5, 6, 7 et 8 : Littératies visuelles : étude d’un album de photographies de BrassaÏ,
commenté par Modiano.
3- Séances 9, 10, 11, 12 et 13 : Littérature et cinéma : comment l’on passe d’une écriture
cinématographique à l’écriture d’un scénario.
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques

Cette bibliographie est sélective. Les ouvrages disponibles à la Bibliothèque de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de Tunis sont mentionnés avec leur cote :
- Patrick Modiano, Dora Bruder, Paris, Gallimard, 1997. QF 3181
- Patrick Modiano, Georges Brassaï, Paris Tendresse, Paris, Hoëbeke, 2000. 77/ Mod
- Patrick Modiano, Louis Malle, Lacombe Lucien, Stuttgart, Éditions Klett, 2009.

7- Liste des cours
1- Séance 1 : introduction à l’auteur et à l’œuvre
2- Séance 2 : étude d’un premier texte
3- Séance 3 : étude d’u deuxième texte
4- Séance 4 : étude du troisième texte
5- Séance 5 : première photographie
6- Séance 6 : deuxième photographie
7- Séance 7 : troisième photographie
8- Séance 8 : quatrième photographie
9- Séance 9 : L’écriture cinématographique dans l’œuvre de Modiano
10- Séances 10 et 11: l’écriture du scénario de Lacombe Lucien par Modiano et Louis Malle
11- Séances 12 et 13: projection du film Lacombe Lucien et débat autour du film
12- Séance 14 : révision pour l’examen du second semestre
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Ce cours s’appuie sur la lecture de textes que les étudiants doivent se procurer. Il s’appuie
aussi sur la projection d’un film et nécessite un rétroprojecteur et une installation audio.
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 5 ET 10 – OPTIONS
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Liste des options

INTITULÉ

Littérature
francophone

Littérature
comparée

DESCRIPTION
Plus qu’une initiation à la littérature francophone, ce cours a pour
objectif d’appliquer les théories littéraires aux textes francophones et d’en
évaluer leur pertinence. Il s’agit en fait de mettre les théories littéraires
actuelles à l’épreuve des littératures francophones et de voir en quoi elles
nécessitent certains déplacements, voire une réévaluation radicale des
discours.
Le premier semestre sera consacré à l’étude des textes de la littérature
maghrébine de langue française (Tunisie, Algérie, Maroc). Les cours
introductifs seront axés sur ces différentes interrogations :
- La critique de la littérature maghrébine est-elle condamnée à une
approche qui serait surtout historique ?
- Comment survivre au structuralisme, au formalisme, à la
narratologie ? Comment en sortir ?
- Comment expliquer l’insuccès de la psychanalyse dans la critique de
la littérature maghrébine ?
- La critique de la littérature maghrébine stagne-elle ?
- Quelles sont ou quelles seraient les grandes lignes d’une approche
renouvelée de la littérature maghrébine ?
Au second semestre, les étudiants travailleront sur un corpus de textes
francophones africains sub-sahariens, antillais et québécois.
Il s’agit d’initier les apprenants en M1 à la littérature comparée. Ces
étudiants venus directement de la licence souffraient de problèmes
méthodologiques et découvraient cette discipline pour la première fois. Il
fallait en conséquence opter pour un programme reposant sur une anthologie
de textes variés plutôt que de choisir un corpus littéraire précis ! Chaque
ensemble de textes obéissait à une problématique précise qui fonctionnerait
comme un fil conducteur qui les aiderait à mettre ces textes en relation. Après
deux cours introductif et méthodologique et une série de comptes-rendus
d’ouvrages théoriques présentés par les étudiants afin de les familiariser avec
les thèmes traités, nous avons cru judicieux de proposer aux étudiants, encore
au premier semestre, des exercices confrontant seulement deux textes
différents pour ensuite leur proposer, au second semestre, des commentaires à
trois textes.
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SPÉCIFICATIONS

Horaire :
Le mardi
de 12h30 à 14h30
Lieu :
Salle 235
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Sonia ZLITNIFITOURI

Horaire :
Le mardi
de 10h30 à 12h30
Lieu :
Salle 235
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Sonia ZLITNIFITOURI

Mythologie

Littérature
et
civilisations
latines

Langue
latine

Le cours de Mythologie pour les étudiants de Master 1 s’intéressera
aux caractéristiques et aux fonctions du mythe (explication du monde,
garantie de l’ordre du monde, instrument de connaissance, cohésion sociale).
Il traitera les questions de la relation du mythe avec la religion et de son
importance artistique. Seront abordées différentes mythologies à travers le
monde : égyptienne, indoue, chinoise, sud-américaine, berbère, etc.
Les mêmes mythes seront confrontés dans des textes anciens traduits et
des textes contemporains (voire des textes de l’extrême-contemporain), le but
étant de relever les ressemblances de même que les écarts signifiants dans des
versions différentes du même mythe. Des mythes différents issus de traditions
différentes pourront également être confrontés les uns aux autres afin de
relever entre eux les points de convergences, le tout étant de déceler çà et là
les indices possibles de la présence d’un « monomythe » pour reprendre
l’expression de Joseph Campbell.
L’unité optionnelle « langue, littérature et civilisation latines » est
destinée aux étudiants de Master 1 qui ont suivi l’initiation à la langue latine
en Licence (L1→L3) et souhaitent poursuivre cet apprentissage dans le cadre
du Parcours « Lettres classiques » en Master 2. Comme son intitulé l’indique,
elle est constituée de trois cours : langue, littérature et civilisation.
Le cours de littérature offre aux étudiants une initiation à l’étude et
l’analyse de textes des grands auteurs de la littérature latine, à partir de la
thématique au programme. Si le premier semestre est réservé au théâtre
(comique et tragique), le second est consacré à la poésie (lyrique et
élégiaque). Au terme de ce cours, les étudiants seront capables d’identifier les
caractéristiques générales des différents genres à l’étude et comprendre les
modalités d’interprétation et d’analyse des textes antiques.
Le cours de civilisation propose aux apprenants de découvrir les
grandes étapes de l’Histoire de Rome, les aspects marquants d’une
civilisation qui s’étend sur plus de mille ans : de la Royauté à la chute de
l’Empire d’Occident. En partant d’un ensemble de documents (textes, cartes,
figures ou reconstitutions), l’objectif est d’amener les apprenants à déceler les
idées majeures en vue d’une analyse historique et de civilisation.
NB : Les étudiants qui choisissent cette option choisissent également
l’option « Langue latine » pour un volume horaire total de 4h d’options.
L’unité optionnelle « langue, littérature et civilisation latines » est
destinée aux étudiants de Master 1 qui ont suivi l’initiation à la langue latine
en Licence (L1→L3) et souhaitent poursuivre cet apprentissage dans le cadre
du Parcours « Lettres classiques » en Master 2. Comme son intitulé l’indique,
elle est constituée de trois cours : langue, littérature et civilisation. Le cours
de langue latine consiste en un entraînement à la traduction de textes latins et
en une révision des grandes règles de la grammaire latine. L’objectif de ce
cours est de doter les étudiants qui ont choisi l’option latin d’une méthode de
traduction de textes de difficulté croissante, textes de prose et textes de poésie
empruntés aux auteurs majeurs des premiers siècles avant et après J.-C. Les
versions seront proposées au rythme d’une version par quinzaine et les 14
séances de TD feront alterner corrigés de version et révisions systématiques
de la morphologie et de la syntaxe latines
NB : Les étudiants qui choisissent cette option choisissent également
l’option « Littérature et civilisation latines » pour un volume horaire
total de 4h d’options.
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Horaire :
Le mardi
de 10h30 à 12h30
Lieu :
Salle 234
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Asma TURKI

Horaire :
Le mardi de 12h30 à
14h30
Lieu :
Salle 238
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Mouna
ESSAÏDI

Horaire :
Le jeudi de 13h30 à
15h30
Lieu :
Salle 234
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignant :
M. Walid EZZINE

Méthode de
la critique

Traduction

Conçu à l’attention des étudiants de Master 1, le cours optionnel
« Méthode de la critique » a pour finalité d’entraîner à la gestion des
principales démarches de la critique dans l’analyse de texte. Grâce à leur
ouverture sur les sciences humaines et sur la linguistique, les méthodes de la
critique littéraire ont connu au XXe siècle un grand développement.
Quatre grandes méthodes sont présentées :
- La thématique de Gaston Bachelard et de ses disciples notamment
Jean-Pierre Richard, Kurt Schärer et Georges Poulet ;
- la psychocritique de Charles Mauron et ses diverses applications ainsi
que l'approche psychanalytique qui en a découlé (Max Milner, J.-B.
Noë) ;
- la sociocritique de Claude Duchet et ses origines (Luckás,
Goldmlann, etc.) ainsi que les applications réalisées à Montréal
notamment par Mélanie Lamarre ;
- La critique structuraliste initiée par Roland Barthes.
Ce cours, tout en soulignant l’originalité de chacune de ces méthodes et
tout en démontrant leur pertinence, attire l’attention des étudiants sur le rôle
primordial du lecteur dans l’enrichissement des œuvres littéraires. Chaque
méthode a ses limites et c’est pour cette raison que nous entrainons nos
étudiants à des approches éclectiques.
L’objectif du cours optionnel de traduction est de développer les
connaissances des apprenants dans les domaines de la traduction littéraire et
de la traduction technique. Traduire dans de tels domaines impose la
connaissance de différents paradigmes, connaissances que les étudiants
devront acquérir à la faveur de recherches documentaires.
Ce cours de traduction a aussi pour ambition d’être une ouverture sur le
champ d’études plus vaste de la traductologie. De fait, nous proposerons
également aux étudiants de mener une réflexion linguistique du phénomène
de la traduction à travers une vision contrastive de la langue. On sollicitera,
plus particulièrement chez les étudiants désireux de s’orienter plus tard vers
le « Parcours Langue », des connaissances ayant trait à l’analyse du discours,
à la grammaire du texte ou encore à la stylistique. Le traitement des unités
lexicales et des relations sémantiques que ces unités entretiennent entre elles
ainsi que le traitement de la syntaxe de la phrase feront tout particulièrement
l’objet de notre attention.
Au second semestre, les étudiants seront également invités à
expérimenter la traduction automatique. On les initiera à différents systèmes
de traduction en ligne.
Corpus retenu : sélection de textes littéraires, juridiques, politiques et
journalistiques. Langues : traduction de l’arabe au français et (en fonction du
niveau de maîtrise des étudiants, de l’anglais au français).
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Horaire :
Le mardi
de 12h30 à 14h30
Lieu :
Salle 238
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignant :
M. Slaheddine
CHAOUACHI

Horaire :
Le jeudi
de 13h30 à 15h30
Lieu :
Salle 235
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Besma
KAMOUNNOUAÏRI

DEUXIÈME
ANNÉE
DE
MASTER
– M2 –
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Parcours
Lettres
modernes
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1 – MÉTHODOLOGIE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Didactique de l’enseignement
Enseignant : M. Jamil CHAKER

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce séminaire est une initiation à la didactique de l’enseignement du français. À terme, il
permettra aux étudiants d’identifier et de différencier différentes conditions d’apprentissage
du français selon les situations.

3- Résumé
La didactique du français Ŕ et plus généralement la didactique des langues Ŕ est une science
en évolution permanente. Nos étudiants, qui sont pour la plupart de futurs enseignants,
doivent donc apprendre à réfléchir continuellement et significativement sur leurs pratiques
pédagogiques. L’initiation à la didactique du français langue étrangère en particulier doit leur
apprendre à mettre en place un enseignement adapté aux besoins de leurs futurs élèves en
sollicitant chez ces derniers des compétences linguistiques, communicationnelles et
culturelles. Pour nous, il ne sera donc pas simplement question de proposer aux étudiants de
M2 un séminaire décrivant le développement de la didactique du français ; nous nous
proposons également, dans le cadre de ce séminaire, de les amener à définir les compétences
générales visées, les compétences spécifiques, les objectifs et activités d’apprentissage, etc.

4- Plan du cours
1- Introduction à la didactique
2- Comment analyser les besoins des apprenants ?
3- Comment monter une séquence didactique ?
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
- Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et
seconde, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2003.
- Isabelle Gruca et Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère
et seconde, Paris, Ophrys, 2008.
- Gérard Vigner, Enseigner le français comme langue seconde, Paris, Clé International,
Collection « Didactique des langues étrangères », 2001.
- Gérard Langlade, Jean Jordy et Maurice Descotes, Le Projet pédagogique en Français,
séquences et modules au lycée, Paris, Bertrand-Lacoste, 1993.
- Anne Armand, Jean Jordy, Gérard Langlade et Michel Descotes, La Séquence didactique en
français, Paris, Bertrand-Lacoste, 1992.
- Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Pour accéder en ligne à
l’inventaire des contenus clés des niveaux du CECRL, cliquez ici.

7- Liste des cours
1- Chapitre I Ŕ Introduction à la didactique :
Section 1 : Didactique et pédagogie
2- Section 2 : Didactique et sciences du langage
3- Section 3 : Distinctions entre les trois statuts des langues (maternelle, seconde, étrangère)
4- Chapitre II Ŕ Comment analyser les besoins de l’apprenant ?
Section1 : Les tests de niveaux (CECR/ Dalf/Delf/TCF, etc.)
5- Section 2 : Identifier et analyser les besoins de l’apprenant
6- Section 3 : Définir les compétences générales visées, les compétences spécifiques, les
objectifs et activités d’apprentissage (utiliser le référentiel de compétences élaboré par des
experts tunisiens: compétence transversale, compétence de compréhension de l’écrit,
compétence de production de l’écrit, compétence de compréhension de l4oral, compétence de
production de l’oral).
7- Chapitre III : Comment monter une séquence didactique ?
Section 1 : Comptes rendus d’ouvrages portant sur la question
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8- Section 2 : Exercices d’application faits par les étudiants

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Exercices pratiques, mise en situation, jeux de rôles.

89

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Initiation à la recherche
Enseignante : Mme Senda JLIDI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement se veut essentiellement pratique. Il vise à dispenser les notions essentielles
à l’acquisition des connaissances nécessaires à l’élaboration d’un mémoire lors du Semestre 2
du M2 et à sa soutenance.

3- Résumé
Le mémoire de master a pour but d’évaluer la capacité de l’étudiant à mener une réflexion sur
un sujet donné de manière personnelle, rigoureuse et cohérente. Il doit donner à l’évaluateur
l’impression d’un travail achevé dans lequel l’étudiant a posé une problématique, l’a traitée
sous l’aspect ou les aspects annoncés et qu’il est arrivé à y répondre.
Par ailleurs, il obéit à des normes de présentation bien définies qu’il faut impérativement
respecter.
Deux aspects du travail sont donc à soigner : le fond (soit la matière à traiter) et la forme (soit
la manière de présenter).

4- Plan du cours
1- Élaboration d’un mémoire (1/2) : La matière à traiter (le choix du sujet et sa
formulation claire par la définition d’une problématique et par la délimitation du corpus, la
recherche documentaire, la rédaction des fiches de lecture, l’élaboration du plan).
2- Élaboration d’un mémoire (2/2) : La manière de présenter (la bibliographie, les notes
de bas de page, la présentation générale du mémoire).
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des ouvrages cités ici sont disponibles dans le
catalogue de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. La
cote est alors mentionnée en caractère gras.
- Étienne Koulakoumouna, Réussir la rédaction et la soutenance d'un mémoire de recherche :
guide pratique, Paris, L’Harmattan, 2005. M 13380
- Pierre N’Da, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de
doctorat : en lettres, arts, sciences humaines et sociales : informations, normes et
recommandations universitaires, techniques et pratiques actuelles, Paris, L’Harmattan, 2007.
A 5499
- Jean-Claude Rouveyran, Le Guide de la thèse. Le Guide du mémoire : Du projet à la
soutenance, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001.

7- Liste des cours
1- La bibliographie (1/2) : la documentation (outils de la documentation et rédaction des
fiches bibliographiques).
2- La bibliographie (2/2) : le protocole bibliographique (exercices de présentation d’une
bibliographie).
3- La rédaction des fiches de lecture.
4- Les notes infrapaginales : exercices pour familiariser les étudiants avec les conventions
internationales (utilisation des abréviations de référence).
5- Le projet de mémoire : objectifs et rubriques.
6- Présentation de leur projet par les étudiants : discussion pour permettre une autoévaluation.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
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La méthodologie est d’abord une pratique. Aussi cet enseignement, en plus de dispenser des
connaissances théoriques, doit-il être pour les étudiants de M2 l’occasion d’envisager
concrètement les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés lors de l’élaboration du
mémoire de master. C’est pourquoi, la séance est aussi conçue comme un espace de
discussion et d’échange entre l’enseignant et les apprenants afin de les préparer au mieux à
l’épreuve qui est censée couronner leur cursus universitaire : la soutenance du mémoire.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 2 – QUESTIONS DE LITTÉRATURE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XIXe siècle
Enseignant : M. Walid EZZINE

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

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 Quatrevingt-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)
2- Présentation du siècle : Une approche historique permet de mieux cerner les grands
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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
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9- Commentaire composé et méthodologie de la dissertation
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.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XXe siècle
Enseignante : Mme Emna BELTAÏEF

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce cours de roman du XXe siècle est destiné aux étudiants de Master 2. Il s’agit de leur
donner des pistes de recherche pour leurs mémoires de master. Il s’agit d’un cours semestriel.
Aussi est-on amené à travailler essentiellement le texte sous formes de commentaires
composés. Programmé pour deux ans, ce cours essaie de varier les problématiques qui
touchent le roman contemporain. Ainsi, pour ce qui est des deux années à venir, nous avons
opté pour l’étude de Livret de famille de Modiano, et ce pour que les étudiants puissent lire le
dernier écrivain français récompensé par le Nobel de littérature.

3- Résumé
Ce cours a pour problématique : la nouvelle autobiographie ou l’impossible autobiographie.
En effet, le roman contemporain est caractérisé par une explosion du genre des écritures du
moi. Néanmoins, l’intimité qui semble dominée ces récits que l’on ne peut plus guère
qualifier de romans, est indissociable de la fiction, comme si la quête de soi, la petite histoire
passait nécessairement par la quête de l’autre et la grande histoire. Le choix de Livret de
famille, paru en 1977, nous semble illustrer cette nouvelle forme d’écriture de soi. Car, on
peut lire ce récit qui alterne scènes imaginaires et souvenirs personnels, peut être perçu
comme une première tentative d’écriture autobiographique pour Modiano qui n’écrira son
autobiographie officielle Un Pedigree qu’en 2004.
D’une durée d’un semestre, ce cours sera axé sur une analyse du texte, sous forme de
commentaires composés présentés par les étudiants, repris par l’enseignant. Il ne comporte
pas de travaux dirigés puisque les étudiants seront uniquement évalués par un examen final.
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4- Plan du cours
1- Introduction
2- Commentaires de textes
3- Exposés de synthèse

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques

 Ouvrages critiques
- Bruno Blanckeman, Lire Patrick Modiano, Paris, Colin, 2009
- Nadia Butaud, Patrick Modiano, Paris, textual-Culturefrance, Ina, 2008
- Denis Cosnard, Dans la peau de Patrick Modiano, Paris, Fayard, 2010
- Thierry Laurent, L’œuvre de Patrick Modiano : une autofiction, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 1997.
- Roger-Yves Roche, Photofictions, Perec, Modiano, Duras, Goldschmidt, Barthes, Paris,
Presses Universitaires du Septentrion, 2009

 Ouvrages collectifs
- Anne-Yvonne Julien (sous la direction de), Modiano ou les intermittences de la mémoire,
Paris, Hermann, 2010
- Colin W. Nettelbeck et Penelope A. Hueston Modiano, Patrick Modiano, Pièces d'identité,
Paris, Lettres moderne, 1986. XD 1417
- Roger-Yves Roche (sous la direction de), Lectures de Modiano, Nantes, Cécile Defaut, 2009

 Revues
- Le Magazine Littéraire, Dossier Patrick Modiano, n°490, octobre 2009
- Les Cahiers de L’Herne, Patrick Modiano, 2014.

 Filmographie

- Patrick Modiano, film de d’Antoine de Gaudemar et Paule Zajdermann, collection
« Ecrivains de toujours » dirigée par Bernard Rapp, n°58,1996
- Patrick Modiano, « je me souviens de tout », entretien avec Bernard Pivot, Empreintes, Arte,
2007, rediffusé sur France 5, 19 octobre 2007

 Site Internet

- Le réseau Modiano, site conçu par Denis Cosnard
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7- Liste des cours
1- Séances 1et 2 : Introduction au roman français contemporain et à l’autobiographie, ainsi
qu’aux nouvelles notions telles que l’autofiction, le récit de soi, le récit mi-autobiographique,
mi-fictionnel.
2- Séances 3 : introduction à la vie et à l’œuvre de l’écrivain, ainsi que présentation de la
bibliographie à lire.
3- Séance 4 : introduction à l’œuvre étudiée selon la problématique et étude de la structure du
récit.
4- Séance 5et 6 : premier commentaire et reprise par l’enseignant
5- Séance 6et 8 : deuxième commentaire et reprise par l’enseignant
6- Séance 9 et 10 : troisième commentaire et reprise par l’enseignant
7- Séance 11 et 12 : dernier commentaire et reprise par l’enseignant
8- Séance 13 : exposé de synthèse de l’enseignant sur l’écriture modiannienne
9- Séance 14 : exposé de synthèse de l’enseignant sur les lieux de mémoire dans l’œuvre au
programme.

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.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature contemporaine
Enseignant : M. Anis NOUAÏRI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours de Littérature contemporaine a pour objectif de développer plus avant les
connaissances des apprenants en poésie contemporaine. Pour mettre en évidence les
spécificités d’une poésie que les programmes de licence et de master négligent souvent, il
s’agira de considérer une œuvre poétique récente (nous voulons, à vrai dire, nous limiter aux
œuvres poétiques de « l’extrême-contemporain », celles publiées depuis l’an 2000). L’œuvre
choisie pour cette année universitaire est le recueil de Salah Stétié, L’Été du grand nuage
(2016). Nous proposerons aux étudiants d’étudier cet ouvrage en interrogeant différents
niveaux de lecture afin de :
- relever, analyser et apprécier la diversité des formes et des inspirations de la poésie
contemporaine,
- identifier les enjeux esthétiques et autant dire philosophiques de la poésie contemporaine,
- mettre en évidence la qualité oraculaire d’une telle poésie où le sens le dispute souvent au
mystère, le silence à la parole,
- lire le texte en l’intégrant à un réseau de recueils poétiques ou d’œuvres littéraires, en
identifiant ses hypotextes fondateurs, notamment les œuvres de Stéphane Mallarmé, d’Arthur
Rimbaud, de Pierre Jean Jouve, d’Yves Bonnefoy, d’Al Hallaj, d’Ibn Arabi, etc.
- relever et commenter les faits d’autoréférentialité pour considérer le recueil comme une
œuvre qui réfléchit sur elle-même et qui se réfléchit en elle-même (la lecture des essais
poétiques de Stétié (voir bibliographie) pourra à cet égard constituer un prolongement
possible de notre réflexion sur le recueil considéré).

3- Résumé
Il est vrai que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l’heure n’est plus aux grands
courants poétiques ; il n’y a guère plus que des poètes seuls. Il est toutefois possible de relever
des correspondances dans les œuvres de grands poètes contemporains dont le verbe de même
que l’expression poétique se situe dans la continuité des poètes de la modernité, comme
Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé ou encore Arthur Rimbaud. Les poètes
contemporains comme Salah Stétié retiennent de leurs illustres prédécesseurs leur rapport au
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langage, au verbe poétique, à ses limites et à ses représentations. La lecture du recueil de
Stétié, L’Été du grand nuage, permettra de relever l’importance des grandes œuvres de la
poésie française dans la quête stétiéenne de la « langue première », cette même langue que
Mallarmé nomme la « langue absolue » et dont Rimbaud prophétise la venue dans une lettre à
Paul Demeny : « le temps d’un langage universel viendra ! ».
Il conviendra de fait de considérer le recueil en relevant sa portée autoréférentielle, l’œuvre de
Stétié se donnant à voir comme une interrogation sur la langue et sur l’œuvre elle-même.
Seront interrogés les rapports du poète à ses prédécesseurs, Rimbaud et Mallarmé bien sûr,
mais aussi à des mystiques soufis comme Al Hallaj et Ibn Arabi qui ont œuvré au sein même
de la langue ou plutôt de la lugha (l’expression est de Stétié).

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Activités pratiques : commentaires de textes, dissertations, comptes-rendus d’article
3- 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.
- Béatrice Bonhomme, Salah Stétié, En Miroir, Amsterdam, Rodopi, 2000. Pour consulter ce
livre en lecture libre partielle, cliquez ici.
- Mohamed Boughali, Salah Stétié, Un poète vêtu de terre, Publisud, 1996.
- Nathalie Brillant, Salah Stétié, Une Poétique de l’arabesque, Paris, L’Harmattan, 1992.
- Giovanni Dotoli, Salah Stétié, Le Poète, la poésie, Paris, Klincksieck, 1999. XD 5448
- Salah Stétié, L’Interdit, Paris, Librairie José Corti, 1993. XD 2774
- Salah Stétié, Raisons et déraisons de la poésie, Tunis, Beït Al Hikma, 2002. XG 5855
- Salah Stétié, Les Porteurs de feu, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert Laffont,
Collection « Bouquins », 2009.
- Salah Stétié, Mallarmé sauf azur, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert Laffont,
Collection « Bouquins », 2009.
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- Salah Stétié, Rimbaud, Le Huitième Dormant, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris,
Robert Laffont, Collection « Bouquins », 2009.
- Salah Stétié, Ur en poésie, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert Laffont,
Collection « Bouquins », 2009.
- Salah Stétié, Les Parasites de l’improbable, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert
Laffont, Collection « Bouquins », 2009.

7- Liste des cours
1- Introduction (1/3) : Salah Stétié, poète des deux rives
2- Introduction (2/3) : Œuvre de Salah Stétié : vers la « langue première »
3- Introduction (3/3) : Intertextualités de Salah Stétié
4- Étude de texte 1
5- Étude de texte 2
6- Étude de texte 3
7- Dissertation littéraire 1
8- Étude de texte 4
9- Étude de texte 5
10- Dissertation littéraire 2
11- Comptes-rendus d’articles
12- Synthèse

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Notre approche se veut participative. Nous nous proposons d’impliquer les apprenants dans le
processus analytique :
- avant le cours : en demandant à des apprenants de prendre à leur charge les explications de
textes qu’ils présenteront par eux même.
- pendant le cours : en favorisant notamment le débat, ce qui présente l’avantage de pouvoir
faire avancer les études de textes par hypothèses de lecture.
Le cours alterne en outre commentaires linéaires de textes et dissertations littéraires, le but
étant d’amener les apprenants à réinvestir les études de textes dans des compositions portant
sur le recueil de Stétié, sur l’ensemble de son œuvre et sur des notions fondamentales de
poésie contemporaine.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 3 – LITTÉRATURE COMPARÉE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature comparée
Enseignante : Mme Sonia ZLITNI-FITOURI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Les étudiants du M2, supposés être initiés à la littérature comparée doivent traiter une
problématique à partir d’un corpus littéraire précis. Ils participent activement au séminaire
présentant eux-mêmes des exposés et des commentaires comparés répondant à chaque fois à
un thème précis.

3- Résumé
Le thème de la ville dans L’Emploi du temps (Michel Butor), Topologie idéale pour une
agression caractérisée (Rachid Boujedra), Manhattan transfer (John Dos Passos)

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Commentaires
3- Synthèse

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.

 Corpus
- Michel Butor, L’Emploi du temps, Paris, Minuit, 1995. XD 6333
- Rachid Boudjedra, Topologie idéale pour une agression caractérisée, Paris, Denoël, 1975.
QF 1766
- Dos Passos, Manhattan transfer, traduit de l'anglais par Maurice-Edgar Coindreau, Paris,
Gallimard, 1986. QF 825

 Études consacrées à Michel Butor
- Pierre Brunel, Butor, L’Emploi du temps : le texte et le labyrinthe, Paris, PUF, 1995. XD
6476
- Misbah El Samad, Le Thème du voyage dans l’œuvre de Michel Butor, thèse de doctorat,
Tunis, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1984. T 3467
- Else Christine Sylvia Jongeneel, Michel Butor et le pacte romanesque : écriture et lecture
dans L’Emploi du temps, Degrés, Description de San Marco et Intervalle, Paris, Librairie
José Corti, 1989. XD 3755
- Mohamed Khlifi, Le Narratif, le discursif et le figuratif, Une forme-sens autour de deux
romans de Michel Butor : L’Emploi du temps et La Modification, thèse de doctorat, Tunis,
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1982. T 2707
- Salah Oueslati, L’Exotisme en question à travers Un Barbare en Asie de Henri Michaux, Le
Génie du lieu de Michel Butor, Le Livre des fuites de J.M.G. Le Clézio, thèse de doctorat,
Tunis, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1994. T 5045
- Madeleine Santschi, Voyage avec Michel Butor, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1982. XD
3198
- Madeleine Santschi, Une schizophrénie active, Deuxième voyage avec Michel Butor,
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1993. XD 2986
- Patricia A. Struebig, La Structure mythique de La Modification de Butor, Berne, Peter
Lang, 1994. XD 4006
- Michel Butor à Nice : mélanges publiés à l'occasion de l'exposition, 11 mars-7 mai 2004,
Nice, 2004. A 4915

 Études consacrées à Rachid Boudjedra
1/ Entretiens
- « Pourquoi écrivez-vous ? », Libération, mars 1975.
- « Entretien avec Rachid Boudjedra », propos recueillis par Hédi Bouraoui, Présence
Francophone, n°19, Québec, automne 1977.
- « Littérature et politique », conférence donnée par Boudjedra, Paris, 11 janvier 1978 au
cinéma « Le Capri ».
- « L’obsédante douleur d’écrire », propos recueillis par Serge Goffard, Paris, Révolution,
n°17, janvier 1980.
- Boudjedra ou la passion de la modernité, série d’entretiens réalisés par Hafid Gafaïti,
Denoël, Paris, 1987.
- « Rachid Boudjedra : Authenticité et exil », entretien réalisé par Hamdi Hmaidi, Réalités,
n°6, Tunis, 2à novembre 1982.
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- « Pour un nouveau roman maghrébin de la modernité », communication présentée par
Boudjedra à l’Institut d’Etudes Romanes de l’Université de Cologne, juin 1988 in Cahier
d’Etudes maghrébines, n°1, 1989, pp.41-47.
- « Ecrire pour atténuer la douleur du monde », conférence présentée par Boudjedra à
l’Université de Werzburg, février 1988.
2/ Ouvrages
- Abdallah Bensmain, Crise du sujet, crise de l’identité (une lecture psychanalytique de
Rachid Boudjedra), Casablanca, Afrique Orient, 1984. XD 1840
- Marc Boutet de Monvel, Boudjedra l’insolé : L’Insolation, racines et greffes, Paris,
L’Harmattan, 1994. XD 2980
- Hafid Gafaiti, Boudjedra ou la passion de la modernité, Paris, Denoël, 1987.
- Hafid Gafaiti, Rachid Boudjedra : une poétique de la subversion, Paris, L’Harmattan,
2000. XD 6230
- Mohammed-Salah Zeliche, L’Ecriture de Rachid Boudjedra, Paris, Karthala, 2005.
- Sonia Zlitni-Fitouri, L’Espace dans l’œuvre de Rachid Boudjedra : épuisement,
débordement, Tunis, Sud Éditions, 2010. XD 7529
- Sonia Zlitni-Fitouri, Pour un art de la relation. Processus narratif et reconstruction du
sujet dans le Livre du sang de Khatibi, Ombre sultane de Djebar et les Mille et une années de
la nostalgie de Boudjedra, Centre de pubication universitaire, Tunis, 2014. XD 7590

 Études consacrées à John Dos Passos
- Jean-Pierre Morel, Dos Passos : Manhattan transfer, Paris, PUF, 1990. Q 107-30
- Pierre Saint-Arnaud, Park, Dos Passos, métropolis : regards croisés sur la modernité
urbaine aux Etats-Unis, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997. WB 511

7- Liste des cours
1- Cours introductifs : Présentation des auteurs et des œuvres
2- Exposé n°1
3- Commentaire comparé n°1
4- Commentaire n°2 :
5- Commentaire n°3
6- Exposé de synthèse

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le cours sollicitera chez les étudiants les pré-requis suivants :
- connaissances en méthodologie du texte comparée acquises en M1,
- connaissances des techniques du commentaire composé et comparé
- connaissances relatives aux textes modernes traduits
Les méthodes pédagogiques spécifiques au cours concernent :
- la méthodologie du commentaire composé,
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 4 – LANGUE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Stylistique
Enseignante : Mme Samia KASSAB-CHARFI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L’étudiant inscrit en Master 2, Parcours « Lettres modernes » est censé avoir déjà acquis les
rudiments de l’analyse stylistique en comparaison de l’analyse littéraire, durant son parcours
au master 1 (tronc commun). Point n’est donc utile de revenir sur les considérations
théoriques, les différentes écoles stylistiques et les définitions philologiques ou notionnelles
du "style" et de la "stylistique".
L’accent sera donc davantage mis sur les applications. Des textes variés seront analysés
collectivement en classe et à la lumière des consignes qui auront été données sur la différence
entre les bonnes vieilles explications littéraires (qui tombent souvent dans le travers de
l’impressionnisme et du biographisme), et l’analyse stylistique digne de ce nom qui, elle,
devrait être plus "sèche" mais sans être "desséchante".

3- Résumé
La fameuse confrontation de méthodes à propos du poème Les Chats de Baudelaire, initiés
par Jakobson et Lévi-Strauss, violemment critiquée par Riffaterre, puis suivies par d’autres
tentatives "stylistiques" toutes les unes plus plausibles que les autres (et dans le même temps
toutes aussi contestables) est proposée à la lecture à titre échantillonnaire. (Voir Delcroix et
Geerts, 1980, Presses Universitaire de Namur et Presses Universitaires de France).
Idem des "Exercices de style" de Raymond Queneau (Gallimard, 1947) lequel ouvrage nous
donne la meilleure théorie du style mais, curieusement, par un véritable "coup de pratique":
99 versions racontent un événement anodin en changeant à chaque fois de "style".
Mais c’est surtout les textes littéraires qui seront analysés à chaque séance. Une fois sur deux
il s’agira d’un texte poétique (versifié ou non).
Les textes en prose seront tantôt choisis dans les œuvres des grands classiques de la littérature
(Balzac, Flaubert, etc.), les écrivains modernes (Gary, Demerson, Pérec, etc.) tantôt dans les
œuvres programmées au Master 2: L’Été du grand nuage de Salah Stétié et Livret de famille
de Patrick Modiano.
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4- Plan du cours
1- Confrontations de méthodes
2- Analyses de textes
3- Synthèse

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Ne sont cités ici que les ouvrages disponibles à la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Leur cote est
mentionnée en caractère gras.
- Antoine Albalat, La Formation du style par l'assimilation des auteurs, Paris, Armand Colin,
1991. XA 588
- Michèle Aquien et Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris,
Librairie Générale Française, 1999. A 3942
- Jean-Louis Boissieu, Commentaires stylistiques, Paris, SEDES, 1987. XD 407
- Frédiéric Calas, Méthode du commentaire stylistique, Paris, Nathan, 2000. XA 1459
- Marcel Cressot, Le Style et ses techniques : précis d'analyse stylistique, Paris, PUF, 1991.
XA 98
- Frédéric Deloffre, Stylistique et poétique françaises, Paris, SEDES, 1974. XD 425
- Pierre Guiraud, La Stylistique : lectures, Paris, Klincksieck, 1978. XA 2361
- Pierre Larthomas, Notions de stylistique générale, Paris, PUF, 1992. XA 1504
- Jean Mazaleyrat, Vocabulaire de la stylistique, Paris, PUF, 1989. XA 381
- Georges Molinié, Éléments de stylistique française, Paris, PUF, 1992. XD 6498
- Georges Molinié, La Stylistique, Paris, PUF, 2004. Q 25-403
- Nebil Radhouane, Dictionnaire de stylistique, rhétorique et poétique, Tunis, Centre de
Publication Universitaire, 2002. XA 1636
- Léo Spitzer, Études de style (précédé de Léo Spitzer et la lecture stylistique), Paris,
Gallimard, 1980. XA 578
- H.G. Widdowson, Practical stylistics : an approach to poetry, Oxford, O.U.P., 1992. XA
2308
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7- Liste des cours
1- Confrontations de méthodes 1
2- Confrontations de méthodes 2
3- Analyse de texte 1 : texte en prose
4- Analyse de texte 2 : texte poétique
5- Analyse de texte 3 : texte en prose
6- Analyse de texte 4 : texte poétique
7- Analyse de texte 5 : texte en prose
8- Analyse de texte 6 : texte poétique
9- Analyse de texte 7 : texte en prose
10- Analyse de texte 8 : texte poétique
11- Analyse de texte 9 : texte en prose
12- Analyse de texte 10 : Synthèse

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le séminaire associe les étudiants dans le processus d’apprentissage en leur recommandant
des ressources à consulter et en les faisant travailler sur les textes du corpus retenu.
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Parcours
Lettres
classiques
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1 – MÉTHODOLOGIE

112

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Didactique de l’enseignement
Enseignant : M. Jamil CHAKER

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce séminaire est une initiation à la didactique de l’enseignement du français. À terme, il
permettra aux étudiants d’identifier et de différencier différentes conditions d’apprentissage
du français selon les situations.

3- Résumé
La didactique du français Ŕ et plus généralement la didactique des langues Ŕ est une science
en évolution permanente. Nos étudiants, qui sont pour la plupart de futurs enseignants,
doivent donc apprendre à réfléchir continuellement et significativement sur leurs pratiques
pédagogiques. L’initiation à la didactique du français langue étrangère en particulier doit leur
apprendre à mettre en place un enseignement adapté aux besoins de leurs futurs élèves en
sollicitant chez ces derniers des compétences linguistiques, communicationnelles et
culturelles. Pour nous, il ne sera donc pas simplement question de proposer aux étudiants de
M2 un séminaire décrivant le développement de la didactique du français ; nous nous
proposons également, dans le cadre de ce séminaire, de les amener à définir les compétences
générales visées, les compétences spécifiques, les objectifs et activités d’apprentissage, etc.

4- Plan du cours
1- Introduction à la didactique
2- Comment analyser les besoins des apprenants ?
3- Comment monter une séquence didactique ?
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
- Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et
seconde, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2003.
- Isabelle Gruca et Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère
et seconde, Paris, Ophrys, 2008.
- Gérard Vigner, Enseigner le français comme langue seconde, Paris, Clé International,
Collection « Didactique des langues étrangères », 2001.
- Gérard Langlade, Jean Jordy et Maurice Descotes, Le Projet pédagogique en Français,
séquences et modules au lycée, Paris, Bertrand-Lacoste, 1993.
- Anne Armand, Jean Jordy, Gérard Langlade et Michel Descotes, La Séquence didactique en
français, Paris, Bertrand-Lacoste, 1992.
- Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Pour accéder en ligne à
l’inventaire des contenus clés des niveaux du CECRL, cliquez ici.

7- Liste des cours
1- Chapitre I Ŕ Introduction à la didactique :
Section 1 : Didactique et pédagogie
2- Section 2 : Didactique et sciences du langage
3- Section 3 : Distinctions entre les trois statuts des langues (maternelle, seconde, étrangère)
4- Chapitre II Ŕ Comment analyser les besoins de l’apprenant ?
Section1 : Les tests de niveaux (CECR/ Dalf/Delf/TCF, etc.)
5- Section 2 : Identifier et analyser les besoins de l’apprenant
6- Section 3 : Définir les compétences générales visées, les compétences spécifiques, les
objectifs et activités d’apprentissage (utiliser le référentiel de compétences élaboré par des
experts tunisiens: compétence transversale, compétence de compréhension de l’écrit,
compétence de production de l’écrit, compétence de compréhension de l4oral, compétence de
production de l’oral).
7- Chapitre III : Comment monter une séquence didactique ?
Section 1 : Comptes rendus d’ouvrages portant sur la question
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8- Section 2 : Exercices d’application faits par les étudiants

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Exercices pratiques, mise en situation, jeux de rôles.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Initiation à la recherche
Enseignante : Mme Senda JLIDI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement se veut essentiellement pratique. Il vise à dispenser les notions essentielles
à l’acquisition des connaissances nécessaires à l’élaboration d’un mémoire lors du Semestre 2
du M2 et à sa soutenance.

3- Résumé
Le mémoire de master a pour but d’évaluer la capacité de l’étudiant à mener une réflexion sur
un sujet donné de manière personnelle, rigoureuse et cohérente. Il doit donner à l’évaluateur
l’impression d’un travail achevé dans lequel l’étudiant a posé une problématique, l’a traitée
sous l’aspect ou les aspects annoncés et qu’il est arrivé à y répondre.
Par ailleurs, il obéit à des normes de présentation bien définies qu’il faut impérativement
respecter.
Deux aspects du travail sont donc à soigner : le fond (soit la matière à traiter) et la forme (soit
la manière de présenter).

4- Plan du cours
1- Élaboration d’un mémoire (1/2) : La matière à traiter (le choix du sujet et sa
formulation claire par la définition d’une problématique et par la délimitation du corpus, la
recherche documentaire, la rédaction des fiches de lecture, l’élaboration du plan).
2- Élaboration d’un mémoire (2/2) : La manière de présenter (la bibliographie, les notes
de bas de page, la présentation générale du mémoire).
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.
- Étienne Koulakoumouna, Réussir la rédaction et la soutenance d'un mémoire de recherche :
guide pratique, Paris, L’Harmattan, 2005. M 13380
- Pierre N’Da, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de
doctorat : en lettres, arts, sciences humaines et sociales : informations, normes et
recommandations universitaires, techniques et pratiques actuelles, Paris, L’Harmattan, 2007.
A 5499
- Jean-Claude Rouveyran, Le Guide de la thèse. Le Guide du mémoire : Du projet à la
soutenance, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001.

7- Liste des cours
1- La bibliographie (1/2) : la documentation (outils de la documentation et rédaction des
fiches bibliographiques).
2- La bibliographie (2/2) : le protocole bibliographique (exercices de présentation d’une
bibliographie).
3- La rédaction des fiches de lecture.
4- Les notes infrapaginales : exercices pour familiariser les étudiants avec les conventions
internationales (utilisation des abréviations de référence).
5- Le projet de mémoire : objectifs et rubriques.
6- Présentation de leur projet par les étudiants : discussion pour permettre une autoévaluation.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
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La méthodologie est d’abord une pratique. Aussi cet enseignement, en plus de dispenser des
connaissances théoriques, doit-il être pour les étudiants de M2 l’occasion d’envisager
concrètement les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés lors de l’élaboration du
mémoire de master. C’est pourquoi, la séance est aussi conçue comme un espace de
discussion et d’échange entre l’enseignant et les apprenants afin de les préparer au mieux à
l’épreuve qui est censée couronner leur cursus universitaire : la soutenance du mémoire.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 2 – LANGUE ET LITTÉRATURE ANCIENNES
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature latine
Enseignante : Mme Mouna ESSAÏDI

1-Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours de littérature latine destiné aux étudiants inscrits en Master 2 Ŕ 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 Ŕ 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
2- Explications et commentaires de textes
3- Exposés de synthèse
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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
(6e 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 2e colloque de l’Equipe de recherche sur l’hellénisme postclassique, 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
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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.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Langue latine
Enseignante : Mme Mouna ESSAÏDI

-Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce cours de langue latine est destiné aux étudiants inscrits en Master 2 Ŕ Lettres classiques.
Ces derniers ont déjà suivi une initiation en langue latine de la première année de Licence à la
première année de Master. De fait, l’objectif du cours est de consolider leurs connaissances
des règles de grammaire et d’approfondir celles concernant l’art de la traduction.

3- Résumé
La pratique de la version latine n’est autre qu’un exercice de traduction qui doit se faire sur
des textes d’auteurs, aussi bien en vers qu’en prose, appartenant à différentes époques. Elle
commence par la révision des points fondamentaux déjà acquis de la grammaire et de la
morphologie verbale et nominale et mène à un approfondissement des difficultés
grammaticales à travers l’explication et l’analyse de nouveaux points assez complexes de la
langue.
Durant ce dernier semestre d’apprentissage de langue latine, l’accent sera mis sur la
traduction et l’analyse morpho-syntaxique de textes des auteurs les plus marquants de la
littérature latine, avec un retour systématique à leur mise en contexte historique et culturel.

4- Plan du cours
1- Révision des points grammaticaux déjà acquis Ŕ Versions
2- Pratique de la version : analyses et traductions de textes en prose et en vers
3- Consolidation

123

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.
- B. Bortolussi, Bescherelle. Grammaire de Latin, Hatier, 2008.
- S. Boularot et M. Furno, Le Latin, de l'initiation à la pratique : Grammaire différentielle,
Vol. 1, Paris, Orphys, 1996.
- S. Boularot et M. Furno, Le Latin, de l'initiation à la pratique : Fiches et exercices, Vol. 2,
Paris, Orphys, 1996.
- J. Beaujeu, S. Deleani et J.-M. Vermander, Initiation à la langue latine et à la civilisation
romaine, Tome II, Paris, Sédès, 1996. XF 199
- S. Deléani, Initiation à la langue latine et à son système. Manuel pour grands débutants,
Paris, Armand Colin, 4e édition revue et augmentée, 2013. XF 17
- A. Ernout, Morphologie historique du latin, Paris, Klincksieck, 3e édition revue et corrigée,
2014. XF/Res(ERN)
- A. Ernout, A. Meillet et J. André, Dictionnaire étymologique de la langue latine : histoire
des mots, Paris, Klincksieck,4e édition, 2001. A 1830
- F. Gaffiot, Le Grand Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Paris, Hachette, nouvelle édition
revue et augmentée, 2000. A 3766
- R. Martin et J. Gaillard, Les Genres littéraires à Rome, Paris, Scodel, 1981. XF 228
- L. Sausy, Grammaire latine complète (8e édition conforme aux instructions officielles de
1960 et 1962), Paris, Fernand Lanore, 1991.

7- Liste des cours
1- Séances 1 à 3 : Versions de révision
2- Séances 4 à 8 : Pratique de versions en prose : analyse, traduction et réflexion
3- Séances 9 à 12 : Pratique de versions en vers : analyse, traduction et réflexion
4- Séances 13 et 14 : Révision et consolidation

124

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.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 3 – LITTÉRATURE ET CIVILISATION
ANCIENNES

126

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Textes Antiques Traduits
Enseignante : Mme Mouna ESSAÏDI

1-Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce cours de Textes antiques traduits Ŕ TAT Ŕ est destiné aux étudiants inscrits en Master 2 Ŕ
Lettres classiques. Son objectif est de permettre aux apprenants de découvrir l’histoire de la
littérature grecque et les caractéristiques des différents genres à travers l’interprétation et
l’analyse d’extraits des auteurs les plus marquants et les plus représentatifs.

3- Résumé
Un panorama de la littérature grecque, voilà ce que propose ce cours de TAT. Suivant une
évolution chronologique, il offre un aperçu général des différentes périodes de l’histoire de la
littérature grecque allant de l’époque archaïque (IXe → VIIIe siècles av. J.-C.) à l’époque
romaine et impériale (IIe → VIe siècles ap. J.-C.). Seront ainsi abordés des extraits de la poésie
archaïque Ŕ épique et lyrique Ŕ, de la période classique, dite également Athénienne, marquée
par la diversité des genres Ŕ les débuts de la prose et de l’histoire, l’essor de la philosophie et
de l’éloquence, sans oublier le théâtre aussi bien comique que tragique. Vient ensuite la
période alexandrine, communément appelée période hellénistique (essentiellement poétique,
avec Callimaque et Apollonios de Rhodes). Notre panorama se clôt avec l’étude d’extraits de
la période romaine et impériale avec la floraison de l’historiographie et les débuts de la
littérature chrétienne.
Durant ce semestre, nous allons nous concentrer sur l’analyse des textes, non sans les avoir
mis dans leur contexte, en essayant à chaque fois de remonter à l’époque étudiée, sa mentalité
et ses enjeux profonds.

4- Plan du cours
1- Introduction générale à l’histoire de la littérature grecque
2- Explications et études de textes
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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.
- M.-F. Baslez, Les Sources littéraires de l’histoire grecque, Paris, A. Colin, 2003. Z 17425
- A. Billault, La Création romanesque dans la littérature grecque à l’époque impériale, Paris,
PUF, 1991. XF 333
- T. Grandjean, L’Essentiel de la civilisation grecque, Studyrama, 2013.
- A.-M. Malingrey, La Littérature grecque chrétienne, Paris, PUF, 1968. Qs 1286
- G. Nagy, Le Meilleur des Achéens : la fabrique du héros dans la poésie grecque archaïque,
Paris, Ed. du Seuil, 1994. XD 2570
- J. Romilly (de), Patience mon cœur : l’essor de la psychologie dans la littérature grecque
classique, Paris, Les Belles Lettres, 1991. XF 116
- S. Said, La Littérature grecque d’Alexandre à Justinien, Paris, PUF, 1990. Qs 2523
- S. Said, Histoire de la littérature grecque, Paris, PUF, 2004. XF 328
- J. Taminaux, Le Théâtre des philosophes : la tragédie, l’être, l’action, Grenoble, J. Million,
1995. S 10073
- J.-P. Vernant, P. Vidal-Naquet, La Grèce ancienne, Paris, Ed. du Seuil, 1992. Z 16301-1

7- Liste des cours
1- Séances 1 et 2 : Cours introductifs
2- Séances 3 et 4 : La période archaïque 1
 L’épopée héroïque d’Homère
 L’épopée didactique d’Hésiode
3- Séance 5 : La période archaïque 2
 Le lyrisme : de l’élégie et de l’ode
4- Séance 6 : La période classique et Athénienne 1
 L’histoire et les premiers prosateurs : Hérodote, Thucydide et Xénophon
5- Séances 7 et 8 : La période Athénienne 2
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La philosophie : Un choix se fera entre Socrate, Platon et Aristote.
L’éloquence : des origines à Démosthène

6- Séances 9 et 10 : La période Athénienne 3
 La tragédie : un choix se fera entre Eschyle, Sophocle et Euripide
 La comédie : un choix se fera entre Aristophane et Ménandre
7- Séance 11 : La période hellénistique :
 L’Alexandrinisme poétique : Callimaque et Apollonios de Rhodes
 Polybe et son Histoire romaine
8- Séances 12 et 13 : La période Romaine et Impériale
 L’historiographie : étude de deux extraits : un choix se fera entre Denys
d’Halicarnasse, Dion Cassius, Pausanias, Strabon et Plutarque
9- Séance 14 : La période tardive
 La littérature chrétienne : Origène

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.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Civilisation gréco-romaine
Enseignante : Mme Mouna ESSAÏDI

1-Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours de civilisation gréco-romaine, initié en Master 1, se propose pour cette deuxième
année, de concentrer et approfondir la réflexion des apprenants sur quelques questions en
particulier. Le choix de partir d’une thématique précise permet de poser les bonnes questions
concernant le texte, l’auteur et son époque d’une part, le contexte historique, littéraire et
civilisationnel d’autre part.
Le cours portera sur la question de l’écriture de soi à partir de la Correspondance de Cicéron,
des Tristes d’Ovide, des Lettres à Lucilius de Sénèque et des Lettres de Pline le Jeune. Cette
étude nous permettra de montrer l’importance du genre épistolaire dans la connaissance de la
civilisation romaine.

3- Résumé
Il s’agit de montrer comment, à partir d’une écriture du « je », en l’occurrence un « je »
épistolier, les auteurs du corpus (Cicéron, Ovide, Sénèque et Pline le Jeune) mettent en
lumière divers aspects de la civilisation romaine. Ces derniers vont de la vie quotidienne aux
interrogations philosophiques et métaphysiques en passant par des réflexions sur l’écriture et
le rapport de l’auteur à son œuvre. Parler de soi devient un moyen et un cadre pour parler de
l’homme romain, de ses préoccupations et de la société dans laquelle il évolue.
L’étude des différents textes nous servira de point de départ pour mettre l’accent sur un aspect
précis de cette combinaison du « je » épistolaire et de l’autre romain, en vue d’une analyse de
civilisation.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Explications et analyses de textes des différents auteurs
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3- 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
- Cicéron, Correspondance, Tome II, texte établi et traduit par L.-A. Constans, Paris, Les
Belles Lettres, 1935. Q1 CIC (t2)
- Ovide, Les Tristes, texte établi et traduit par J. André, Paris, Les Belles Lettres, 1968.
- Pline le Jeune, Lettres, texte établi et traduit par A.-M. Guillemin, Paris, Les Belles Lettres,
1959. Q1 PLI (t1), Q1 PLI (t2) et Q1 PLI (t3)
- Sénèque, Lettres à Lucilius, texte établi par F. Prehac et traduit par H. Noblot, Paris, Les
Belles Lettres, 1964. XD 7251

 Ouvrages critiques, monographies
- M.-F. Baslez, P. Hoffmann et L. Pernot (edd.), L’Invention de l’autobiographie : d’Hésiode
à Saint Augustin, Actes du 2e colloque de l’Equipe de recherche sur l’hellénisme postclassique, Paris, ENS, 14-16 juin 1990, Paris, Publications de l’ENS, 1993. Z 12009
- G. Mathieu Castellani, La Scène judiciaire de l’autobiographie, Paris, PUF, « Ecriture »,
1996. XD 7307
- J. Gaillard, Rome, Ier siècle avant J.-C. : Ainsi périt la République des vertus…, Paris,
Autrement, 1996. Z 17780
- J. Gaillard, Rome, Ier siècle après J.-C. : Les orgueilleux défis de l’ordre impérial, Paris,
Autrement, 1996. Z 15590
- M. C. Grassi, Lire l’épistolaire, Paris, Dunod, 1998. XD 5373
- P. Grimal, La Civilisation romaine, Paris, Arthaud, 1984. Z 1998
- Y. Le Bohec, Histoire romaine, textes et documents, Paris, PUF, 1997. Z 14259
- M. Foucault, Dits et écrits, édition établie sous la direction de D. Defert et E Ewald (avec la
collaboration de J. Lagrange), Paris, Gallimard, 1994. Q 79-3
- M. Le Glay, Y. Le Bohec, J.-L. Voisin, Histoire romaine, Paris, PUF, 1991. Z 11505
- R. Martin et J. Gaillard, Les Genres littéraires à Rome, Paris, Scodel, 1981. XF 228
- H. Zehnacker et J.-C. Fredouille, Littérature latine, Paris, PUF, 2005. Q 25-424

131

 Sites internet :
- les étudiants sont également invités à se documenter en consultant les sites suivants :
http://www.cairn.info
http://www.persee.fr

7- Liste des cours
1- Séances 1 et 2 : Cours introductifs :
 Présentation générale des Iers siècles av. et ap. J.-C. Contexte politique,
social et culturel.
 L’écriture de soi : question de civilisation ?
2- Séances 3 à 5 : Explication et analyse de textes de la Correspondance de Cicéron
3- Séances 6 à 8 : Explication et analyse de textes des Tristes d’Ovide
4- Séances 9 à 11 : Explication et analyse de textes des Lettres à Lucilius de Sénèque
5- Séances 12 et 13 : Explication et analyse de textes des Lettres de Pline le Jeune
6- Séance 14 : Exposé de synthèse

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Ce cours ne nécessite pas d’outil spécifique si ce n’est l’accès à la bibliographie.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 4 – LITTÉRATURE COMPARÉE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature comparée
Enseignant :

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Problématique du cours : La guerre de Troie dans le cycle troyen d’Homère (L’Iliade et
L’Odyssée) et La Guerre de Troie n’aura pas lieux de Jean Giraudoux.
Objectif : il s’agit d’identifier le théâtre de Giraudoux et, partant, le théâtre contemporain
comme étant l’illustration du tragique moderne lié à la fatalité. L’impuissance des hommes
face à cette fatalité Ŕ celle des personnages de Giraudoux Ŕ incarne le retour du tragique au
XXe siècle, tragique qui puise sa source dans la toute-puissance du destin désormais
représenté par l’histoire en marche. Cette dernière apparaît comme une mécanique implacable
contre laquelle les hommes ne peuvent rien.

3- Résumé
À partir du mythe de la guerre de Troie, on étudiera les écarts dans le théâtre de Giraudoux
par rapport aux textes homériques. Le traitement du mythe de la guerre de Troie chez
Giraudoux est symptomatique du retour du sentiment tragique pendant l’entre-deux-guerres.
Ce retour s’explique par la situation somme toute périlleuse que traverse alors l’Europe :
montée des nationalismes, du fascisme et du nazisme. Le réinvestissement du mythe troyen
est l’expression de ce péril contre lequel Ulysse et Hector ne peuvent rien, ces deux
personnages incarnant la paix difficile et illusoire.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Commentaires comparés de textes
3- Synthèse
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Ne sont cités ici que les ouvrages disponibles à la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Leur cote est
mentionnée en caractère gras.

 Études consacrées à Jean Giraudoux et à son œuvre
- Mauricette Berne, Jean Giraudoux : du réel à l’imaginaire, Paris, Bibliothèque Nationale,
1982. XD 3474
- Jacques Body, Giraudoux et l’Allemagne, Paris, Didier, 1975. XD 3689
- Jacques Body, Jean Giraudoux : la légende et le secret, Paris, PUF, 1986. XD 6478
- Mireille Cornud-Peyron, La Guerre de Troie n'aura pas lieu, Jean Giraudoux : résumé
analytique, commentaire critique, documents complémentaires, Paris, Nathan, 1990. XD 1693
- Sylviane Coyault, Le Personnage dans l’œuvre romanesque de Jean Giraudoux, Berne,
Peter Lang, 1992. XD 3058
- Daniel Dugast, Théâtre et dialogue : études de lexicométrie organisationnelle sur les
théâtres de Corneille, Racine et Giraudoux, Genève, Slatkine, 1979. XA 1293
- Philippe Dufay, Jean Giraudoux : biographie, Paris, Julliard, 1993. XD 3482
- Etienne Frois, La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Giraudoux : résumé, personnages,
thèmes, Paris, Hatier, 1998. XD 5717
- Ahmed Manaï, Le Tragique dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux,
Tunis, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1983. T 2981
- Charles Mauron, Le Théâtre de Giraudoux, Etude psychocritique, Paris, L’Harmattan, 2002.
XD 5829
- Alain Niderst, Jean Giraudoux ou L’Impossible éternité, Paris, Nizet, 1994. XD 3491
- Mohamed Raja Rahmouni, Réel et irréel dans le théâtre de Giraudoux, Tunis, Publication
de la Faculté des Lettres de la Manouba, 1992. XD 2236

 Études consacrées à Homère et à son œuvre
- Edmond Beaujon, Acte et passion du héros, Essai sur l’actualité d’Homère, Neuchâtel, A La
Baconnière, 1948. XF 193
- Antoine Brunet, Précis d’histoire de la civilisation occidentale : les faits, les idées, les
hommes, les ouvres, d’Homère a Picasso, Paris, Hachette, 1979. Z 1229
- Félix Buffière, Les Mythes d’Homère et La Pensée grecque, Paris, Les Belles Lettres, 1973.
XF 320
- Florence Dupont, Homère et Dallas, Introduction à une critique anthropologique, Paris,
Kimé, 2005. S 11403
- Moses I. Finley, Le Monde d’Ulysse, Paris, Seuil, 2002. Z 16300
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- Gabriel Germain, Homère, Paris, Seuil, 1958. Q 105-43
- Jean Hardouin, Apologie d’Homère, Genève, Slatkine Reprints, 1971. XD 4770
- François Jouan, Euripide et les légendes des Chants Cypriens : des origines de la guerre de
Troie à l’Iliade, Paris, Les Belles Lettres, 1966. XF 171
- Hélène Monsacré, Les Larmes d’Achille : le héros, la femme et la souffrance dans la poésie
d'Homère, Paris, A. Michel, 1984. XF 55
- Jacqueline de Romilly, Homère, Paris, PUF, 1985. Qs 2218
- Suzanne Saïd, Homère et l’Odyssée, Paris, Belin, 1998. XD 5114
- Albert Severyns, Homère, Le Poète et son œuvre, Bruxelles, Office de Publicité, 1943.
XF/Res(SEV)
- Albert Severyns, Les Dieux d’Homère, Paris, PUF, 1966. Q 100/57
- Marie-Odile Vieillard-Baron, L’Odyssée d’Homère, Paris, Éditions Pédagogie Moderne,
1977. XD 6761

 Références
- Gérard Fry, Récits inédits sur la guerre de Troie, Paris, Les Belles Lettres, 1998. Z 14784
- Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, PUF, 1969. Z17141
- Georges Hacquard, Guide mythologique de la Grèce et de Rome, Paris, Hachette, 1964.
Z16914

7- Liste des cours
1- Introduction : le cycle troyen d’Homère
2- Introduction : Giraudoux : La Guerre de Troie n’aura pas lie
3- Commentaire de texte 1 (Homère)
4- Commentaire de texte 2 (Giraudoux)
5- Commentaire comparé des textes 1 et 2
6- Commentaire de texte 3 (Homère)
7- Commentaire de texte 4 (Giraudoux)
8- Commentaire comparé des textes 3 et 4
11- Exposé de synthèse n°1
12- Exposé de synthèse n°2

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Méthodologie adoptée : commentaire comparé.
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Parcours
Langue
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1 – MÉTHODOLOGIE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Didactique de l’enseignement
Enseignant : M. Jamil CHAKER

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce séminaire est une initiation à la didactique de l’enseignement du français. À terme, il
permettra aux étudiants d’identifier et de différencier différentes conditions d’apprentissage
du français selon les situations.

3- Résumé
La didactique du français Ŕ et plus généralement la didactique des langues Ŕ est une science
en évolution permanente. Nos étudiants, qui sont pour la plupart de futurs enseignants,
doivent donc apprendre à réfléchir continuellement et significativement sur leurs pratiques
pédagogiques. L’initiation à la didactique du français langue étrangère en particulier doit leur
apprendre à mettre en place un enseignement adapté aux besoins de leurs futurs élèves en
sollicitant chez ces derniers des compétences linguistiques, communicationnelles et
culturelles. Pour nous, il ne sera donc pas simplement question de proposer aux étudiants de
M2 un séminaire décrivant le développement de la didactique du français ; nous nous
proposons également, dans le cadre de ce séminaire, de les amener à définir les compétences
générales visées, les compétences spécifiques, les objectifs et activités d’apprentissage, etc.

4- Plan du cours
1- Introduction à la didactique
2- Comment analyser les besoins des apprenants ?
3- Comment monter une séquence didactique ?

139

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
- Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et
seconde, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2003.
- Isabelle Gruca et Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère
et seconde, Paris, Ophrys, 2008.
- Gérard Vigner, Enseigner le français comme langue seconde, Paris, Clé International,
Collection « Didactique des langues étrangères », 2001.
- Gérard Langlade, Jean Jordy et Maurice Descotes, Le Projet pédagogique en Français,
séquences et modules au lycée, Paris, Bertrand-Lacoste, 1993.
- Anne Armand, Jean Jordy, Gérard Langlade et Michel Descotes, La Séquence didactique en
français, Paris, Bertrand-Lacoste, 1992.
- Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Pour accéder en ligne à
l’inventaire des contenus clés des niveaux du CECRL, cliquez ici.

7- Liste des cours
1- Chapitre I Ŕ Introduction à la didactique :
Section 1 : Didactique et pédagogie
2- Section 2 : Didactique et sciences du langage
3- Section 3 : Distinctions entre les trois statuts des langues (maternelle, seconde, étrangère)
4- Chapitre II Ŕ Comment analyser les besoins de l’apprenant ?
Section1 : Les tests de niveaux (CECR/ Dalf/Delf/TCF, etc.)
5- Section 2 : Identifier et analyser les besoins de l’apprenant
6- Section 3 : Définir les compétences générales visées, les compétences spécifiques, les
objectifs et activités d’apprentissage (utiliser le référentiel de compétences élaboré par des
experts tunisiens: compétence transversale, compétence de compréhension de l’écrit,
compétence de production de l’écrit, compétence de compréhension de l4oral, compétence de
production de l’oral).
7- Chapitre III : Comment monter une séquence didactique ?
Section 1 : Comptes rendus d’ouvrages portant sur la question
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8- Section 2 : Exercices d’application faits par les étudiants

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Exercices pratiques, mise en situation, jeux de rôles.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Initiation à la recherche
Enseignante : Mme Samia KASSAB-CHARFI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement se veut essentiellement pratique. Il vise à dispenser les notions essentielles
à l’acquisition des connaissances nécessaires à l’élaboration d’un mémoire lors du Semestre 2
du M2 et à sa soutenance.

3- Résumé
Le mémoire de master a pour but d’évaluer la capacité de l’étudiant à mener une réflexion sur
un sujet donné de manière personnelle, rigoureuse et cohérente. Il doit donner à l’évaluateur
l’impression d’un travail achevé dans lequel l’étudiant a posé une problématique, l’a traitée
sous l’aspect ou les aspects annoncés et qu’il est arrivé à y répondre.
Par ailleurs, il obéit à des normes de présentation bien définies qu’il faut impérativement
respecter.
Deux aspects du travail sont donc à soigner : le fond (soit la matière à traiter) et la forme (soit
la manière de présenter).

4- Plan du cours
1- Élaboration d’un mémoire (1/2) : La matière à traiter (le choix du sujet et sa
formulation claire par la définition d’une problématique et par la délimitation du corpus, la
recherche documentaire, la rédaction des fiches de lecture, l’élaboration du plan).
2- Élaboration d’un mémoire (2/2) : La manière de présenter (la bibliographie, les notes
de bas de page, la présentation générale du mémoire).
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.
- Étienne Koulakoumouna, Réussir la rédaction et la soutenance d'un mémoire de recherche :
guide pratique, Paris, L’Harmattan, 2005. M 13380
- Pierre N’Da, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de
doctorat : en lettres, arts, sciences humaines et sociales : informations, normes et
recommandations universitaires, techniques et pratiques actuelles, Paris, L’Harmattan, 2007.
A 5499
- Jean-Claude Rouveyran, Le Guide de la thèse. Le Guide du mémoire : Du projet à la
soutenance, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001.

7- Liste des cours
1- La bibliographie (1/2) : la documentation (outils de la documentation et rédaction des
fiches bibliographiques).
2- La bibliographie (2/2) : le protocole bibliographique (exercices de présentation d’une
bibliographie).
3- La rédaction des fiches de lecture.
4- Les notes infrapaginales : exercices pour familiariser les étudiants avec les conventions
internationales (utilisation des abréviations de référence).
5- Le projet de mémoire : objectifs et rubriques.
6- Présentation de leur projet par les étudiants : discussion pour permettre une autoévaluation.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
La méthodologie est d’abord une pratique. Aussi cet enseignement, en plus de dispenser des
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connaissances théoriques, doit-il être pour les étudiants de M2 l’occasion d’envisager
concrètement les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés lors de l’élaboration du
mémoire de master. C’est pourquoi, la séance est aussi conçue comme un espace de
discussion et d’échange entre l’enseignant et les apprenants afin de les préparer au mieux à
l’épreuve qui est censée couronner leur cursus universitaire : la soutenance du mémoire.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 2 – LINGUISTIQUE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Théories linguistiques
Enseignant : M. Lassaâd OUESLATI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielle (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
En théories linguistiques, le principal objectif est de permettre à l’étudiant d’avoir une idée
globale de problématiques traitées par la linguistique depuis la publication du Cours de
Linguistique générale. Il s’agit de lui montrer comment on considère la linguistique comme
une science humaine ayant non seulement un objet d’étude mais aussi une méthode
rigoureuse d’analyse. La diversité des méthodes conduit à la pluralité des approches et des
théories linguistiques. L’étudiant devrait distinguer une théorie d’une autre à travers différents
angles d’attaque dont le problème posé, la démarche adoptée dans l’analyse des phénomènes
linguistiques et la métalangue.

3- Résumé
La problématique centrale de la linguistique depuis Saussure se résume dans le mot. En effet,
cette notion pose un problème de définition. À travers l’histoire de la linguistique moderne,
différents linguistes ont tenté de définir cette unité d’analyse. Le maitre genevois est parti de
la notion de signe linguistique avec les deux facettes, le signifiant et le signifié. La grammaire
transformationnelle a tenté de définir le mot comme une chaine de caractères séparée des
autres signes par un blanc. La grammaire fonctionnelle a préféré remplacer ce concept par
celui de monème. Les lexicologues ont proposé le terme d’unité lexicale. La diversité des
dénominations témoigne du caractère problématique de cette notion. En effet, elle touche à la
morphologie (délimitation du mot et figement lexical), à la syntaxe (l’appartenance à une
catégorie syntaxique et les spécificités distributionnelles) et à la sémantique (le problème de
la polylexicalité et de la polysémie ; le problème de la globalisation sémantique ; la
dichotomie opacité/transparence, etc.). Ce qui fait l’originalité de cette approche, c’est que
chaque école linguistique utilise sa propre métalangue en essayant d’expliquer le
fonctionnement du système linguistique.
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4- Plan du cours
1- Introduction
2- Présentation de diverses théories linguistiques
3- Synthèse : méthodologie du commentaire linguistique composé

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
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JORGE MORAIS BARBOSA, « Qu'est-ce que la linguistique fonctionnelle ? », La
linguistique 2009/1 (Vol. 45), p. 73-83. DOI 10.3917/ling.451.0073.
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Didier. POTTIER, BERNARD (1992), Sémantique générale. Paris, Presses universitaires de
France.
- MEJRI SALAH (dir.)( 2009), La problématique du mot, Le français moderne, n°1.
MEJRI SALAH, (2009), « Le mot, problématique théorique », dans Le français moderne,
n°1, La problématique du mot, pp. 68-82.
- PETIOT GENEVIÈVE ET REBOUL-TOURÉ SANDRINE, (2009), « Peut-on définir le
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- PETIT GÉRARD, (2009), « Le mot : morphologie et figement », dans Le français moderne,
n°1, La problématique du mot, pp. 33-54.
- SFAR INÈS, (2009), « Mot et racine prédicative : aux carrefours de la syntaxe et de la
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7- Liste des cours
1- Introduction : Le caractère central de la notion du mot en linguistique moderne (le mot en
tant qu’unité d’analyse : concepts structuraux saussuriens signifiant, signifié et référent)
2- La diversité des approches de l’analyse linguistique : linguistique structurale, grammaire
générative, grammaire distributionnelle, grammaire fonctionnelle.
3- Le statut du mot en linguistique fonctionnelle : la philosophie de la linguistique
fonctionnelle
4- La typologie des monèmes
5- Les synthèmes : définition et typologie
6- Monèmes et synthèmes dans l’énoncé : les différents rapports de dépendance
7- Le mot dans la théorie des classes d’objet : présentation de la théorie
8- Les fonctions primaires : prédicat, argument, actualisateur
9- Les différents types de prédicats : verbaux, adjectivaux, nominaux, adverbiaux
10- Les prédicats figés
11- La hiérarchie prédicative : la prédication seconde et le prédicat de second ordre.
12- Méthodologie du commentaire linguistique composé
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le but étant de faire prendre conscience aux étudiants de la multiplicité des points de vue et,
partant, de la globalité du phénomène face à la relativité des approches, il conviendra de
proposer aux étudiants de faire la jonction entre l’approche exclusivement synchronique et/ou
l’approche exclusivement historique dispensées au sein des différentes unités d’enseignement
de la licence.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Questions de syntaxe
Enseignant : M. Lassaâd OUESLATI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielle (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours

-

La question de syntaxe traitée dans ce cours est intitulée : L’adverbe en français entre langue
et discours : les principales typologies. Ce cours vise à :
- initier les étudiants à la recherche scientifique à travers le traitement d’une question précise,
- leur donner les moyens méthodologiques leur permettant de distinguer les différents types
d’adverbes,
- leur permettre de classer les adverbes selon les approches étudiées,
- leur permettre de distinguer l’énoncé, l’énonciation et le discours,
- leur apprendre à rédiger un commentaire syntaxique cohérent.

3- Résumé
Une réflexion sur les différents types d’adverbes permet d’avoir une idée approfondie des
propriétés syntaxiques de l’adverbe en tant que partie de discours. Ce qui la distingue des
autres parties de discours est, selon la terminologie guillaumienne, son incidence externe de
second degré. Cette propriété intrinsèque à l’adverbe lui permet de fonctionner de façon
différente de celle des autres parties de discours. Ainsi une définition de l’adverbe selon la
psychomécanique s’impose en comparaison avec les autres catégories syntaxiques. Une telle
définition débouche sur une typologie selon le support d’incidence de l’adverbe. Aussi avonsnous globalement deux principaux types d’adverbes : les adverbes de constituants et les
adverbes de phrase. La deuxième typologie d’adverbes que nous avons choisie est celle faite
par Christian Molinier et Françoise Levrier. Inspirée de la grammaire transformationnelle
initiée en France par Maurice Gross, cette typologie s’appuie essentiellement sur le
comportement syntaxique des adverbes. La taxinomie se fait selon des critères syntaxiques
bien déterminée.
La troisième approche est celle qui s’inscrit dans une théorie lexicaliste, la théorie des classes
d’objets. Comme cette théorie est orientée vers le traitement automatique des langues
naturelles, la typologie proposée des adverbes est le fruit d’une réflexion logico-sémantique
sur la notion de prédicat. Aussi distingue-t-on les adverbes prédicatifs des adverbes non
prédicatifs. À l’intérieur de chaque classe, on procède à une typologie en sous-classes.
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4- Plan du cours
1- Introduction : Les adverbes est une partie de discours problématique. Présentation de
l’historique de l’adverbe
2- La typologie des adverbes
3- Synthèse : Méthodologie du commentaire syntaxique composé

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
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structure de discours », L’adverbe : un pervers polymorphe, Etudes linguistiques réunies par Jean
Goes, pp.127- 146, Artois Presses Université.
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Paris, PUL pp.13-25
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OPHRYS.
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ASSTRIL.
- GUIMIER C., & OUESLATI L., (2006), « Le degré de figement des constructions ‟verbe+adjectif
invarié” », in Composition syntaxique et figement lexical, dir. J. François et S. Mejri, Syntaxe &
Sémantique, Cane, Presses Universitaires de Caen, pp.17-38.
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- GUIMIER C., Remarques sur la formation des adverbes de manière en français et en anglais,
Mélange Jean Tournier, Recherches en Linguistique Etrangère, XIX, Besançon, 237-255.
- GUIMIER, C., (1991) « Sur l’adverbe orienté vers le sujet », L’Etat de l’adverbe, Travaux de
CERLICO, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 97-114.
- HANSEN I., (1982), Les Adverbes prédicatifs français en Ŕment : usage et emploi au XXe siècle.
Götborg, Acta Universatis Gothoburgensis.
- Langue française, (1990) : Classification des adverbes, Larousse, 88, Décembre.
- LENEPVEU V., (1990), Eléments pour étude du système adverbial du français contemporain, Thèse
de doctorat Université de Caen.
- MOINGNET G., « L’incidence de l’adverbe et l’adverbialisation des adjectifs », Travaux de
linguistique et de Littérature, I, 175-194.
- MOLINIER C. et LEVRIER F., (2000), Grammaire des adverbes : description des formes en Ŕment,
Librairie DROZ S.A.
- MOLINIER C., (1985), « Remarques sur une sous-classe d’adverbes en Ŕment orientés vers le sujet
et leur sources », Linguisticoe Investigationes IX : 2. 321-341.
- MOLINIER, C., (2005), « Les formes adverbiales du français construites sur l’adjectif général », in
Etudes linguistiques, sous la direction de Jean Goes, pp. 89-106, Artois Presses Université.
- RIEGEL M., PELLAT J-C, RIOUL R. (1994), Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.
- SCHLYTER S., (1977), La Place des adverbes en Ŕment en français, Dissertation zur Erlangung des
akademischen Grades des Doctors der Philosophie au der Universität, Kanstanz.
- TARDIF M. (1982), « La sous-catégorisation des adverbes en Ŕment », Recherches Linguistiques à
Montréal, vol.18 149-156.
- VET C., « Les adverbes de temps : décomposition lexicale et « coercion », Temps et aspect, de la
morphologie à l’interprétation, Sciences du langage, sous la dir. De Brenda LACA, PUV Université
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7- Liste des cours
1- Introduction : L’adverbe est une partie de discours problématique. Présentation de
l’historique de l’adverbe
2- Les adverbes dans l’approche psychomécanique : l’incidence syntaxique
3- La typologie des adverbes chez Claude Guimier : la distinction entre incidence syntaxique
et portée sémantique
4- Les types d’adverbes selon leur incidence syntaxique et leur portée sémantique.
5- Les différents types d’adverbes de phrase
6- Les différents types d’adverbes de constituants
7- La grammaire transformationnelle et les principales notions : le cas des grammaires des
adverbes de Christian Molinier et Françoise Levrier
8- Les différents types d’adverbes : les adverbes de constituants
9- Les adverbes de phrases et les adverbes énonciatifs
10- Les adverbes dans la théorie des classes d’objets : l’analyse prédicative des adverbes
11- La typologie des adverbes : prédicatifs/ non prédicatifs
12- Méthodologie du commentaire syntaxique composé
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Observation d’un corpus phrastique et/ou textuel devant mener à l’élaboration d’un
commentaire syntaxique composé propice à la restitution des éléments du cours. Ce dernier
devient ainsi le lieu d’une réflexion organisée et argumentée.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 3 – RHÉTORIQUE ET ANALYSE DU
DISCOURS
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Rhétorique
Enseignante : Mme Samia KASSAB-CHARFI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le séminaire de rhétorique vise à donner aux étudiants du parcours langue une connaissance à
la fois historique et synchronique de la Rhétorique. Cette connaissance devrait affiner
l’aptitude de l’étudiant à la compréhension et à l’analyse des textes littéraires et autres types
de textes (discours politiques, discours publicitaires etc.).
Le séminaire d’analyse du discours est destiné à développer la compétence de compréhension
et d’analyse d’un discours littéraire ou autre (journalistique, politique, social, idéologique).

3- Résumé
Le cours de rhétorique englobe une histoire de la Rhétorique des origines (VIe siècle av. J.C.) jusqu’à nos jours (réinvention de la rhétorique avec les techniques de communication
moderne (commerce, publicité, discours de propagande, etc.).
C’est également une approche synchronique de la rhétorique qui est envisagée : ses genres,
ses parties, ses fonctions, ses immenses potentialités en lien avec l’art de communiquer et de
persuader.
Les textes sont extraits de grandes œuvres (Montaigne, Préambule des Essais, Textes des
orateurs de la Révolution, etc.).

4- Plan du cours
1- Définitions
2- Présentation des recherches contemporaines et modernes
3- Travail sur les textes à partir des figures de rhétorique

155

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.
- Georges Molinié et Michèle Aquien, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris, LGF Livre de Poche, coll. « Encyclopédies d’aujourd’hui », 1999. A 3942
- Marc Fumaroli, Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne : 1450-1950, Paris, Presses
Universitaires de France, 1999. 8.08(091)FUM (Salle des enseignants)
- Jean-Jacques Robrieux, Éléments de rhétorique et d’argumentation, Paris, Dunod, 1993. XA
672
- Olivier Reboul, La Rhétorique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ?
», 1998. Qs 2133
- Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, Paris, Presses Universitaires de France, coll.
« Premier cycle », 2009. XD 1925
- Michel Meyer, La Rhétorique, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? »
n° 2133, 2004. Qs 2133
- Michel Meyer, Histoire de la Rhétorique des Grecs à nos jours, Paris, Le Livre de Poche,
coll. « Biblio-Essais »
- Françoise Desbordes, La Rhétorique antique, Paris, Hachette, coll. « HU Langues et
civilisations anciennes », 1996.
- Joëlle Gardes-Tamine, La Rhétorique, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 1996. S 8091
- Ruth Amossy, L’Argumentation dans le discours, Paris, Nathan, 2000.
- Chaïm Perelman, L’Empire rhétorique, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque d’histoire de la
philosophie », 2002. S 13000
- Aron Kibédi-Varga, Rhétorique et littérature, Paris, Klincksieck, 2002.
- Aron Kibédi-Varga, Rhétorique et littérature : études de structures classiques, Paris, Didier,
1970. XA 116
- Bertrand Buffon, La Parole persuasive, Paris, Presses Universitaires Françaises, coll.
« L’interrogation philosophique », 2002.
- Michel Meyer, Principia rhetorica. Une théorie générale de l’argumentation, Fayard, coll.
« Ouverture », 2008.
- Philippe-Joseph Salazar, L’Art de parler, anthologie de manuels d’éloquence, Paris,
Klincksieck, 2006. S 10957
- Philippe Roussin, Rhétorique in Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du
langage de Ducrot et Schaeffer, Paris, Seuil, coll. « Point Essais », 1995.
- Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité tome I et II, Paris, Seuil, coll.
« Point Histoire », 1964. Z 6062
- Roland Barthes, L’Aventure sémiologique, Paris, Seuil, 1985. Q 96-219
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- John Bender et David Wellbery, The Ends of Rhetoric: History, Theory, Practise, Stanford
University Press, 1990.
- Alain Michel, Rhétorique et philosophie chez Cicéron. Essai sur les fondements
philosophiques de l’art de persuader, Paris, Presses Universitaires de France, 1960.
- Constantin Salavastru, Rhétorique et politique. Le pouvoir du discours et le discours du
pouvoir, L’Harmattan, coll. « Psychologie politique », 2005.
- Michel Pougeoise, Dictionnaire de rhétorique, Paris, Armand Colin, coll. « Dictionnaires »,
2001. XA 1575
Le séminaire de Rhétorique utilise entre autres les travaux de Dominique Maingueneau sur la
genèse du discours et pragmatique du texte littéraire (le contexte de l’œuvre littéraire,
énonciation, écrivain, société) de Michel Foucault (l’archéologie du savoir), de Ducrot (Les
Mots du discours, Minuit, 1980).

7- Liste des cours
1- Les différentes conceptions de la rhétorique au cours des siècles. Celles-ci peuvent se
rattacher à deux traditions philosophiques :


la définition d’origine sophistique, selon laquelle la rhétorique doit persuader. Bien
que propagée par les sophistes comme Gorgias, il s’agit de la conception héritée
d’Aristote.



la définition d’origine stoïcienne qui pose qu’elle est l’art de bien discourir. Elle
requiert une bonne moralité et se rapproche en cela d’une représentation de la sagesse.
Ses représentants sont Quintilien et Cicéron.

2- Présentation des définitions de l’art rhétorique qui découlent de cette double tradition : «
Aide mémoire » pour Roland Barthes, la rhétorique est pour Arthur Schopenhauer ou John
Stuart Mill la technique du discours public, alors que, pour Antelme Édouard Chaignet, dans
La Rhétorique et son histoire (1888), elle consiste à « persuader et convaincre ». Pour le
philosophe anglais Francis Bacon, elle est « l’art d’appliquer la raison à l’imagination pour
mieux mouvoir la volonté », alors que pour l’Américain Richard Weaver, elle est « un art de
l’emphase ».
3- Trois définitions historiques concurrentes de la rhétorique selon Michel Meyer.


la rhétorique est une manipulation centrée sur l’auditoire (cette idée prévaut chez
Platon qui y voit un mouvement verbal fallacieux) ;



la rhétorique est l’art de bien parler (suivant la formule latine de Quintilien, la
rhétorique est un « ars bene dicendi » (un « art du bien dit »), notion qui renvoie à
celle d’éloquence ;



la rhétorique est le fait d’un orateur ; en ce sens elle est l’exposé d’arguments ou de
discours qui doivent persuader l’auditoire au sein d’un cadre social et éthique.

4- Présentation des recherches contemporaines qui ont diversifié les interprétations de la
rhétorique. Il existe ainsi une rhétorique judiciaire, une autre politique, une troisième scolaire
etc. Cette logique interne à la discipline concerne en effet à la fois le droit, la littérature, la
vente, la publicité, le discours religieux comme politique et le parler quotidien. Une définition
157

globale de l’art rhétorique doit donc prendre en considération l’acte de communication.
5- Présentation des trois notions centrales : le logos, le pathos et l’êthos. La rhétorique utilise,
dès ses fondements, trois notions centrales dans la pensée grecque et latine, que résume
Cicéron lorsqu’il dit que la rhétorique consiste à « prouver la vérité de ce qu’on affirme, se
concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller en eux toutes les émotions qui sont utiles à la
cause ».
Exposer la réflexion de Michel Meyer sur les « instances oratoires », dont les relations
déterminent les genres rhétoriques ou « institutions oratoires » (juridique, politique, littéraire
ou économico-publicitaire principalement).
6- Présentation de la linguistique et la sémiotique modernes : les conceptions modernes, qui
ont vu le jour au XXe siècle grâce aux travaux des linguistes comme Ferdinand de Saussure,
John Searle, le Groupe μ ou Roman Jakobson, vont redécouvrir l’art oratoire. Des concepts
comme ceux d’argumentation ou de négociation permettent de dépasser les imperfections des
définitions classiques pour aboutir, selon les mots de Michel Meyer à une conception selon
laquelle « la rhétorique est la négociation de la différence entre des individus sur une question
donnée », définition qui influence profondément les modèles communicationnels actuels.
Cependant, tout au long du XXe siècle, « la rhétorique a été réduite à ce qu’elle a de plus
linguistique, c’est-à-dire la théorie des figures », au mépris du discours en lui-même et de sa
dimension relationnelle et sociale. Elle ne fut dès lors comprise et étudiée qu’à travers le
prisme de la grammaire ou de la stylistique. Ce n’est que récemment qu’elle fut redécouverte
comme discipline autonome ayant sa propre épistémologie.
7- La redécouverte de la rhétorique, par les intellectuels comme Kenneth Burke mais aussi par
les professionnels de la communication (publicité, médias, politique, etc.), permet de
redécouvrir les textes classiques et toute la richesse et les techniques de l’art oratoire.
8- Cinq séances : Travail sur les textes à partir des figures de rhétorique : celles-ci permettent
une vaste palette d’effets. La stylistique en étudie plus précisément les effets sur le lecteur,
sans tenir compte d’une situation d’éloquence particulière. Nombre de ces figures peuvent
devenir des arguments spécifiques. L’allégorie est ainsi très employée dans le discours
oratoire car elle permet de donner à voir des concepts abstraits par définition. C’est le cas
aussi de la métaphore comme dans « Ma femme aux cheveux de savane » d’André Breton ou
du paradoxisme. Elles peuvent frapper l’esprit par le raccourci que constitue l’association des
contraires dans l’oxymore ou produire un effet comique avec le zeugme.
Si les figures permettent des effets sur le pathos et l’éthos, elles peuvent s’employer dans des
tactiques de manipulation complexes. Joëlle Gardes-Tamine, dans la Rhétorique distingue
celles servant à polémiquer
(comme l’ironie et l’analogie), à nommer (périphrase, antonomase), à frapper l’auditoire (par
l’hyperbole et la description), à suggérer des idées (allusion, métonymie, euphémisme) ou
encore à interpeller (apostrophe).

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le séminaire de rhétorique fait participer les étudiants sous forme d’exposés, de comptes
rendus d’ouvrages ou d’articles et de commentaires de textes.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Analyse du discours
Enseignante : Raja GMIR

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Problématique : L’organisation des textes.
Il s’agira de :
- Énumérer toutes les règles intériorisées par les sujets leur permettant de juger de la bonne
formation d’un texte.
- Prendre en considération des phénomènes dépassant le cadre de la phrase.
- Montrer que le texte n’est pas un espace de liberté absolue et qu’il exige des règles régissant
son organisation.
- Mettre en évidence qu’un texte est autre chose qu’un ensemble de relations interphrastiques
et qu’il est le résultat d’opérations d’intégration.

3- Résumé
Dans la phrase, les termes entretiennent des relations de dépendance structurale qui sont
décrites par la syntaxe. Au-delà de la phrase, il n’existe pas de dispositif structural
comparable à une grammaire qui soit à même de régler la distribution des unités entrant dans
la composition des discours. L’interprétation des séquences de phrases est guidée par un
principe général de cohérence : l’auditeur ou le lecteur s’attendent à ce qu’il y ait un certain
rapport de sens entre les énoncés et séquences d’énoncés successivement produits par le
locuteur. Lorsque ce rapport n’est pas signalé, ils s’appuient sur leurs connaissances du
contexte et des faits évoqués dans le discours pour développer des inférences de liaison.
Les marques de cohésion ont pour fonction essentielle d’indiquer quelles relations le locuteur
établit entre les énoncés qu’il produit et singulièrement entre les faits que ceux-ci dénotent.
Ces marques codent des instructions relationnelles qui guident le lecteur ou l’auditeur dans la
compréhension du discours au fur et à mesure de son avancée. Parmi ces marques on peut
différencier celles qui établissent des relations de connexion entre deux unités adjacentes
(essentiellement les connecteurs et les anaphores) et les relations d’indexation introduites par
les compléments circonstanciels détachés en tête de phrase qui initient des cadres de discours
à même de regrouper plusieurs propositions en fonction de critères sémantiques.
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4- Plan du cours
1- Les termes et la cohésion lexicale
2- Les phrases et la cohésion syntaxique
3- Le discours : de la cohésion à la cohérence

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.
- J.C. Anscombre & O. Ducrot, L’Argumentation dans la langue, Bruxelles, Mardaga, 1984. S
9687
- A. Berrendonner, « La phrase et ses articulations dans le discours », in Le Français dans le
monde, numéro spécial Recherches et Applications, 1993, pp. 20-26.
- A. Berrendonner & M.J. Reichler-Beguelin, « Décalages : les niveaux de l’analyse
linguistique », in Langue Française, n° 81, 1989, pp. 99-125.
- G. Brown & G. Yule, Discourse analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
- B. Combettes, L’Organisation du texte, Metz, Publications du CRESEF, 1992.
- B. Combettes, Pour une grammaire textuelle: La progression thématique, Bruxelles,
Mardaga, 1983.
- B. Combettes, Les Constructions détachées en français, Paris, Ophrys, 1998.
- L. Danon-Boileau, A. Meunier, M.A. Morel & N. Tournadre, « Intégration discursive et
intégration syntaxique », in Langages, 104, 1991, pp. 111- 127.
- O. Ducrot, Les Mots du discours, Paris, Minuit, 1983.
- H.P. Grice, "Logique et conversation", Communications, 30, 1979, pp. 57-72.
- J.F. Jeandillou, L’Analyse textuelle, Paris, Armand Colin, 1997. XA 1388
- D. Maingueneau, L’Analyse du discours, Paris, Hachette Université, 1991. XA 653
- D. Maingueneau, Les Termes clés de l’analyse du discours, Paris, Seuil, 1997.
- J. Moeschler, Argumentation et conversation, éléments pour une analyse pragmatique du
discours, Paris, Hatier, 1985.
- F. Rastier, Sens et Textualité, Paris, Hachette, 1989. XA 786
- A. Reboul & J. Moeschler, Pragmatique du discours. De l’interprétation de l’énoncé à
l’interprétation du discours, Paris, Armand Colin, 1998. XD 5126
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- E. Roulet & al., Un Modèle et un instrument d’analyse de l’organisation du discours, Berne,
Peter Lang, Collection « Sciences pour la communication » , 2001.
- E. Roulet., La Description de l’organisation des discours, Paris, Didier, 1999.
- J. Searle, Sens et expression, Paris, Minuit, 1979-1982.
- D. Sperber & D. Wilson, La Pertinence, Paris, Minuit, 1986-1989. S 4963
- L. Tesnière, Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 1959. XA 1934

7- Liste des cours
1- Les niveaux de structuration du langage
2- Les termes et la cohésion lexicale
3- Les phrases et la cohésion syntaxique
4- La phrase simple
- De la phrase simple à la phrase complexe
5- Le traitement syntaxique
- Aux marges de la phrase
- Les extensions de la phrase
6- Le discours : de la cohésion à la cohérence
7- Les limites de la phrase et de la syntaxe
8- Que faire au-delà de la phrase ?
9- Les marques de cohésion du discours
10- Cohésion et cohérence du discours
11- La connexion et l’indexation
12- La connexion et l’indexation (suite)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Étude de textes ou de séquences exclusivement empruntés à l’écrit.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 4 – STYLISTIQUE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Stylistique
Enseignante : Mme Samia KASSAB-CHARFI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le séminaire de stylistique englobe un historique des étapes d’évolution de la stylistique,
depuis la philologie allemande de la fin du XIXe siècle jusqu’aux dernières tendances de la
stylistique actancielle.
Le premier volet consiste en une présentation des premières études de type stylistique, et
concernant essentiellement la stylistique de la langue.
En TD, l’accent est porté sur la pratique de l’approche stylistique sur les textes (déconstruire,
dé-contextualiser, re-contextualiser, remettre dans un projet littéraire d’ensemble). L’approche
que nous préconisons ici est immanentiste ou attentionnelle (vs intentionnelle). Elle s’inspire
à la fois de Leo Spitzer, de Jauss et Iser, et de G. Molinié. En particulier, elle fait une part
importante au processus de réception (d’où la présence de la théorie de l’École de Constance)
mais aussi :
- à la description des structures syntaxiques
- à la morpho-lexicologie (un soin tout particulier est apporté aux explorations étymologiques
qui demeurent capitales pour les textes à fort indice d’érudition lexicale)
- à la sémantique (analyse sémique, componentielle)
- à l’intention rhétorique du texte et à sa possible dimension oratoire
- aux figures motrices qui régissent la dynamique langagière du discours

Le second volet est strictement analytique. Il consiste à exercer les étudiants au commentaire
stylistique avec pour ligne directrice l’analyse des faits d’exemplification verbale. Dans un
deuxième temps, il s’agit de les amener à mesurer l’intégration de l’œuvre dans une littérarité
d’époque et de genre.

3- Résumé
Au niveau du Master 2, il n’est plus seulement question de savoir commenter les faits de
style, il faut également être capable de passer d’une stylistique à une poétique en déterminant
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comment l’une gouverne l’autre et éventuellement la modifie ou l’infléchit vers une intention
rhétorique ou un projet cognitif spécifique (lequel peut être différent de celui qui était
programmé au départ).
Le corpus choisi cette année est essentiellement un corpus d’œuvres de la littérature antillaise,
ce qui permet d’observer les caractérisèmes de littérarité de textes produits par des écrivains à
substrat bilingue ou même plurilingues. L’approche stylistique s’attache, entre autres, à rendre
compte des résonances et interactions entre le système de la langue d’écriture avec sa syntaxe,
ses champs sémantiques, les pôles énonciatifs que l’on peut y détecter, et l’iconicité
intonative qui peut se révéler, et être indicielle de la présence d’une autre langue sous-jacente
qui informe la langue d’écriture. La méthode consiste à définir les différents niveaux
d’analyse opératoire dans le texte étudié, d’abord, et ensuite à déterminer un profil stylistique
pertinent, valable comme pattern aussi bien pour le texte en question que pour d’autres
échantillonnages de l’œuvre globale.
L’auteur majeur de ce corpus est Patrick Chamoiseau, choisi en tant qu’essayiste plutôt que
romancier. Les spécificités de l’essai permettent à la fois d’expérimenter les techniques
d’exploration stylistique des textes mais également (et cela est fondamental pour construire
une cohérence de la lecture) d’établir des liens avec la dimension oratoire et le cours de
rhétorique.
Ainsi, l’essai comme pamphlet sera essentiellement analysé dans son articulation oratoire au
genre judiciaire mais aussi délibératif. La démarche permet de sonder le fonctionnement
argumentatif du discours pamphlétaire, d’en mesurer les moyens stylistiques déployés par
l’auteur en tant qu’orateur, et d’en définir ainsi la teneur à la fois littéraire et oratoire.

4- Plan du cours
1- Volet stylistique
2- Volet analytique

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.

 Humboldt et l’anthropologie linguistique (1824)
- Thomas Bedorf, Stefan A. B. Blank, En deçà du principe de sujet : corps, langage, pratique,
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Paris, L’Harmattan, 2002. S 10491
- Pierre Caussat, Variations Philosophiques et sémiotiques autour du langage : Humboldt,
Saussure, Bakhtine, Paris, L’Harmattan, 2016. S 3981
- Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, La "Vision du monde" de Wilhelm von Humboldt :
histoire d'un concept linguistique, Lyon, Éditions de l’ENS, 2007. S 13081
- André Laks et Ada Neschke, La Naissance du paradigme herméneutique : Schleiermacher,
Humboldt, Boeckh, Droysen, Lille, Presses Universitaires de Lille. S 5942
- Robert Leroux, L’Anthropologie comparée de Guillaume de Humboldt, Paris, Les Belles
Lettres, 1958. M 9785
- Jean Quillien, L’Anthropologie philosophique de G. de Humboldt, Lille, Presses
Universitaires de Lille, 1991. S 5682
- Jürgen Trabant, Humboldt ou le sens du langage, Liège, Mardaga, 1992. XA 559

 Steinthal (2e moitié du XIXe siècle).
 Ch. Bally et la stylistique interne (1905/1909)
- Sylvie Durrer, Introduction à la linguistique de Charles Bally, Lausanne/Paris, Delachaux et
Niéstlé, 1988. XA 1355
 La stylistique littéraire ou stylistique herméneutique
- Curtius,
- Schleiermacher, Herméneutique, Genève, Labor et Fides, 1987. S 6183
- Leo Spitzer, Études de style précédé de Léo Spitzer et la lecture stylistique, Paris, Gallimard,
Collection « Tel », 1980. XA 578 et Q 123-54
- Karl Vossler, Langue et culture de la France, Histoire du français littéraire des origines à
nos jours, traduit par Alphonse Juilland, Paris, Payot, 1923.


Les stylistiques fondatrices ou la période des « Traités de stylistique »
(Larousse, Bally)

 La stylistique contemporaine
- Dominique Combe, La Pensée et le style, Paris, Éditions Universitaires, 1991.
- G. Genette, Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991. XD 1594
- Laurent Jenny, La Fin de l’intériorité : théorie de l'expression et invention esthétique dans
les avant-gardes françaises (1885-1935), Paris, PUF, 2002. XD 5743
- Georges Molinié et Pierre Cahné, Qu'est-ce-que le style ?: Actes du colloque international,
Paris, PUF, 1994. XD 6499
- Georges Molinié, Sémiostylistique, L’Effet de l’art, Paris, PUF, 1998.
- Michel Riffaterre, Essais de stylistique structurale, traductions par Daniel Delas, Paris,
Flammarion, 1970.

7- Liste des cours
1- La première partie du semestre sera consacrée aux différentes études de type stylistiques
allant de l’anthropologie linguistique de Humboldt à la stylistique contemporaine de
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Dominique Combe à Georges Molinié en passant par Michel Riffaterre et sa stylistique
structurale.
2- La deuxième partie du semestre sera consacré à l’exercice du commentaire stylistique.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le séminaire associe les étudiants dans le processus d’apprentissage en leur recommandant
des ressources à consulter et en les faisant travailler sur les textes du corpus retenu.
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Parcours
Histoire de
l’Art
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1 – MÉTHODOLOGIE

168

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Didactique de l’enseignement
Enseignant : M. Jamil CHAKER

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce séminaire est une initiation à la didactique de l’enseignement du français. À terme, il
permettra aux étudiants d’identifier et de différencier différentes conditions d’apprentissage
du français selon les situations.

3- Résumé
La didactique du français Ŕ et plus généralement la didactique des langues Ŕ est une science
en évolution permanente. Nos étudiants, qui sont pour la plupart de futurs enseignants,
doivent donc apprendre à réfléchir continuellement et significativement sur leurs pratiques
pédagogiques. L’initiation à la didactique du français langue étrangère en particulier doit leur
apprendre à mettre en place un enseignement adapté aux besoins de leurs futurs élèves en
sollicitant chez ces derniers des compétences linguistiques, communicationnelles et
culturelles. Pour nous, il ne sera donc pas simplement question de proposer aux étudiants de
M2 un séminaire décrivant le développement de la didactique du français ; nous nous
proposons également, dans le cadre de ce séminaire, de les amener à définir les compétences
générales visées, les compétences spécifiques, les objectifs et activités d’apprentissage, etc.

4- Plan du cours
1- Introduction à la didactique
2- Comment analyser les besoins des apprenants ?
3- Comment monter une séquence didactique ?
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
- Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et
seconde, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2003.
- Isabelle Gruca et Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère
et seconde, Paris, Ophrys, 2008.
- Gérard Vigner, Enseigner le français comme langue seconde, Paris, Clé International,
Collection « Didactique des langues étrangères », 2001.
- Gérard Langlade, Jean Jordy et Maurice Descotes, Le Projet pédagogique en Français,
séquences et modules au lycée, Paris, Bertrand-Lacoste, 1993.
- Anne Armand, Jean Jordy, Gérard Langlade et Michel Descotes, La Séquence didactique en
français, Paris, Bertrand-Lacoste, 1992.
- Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Pour accéder en ligne à
l’inventaire des contenus clés des niveaux du CECRL, cliquez ici.

7- Liste des cours
1- Chapitre I Ŕ Introduction à la didactique :
Section 1 : Didactique et pédagogie
2- Section 2 : Didactique et sciences du langage
3- Section 3 : Distinctions entre les trois statuts des langues (maternelle, seconde, étrangère)
4- Chapitre II Ŕ Comment analyser les besoins de l’apprenant ?
Section1 : Les tests de niveaux (CECR/ Dalf/Delf/TCF, etc.)
5- Section 2 : Identifier et analyser les besoins de l’apprenant
6- Section 3 : Définir les compétences générales visées, les compétences spécifiques, les
objectifs et activités d’apprentissage (utiliser le référentiel de compétences élaboré par des
experts tunisiens: compétence transversale, compétence de compréhension de l’écrit,
compétence de production de l’écrit, compétence de compréhension de l4oral, compétence de
production de l’oral).
7- Chapitre III : Comment monter une séquence didactique ?
Section 1 : Comptes rendus d’ouvrages portant sur la question
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8- Section 2 : Exercices d’application faits par les étudiants

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Exercices pratiques, mise en situation, jeux de rôles.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Initiation à la recherche
Enseignant : M. Slaheddine CHAOUACHI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement se veut essentiellement pratique. Il vise à dispenser les notions essentielles
à l’acquisition des connaissances nécessaires à l’élaboration d’un mémoire lors du Semestre 2
du M2 et à sa soutenance.

3- Résumé
Le mémoire de master a pour but d’évaluer la capacité de l’étudiant à mener une réflexion sur
un sujet donné de manière personnelle, rigoureuse et cohérente. Il doit donner à l’évaluateur
l’impression d’un travail achevé dans lequel l’étudiant a posé une problématique, l’a traitée
sous l’aspect ou les aspects annoncés et qu’il est arrivé à y répondre.
Par ailleurs, il obéit à des normes de présentation bien définies qu’il faut impérativement
respecter.
Deux aspects du travail sont donc à soigner : le fond (soit la matière à traiter) et la forme (soit
la manière de présenter).

4- Plan du cours
1- Élaboration d’un mémoire (1/2) : La matière à traiter (le choix du sujet et sa
formulation claire par la définition d’une problématique et par la délimitation du corpus, la
recherche documentaire, la rédaction des fiches de lecture, l’élaboration du plan).
2- Élaboration d’un mémoire (2/2) : La manière de présenter (la bibliographie, les notes
de bas de page, la présentation générale du mémoire).
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.
- Étienne Koulakoumouna, Réussir la rédaction et la soutenance d'un mémoire de recherche :
guide pratique, Paris, L’Harmattan, 2005. M 13380
- Pierre N’Da, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de
doctorat : en lettres, arts, sciences humaines et sociales : informations, normes et
recommandations universitaires, techniques et pratiques actuelles, Paris, L’Harmattan, 2007.
A 5499
- Jean-Claude Rouveyran, Le Guide de la thèse. Le Guide du mémoire : Du projet à la
soutenance, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001.

7- Liste des cours
1- La bibliographie (1/2) : la documentation (outils de la documentation et rédaction des
fiches bibliographiques).
2- La bibliographie (2/2) : le protocole bibliographique (exercices de présentation d’une
bibliographie).
3- La rédaction des fiches de lecture.
4- Les notes infrapaginales : exercices pour familiariser les étudiants avec les conventions
internationales (utilisation des abréviations de référence).
5- Le projet de mémoire : objectifs et rubriques.
6- Présentation de leur projet par les étudiants : discussion pour permettre une autoévaluation.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
La méthodologie est d’abord une pratique. Aussi cet enseignement, en plus de dispenser des
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connaissances théoriques, doit-il être pour les étudiants de M2 l’occasion d’envisager
concrètement les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés lors de l’élaboration du
mémoire de master. C’est pourquoi, la séance est aussi conçue comme un espace de
discussion et d’échange entre l’enseignant et les apprenants afin de les préparer au mieux à
l’épreuve qui est censée couronner leur cursus universitaire : la soutenance du mémoire.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 2 – LITTÉRATURE ET ART
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Lecture picturale
Enseignant : M. Slaheddine CHAOUACHI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Développer les compétences relatives à la lecture de tableaux de peinture à travers trois
entrées :
- le visible et le lisible,
- le tableau : l’échange,
- l’esthétique de la réception.

3- Résumé
Il s’agit d’accompagner les étudiants de M2, Parcours « Histoire de l’Art », dans leur
apprentissage relatif à l’acquisition des méthodes de lecture picturale. L’étude de quelques
écrits de Denis Diderot, de Théophile Gautier et de Baudelaire permet de dégager les
principes fondamentaux des lectures picturales. Si le rapport littérature/peinture est une
thématique qui consacre la fraternité des arts, la lecture de tableaux varie d’un critique à
l’autre : certains se contentent d’élaborer des descriptifs plus ou moins détaillés des tableaux
qu’ils étudient. D’autres commentent des tableaux à partir de leurs propres convictions dans le
domaine de la peinture.

4- Plan du cours
1- La peinture et la critique picturale chez les Grecs
2- De l’ekphrasis au compte-rendu journalistique
3- Peinture et idéologie
4- L’écrivain et le peintre
5- Synthèse
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Certains des 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.
- Charles Baudelaire, Curiosités esthétiques : L’art romantique et autres œuvres critiques,
Paris, Garnier, 1986. XD 7721
- Luc Benoist, Histoire de la peinture, Paris, PUF, 1997. Q 25-240
- Joseph Courtes, Du lisible au visible, Initiation à la sémiotique du texte et de l’image,
Bruxelles, De Boeck Université, 1995. XA 2037
- Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Question posée aux fins d’une histoire de l’art,
Paris, Minuit, 1990. S 8959
- Élie Faure, Histoire de l’art, L’Art médiéval, Paris, Denoël, 1985. WA 1581 (2)
- Élie Faure, Histoire de l’art, L’Art renaissant, Paris, Denoël, 1986. WA 1581
- Julian Gallelo, La Grande histoire de la peinture, Genève, Albert Skira, 1979. 75(091)Gra
- Théophile Gautier, Les Salons.
- Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978. Q 27-93
- René Huygue, Histoire de l’art contemporain, Paris, Alcan, 1935.
- Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964. S 8246
- Centre de Recherche de l'Université de Paris X, Texte et image : actes du colloque
international de Chantilly : (13 au 15 octobre 1982 ), Paris, Les Belles Lettres, 1984. XA
1631
- Groupe Mu, Traité du signe visuel, Pour une rhétorique de l’image, Paris, Seuil, 1992. XA
1211
- Groupe EIDOS, Sémiotique du beau, Paris, L’Harmattan, 2003. S 10760

7- Liste des cours
1- La peinture et la critique picturale chez les Grecs (1/2)
2- La peinture et la critique picturale chez les Grecs (2/2)
3- De l’ekphrasis au compte-rendu journalistique (1/2)
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4- De l’ekphrasis au compte-rendu journalistique (2/2)
5- Peinture et idéologie (1/2)
6- Peinture et idéologie (2/2)
7- L’écrivain et le peintre : Greuze vu par Diderot
8- L’écrivain et le peintre : Delacroix vu par Théophile Gautier
9- L’écrivain et le peintre : Delacroix vu par Charles Baudelaire
10- L’écrivain et le peintre : Manet vu par Michel Foucault
11- Synthèse (1/2)
12- Synthèse (2/2)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Observation de documents visuels : corpus de tableaux avec utilisation du vidéoprojecteur et
de contenus sur papier.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature et peinture
Enseignante : Mme Sonia ZLITNI-FITOURI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L’objectif du cours « Littérature et peinture » est d’expliquer que le domaine de la littérature
comparée touche aussi aux autres expressions artistiques. Le cours veut démontrer par là qu’il
existe une interaction du plus grand intérêt entre l’écriture et la peinture et que ces rapports
interactifs remontent à l’Antiquité.

3- Résumé
Le cours est constitué de deux volets :

 Un volet théorique :
- Introduction à l’Histoire de la littérature et de la peinture : Il s’agit de remonter dans le
temps, dans une étude diachronique, depuis l’époque antique jusqu’au XXe siècle pour
expliquer aux étudiants comment est né ce rapport étroit entre la littérature et la peinture,
renforcé par la célèbre formule d’Horace dans son Art poétique « Ut pictura poesis erit », en
passant par le Moyen Age, la Renaissance, le XVIIe s et le XIXe siècle où la relation entre
peinture et littérature a connu une véritable fortune grâce à des écrivains critiques d’art tels
que Baudelaire, Gautier, Zola, etc. pour arriver à l’époque moderne où la littérature d’art a
connu un essor considérable grâce à l’avènement de la civilisation de l’image et à la grande
fascination que n’a cessé d’exercer l’art pictural sur les écrivains du XXe siècle (Breton,
Apollinaire, Aragon, Simon, etc.)
- Lecture picturale : le but est de rappeler aux étudiants leurs acquis du cours assuré en M1 sur
la lecture picturale pour qu’ils maîtrisent le vocabulaire et les mots techniques relatifs à la
lecture d’une œuvre picturale et qu’ils soient capables de les exploiter dans l’analyse d’un
texte littéraire reposant sur une ekphrasis.
- Les théories du texte et de l’image : Il s’agit de renvoyer aux écrits des théoriciens du texte
et de l’image tels que Vouilloux, Bergez, Malraux, Starobinski, Breton, etc. afin de permettre
aux étudiants de comprendre les mécanismes d’interaction entre l’image et le texte.
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 Un volet pratique :
Afin d’illustrer le volet théorique, le séminaire s’appuiera sur des exercices pratiques à partir
de l’étude de L’Œuvre d’Emile Zola pour illustrer le rapport entre un écrivain naturaliste et le
milieu artistique impressionniste. Il s’agit d’abord d’alterner des exposés sur Zola et sur
l’impressionnisme pour ensuite les mettre en relation dans les commentaires comparés.
Montrer ensuite que L’Œuvre de Zola est un roman sur les artistes des années 1880 qui nous
offre un point de vue très riche et détaillé sur la vie des peintres et une description du milieu
assez réaliste. C'est sa connaissance du milieu ainsi qu’un lien fort entre ses expériences
sociales comme ami des peintres et critique d'art qui donnent à Zola la justesse du ton et des
descriptions dans l'Œuvre. Les étudiants se sont vite rendus compte que L'Œuvre n'est pas
seulement un roman sur les milieux artistiques mais c'est un roman dans lequel l'écriture a un
caractère pictural qui intériorise le tableau et le transforme en style.
Zola est, en effet, le romancier qui a le mieux transcrit dans ses livres l'univers
impressionniste en une succession d'images. On pourrait aussi parler d'une parenté entre le
roman naturaliste, et l'impressionnisme: l'analogie entre la technique descriptive et l'écriture
picturale de Zola et celle des peintres est frappante. L'objet de cet exposé est d'éclairer
l'influence de la peinture sur l'Œuvre de Zola et de démontrer que la peinture est comme un
pôle important dans la création de cette œuvre.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Exposés
3- Commentaires
4- Synthèse

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final



6- Références bibliographiques

 Corpus étudié
- Emile Zola, L’Œuvre, Gallimard, « Folio », Paris, 1983.
- Edouard Manet, Déjeuner sur l’herbe, 1863, Musée d’Orsay.
- Edouard Manet, Portrait de Zola, 1868, Musée d’Orsay.
- Edouard Manet, Lola de Valence, 1863, Musée d’Orsay.
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Régime mixte

- Cézanne, Dahlias, 1839, Olga’s Gallery.
- Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872, Musée Marmottan.
- Claude Monet, La cathédrale de Rouen, 1892-94, Musée d’Orsay.
- Auguste Renoir, La balançoire, 1876, Musée d’Orsay.

 Sur littérature et peinture
- Ben Zina Fayza, Baudelaire et Delacroix : une poïétique de l’œuvre, Publications de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2009.
- Ben Zina Fayza, (dir.), Autour de Baudelaire et des arts, Infini, échos et limites des
correspondances, L’Harmattan, Paris, 2012.
- Breton André, Le surréalisme et la peinture, Gallimard, Paris, 1965.
- Caramaschi, Enzo, Arts visuels et littérature. De Stendhal à l'impressionnisme, Nizet. 1985
- Delaveau Philippe, (dir.), Ecrire la peinture, Editions universitaires, Belgique, 1991.
- Didi-Hubermann Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, ED. de Minuit, Paris,
1992.
- Guillerm Jean-Pierre, (dir.), Des mots et des couleurs II, PUL, 1986.Pierre José, André
Breton et la peinture, L’Age d’Homme, Lausanne, 1987.
- Khemiri Moncef, André Malraux, écrivain d’art, Publications de la Faculté des LettresMAnouba, Tunis 2000
- Khemiri Moncef, (dir.), Ecriture et peinture, Sud Editions et Maisonneuve et Larose, Tunis,
2004.
- Le Rider, Jacques, Les Couleurs et les Mots, PUF., Paris, 1997.
- Schapiro, Meyer, Les mots et les images, Macula, Paris, 2000.
- Voisin Bérengère, (dir.), Fiction et vues imageantes. Typologies et fonctionnalités, STUDIA
ROMANICA TARTUENSIA VII, Université de Tartu, Estonie, Centre d’Études
Francophones Robert Schuman
- Starobinski Jean, L’œil vivant, Gallimard, Paris, 1961.
- Starobinsk Jean, Diderot dans l’espace des peintres, Réunion des musées nationaux, Paris,
1991.
- Tardieu Jean, Le miroir ébloui, poèmes traduits des arts, Gallimard, Paris, 1993.
- Vouilloux Bernard, Tableaux d’auteurs. Après l’Ut pictura poesis, PUV, Paris, 2004.
- Vouilloux Bernard, La peinture dans le texte, XVIIIe-XXe siècles, CNRS langage, Paris,
2005Eco Umberto, L’œuvre ouverte, Seuil , Paris, 1965.

 Sur Zola et l’impressionnisme
- Brady, Patrick, L'Œuvre d’Emile Zola, Droz, Genève, 1967.
- Caramaschi, Enzo, Arts visuels et littérature. De Stendhal à l'impressionnisme, Nizet, Paris,
1985
- Colin, Armand, "Littérature et peinture en France"(1830-1900), Revue d'Histoire littéraire
de la France, colloque 1979.
- Doucet, Fernand, L'Esthétique d'Émile Zola et son application à la critique, Nizet, Paris,
1923.
- Ferrier, L'Aventure de l'art au XIX siècle, Ed. Chêne. 2003.
- Hamon, Philippe, "A propos de l'impressionnisme de Zola" in Les Cahiers naturalistes,
n:34, 1967, pp:139-147.
- Hamon, Philippe. "Qu'est-ce qu'une description?" Poétique, XII (1973).
- "Un Discours Contraint," Poétique, XVI (197,3).
- Le Rider, Jacques, Les Couleurs et les Mots, PUF, Paris, 1997.
- Mehri Zibai et Afzal Vosoughy, L’Étude de l’influence de la peinture sur la littérature à
travers l’œuvre de Zola, Revue de la faculté des Lettres de Téhéran, Année 5, n° 7.
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- Monneret, Sylvie, Cézanne, Zola …la fraternité du génie, Denoël, Paris, 1978.
- Moser, Ruth, L'impressionnisme français. Peinture, littérature, musique, Droz et Lille,
Genève, 1952.
- Newton, Joy. "Emile Zola impressionniste 1," Les Cahiers Naturalistes, XXXIII (1967).
- Zola, Émile, Écrits sur l’art, collection Tel, Gallimard, Paris, 1991.
- Zola, Émile, L’Œuvre, Gallimard, Folio, Paris, 1983.
- Zola, Émile, Pour Manet (anthologie), Complexe, 1989.

7- Liste des cours
1- Cours introductif n°1 : Interaction entre littérature et peinture au XIXe siècle
2- Cours introductif n°2 : Présentation des auteurs et des œuvres
3- Exposé n°1 : Zola et le naturalisme
4- Exposé n° 2 : Les précurseurs de l’impressionnisme (Delacroix, courbet, l’école de
Barbizon)
5- Commentaire comparé n°1 : Extrait : L’Œuvre, chap.I, pp.29-33./ Analyses des tableaux
d’Edouard Manet
6- Commentaire n°2 : extrait : L’Œuvre, chap.VIII, pp.245-247/ Analyse des tableaux de
Monet et de Cézanne
7- Commentaire n°3 : extrait : L’Œuvre, chap.II, pp.66-68/ Analyse des tableaux de Renoir
8- Exposé de synthèse : Zola et l’impressionnisme

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le cours sollicitera chez les étudiants les pré-requis suivants :
- la connaissance de la méthodologie du texte comparée acquise en M1,
- la connaissance de la technique du commentaire composé et comparé,
- la connaissance des techniques de lecture picturale acquise en M1.
Les méthodes pédagogiques spécifiques au cours concernent donc :
- la méthodologie du commentaire composé,
- la méthodologie de l’analyse picturale,
- les théories du texte et de l’image.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature et cinéma
Enseignante : Mme Insaf MACHTA

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
1h30

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Étude des rapports entre littérature et cinéma à partir de deux œuvres (une œuvre littéraire et
une œuvre cinématographiques).
Comparaison des dispositifs énonciatifs de chacun des deux arts.
Spécificités de la représentation dans chacun des deux arts.
Etude de la référence littéraire et de la représentation de la scène de théâtre dans To be or not
to be d’Ernst Lubitsch.
Etude de la théâtralité : du texte (deux pièces de Shakespeare, Hamlet et Le Marchand de
Venise) à l’image cinématographique (To be or not to be d’Ernst Lubitsch). Analyse du
traitement cinématographique de la théâtralité.

3- Résumé
Vue la spécificité des deux œuvres, il ne s’agit pas tant d’étudier les rapports entre littérature
et cinéma en général mais d’explorer certaines formes de ce rapport entre texte et image
filmique. Les deux pièces de Shakespeare (Hamlet et Le Marchand de Venise) ne font pas
l’objet d’une adaptation dans le film de Lubitsch. Ils en constituent une référence littéraire,
leur mode de présence dans le film s’apparente à la citation. Cet usage citationnel s’étend au
dispositif théâtral dans son ensemble à travers le traitement cinématographique de l’espace
théâtral ou encore à travers la représentation théâtrale dans la représentation
cinématographique, ce qui n’est pas sans rappeler l’univers baroque de Shakespeare et l’une
de ses manifestations : la mise en abyme et le théâtre dans le théâtre.

4- Plan du cours
1- 1ère forme de rapport entre littérature et cinéma dans le film de Lubitsch : le jeu de mots et
le trait d’esprit comme finalité de la mise en scène d’une situation (exp. La première séquence
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de l’œuvre).
2- Comparaison entre dispositifs théâtral et cinématographique : la scène, le champ, les
coulisses et le hors champ, point de vue du monsieur de l’orchestre (ou point de vue théâtral)
et les échelles du plan à travers l’analyse de la première séquence.
3- Les tirades d’Hamlet et du Marchand de Venise dans le film et l’esthétique de la répétition.

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte



6- Références bibliographiques
- André Gaudreault, Du littéraire au filmique, Paris, Armand Colin, 1999
- David Brodwell, L’Art du film, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2014.
- Antoine de Baecque et Philippe Chevalier, Dictionnaire de la pensée du cinéma, Paris, PUF,
2016.
- Jean-Marc Leveratto, To be or not to be. Analyse d’une œuvre, Paris, Vrin, 2012.
- Alain Kleinberger et Jacqueline Naccache, To be or not to be. Un classique dans l’histoire,
Lormont, Le Bord de l’eau, 2014.
- Ophélie Wiel, « To be or not to be Ŕ Jeu dangereux », Critikat. Pour consulter cet article,
cliquez ici.

7- Liste des cours
1- Séances 1 et 2 : Présentation des deux auteurs (Shakespeare et Lubitsch) et des œuvres
(Hamlet, Le Marchand de Venise, To be or not to be)
2- Séance 3 : La mise en scène au service du trait d’esprit et des jeux de mots : analyse de la
première séquence
3- Séances 4 et 5 : Dispositif théâtral et dispositif cinématographique à travers la première
séquence
4- Séances 6 et 7 : Analyse de la 1ère occurrence de la tirade d’Hamlet dans le film : étude de
la représentation de la scène, étude du passage du tragique au comique, rapport entre la scène
et les coulisses. Esquisse de comparaison avec les autres séquences où figure cette même
tirade. Esthétique de la répétition
5- Séances 8 et 9 : Analyse de la 1ère occurrence de la tirade de Shylock (cf. Le Marchand de
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Venis) dans le film : les effets de la décontextualisation. L’adaptation au service de la
dimension politique du film. Comparaison avec les deux autres séquences où figure cette
même tirade. Esthétique de la répétition : 2 séances

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Utilisation du matériel audiovisuel du Centre de Ressources et d’Autoformation Nabiha Jerad.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Analyse filmique
Enseignante : Mme Insaf MACHTA

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Perfectionnement de la pratique de l’analyse filmique à partir d’une œuvre : La Nuit du
chasseur de Charles Laughton.
Maîtrise des procédés de mise en scène dans leur rapport à la fabrication du sens.
Maîtrise de l’exercice de l’analyse de séquence dans sa double dimension analytique et
synthétique
Exploration de la singularité de l’œuvre au programme : La Nuit du chasseur.

3- Résumé
Tout ce qui relève de la maîtrise d’un exercice, l’analyse filmique, est investi dans
l’exploration de singularité de l’œuvre au programme (La Nuit du chasseur) : seul film réalisé
par Charles Laughton, météore de l’histoire du cinéma, redécouvert essentiellement grâce à la
Nouvelle Vague. La singularité en question réside entre autres dans le choix d’un mode
narratif qui s’apparente à la fable (étude des procédés de mise en scène qui soulignent le choix
de ce mode narratif), dans la relecture de certains mythes bibliques et dans la mythification de
l’aventure des personnages principaux, dans l’influence de l’expressionnisme allemand et du
film noir (notamment au niveau de certains partis d’éclairage et de la composition de l’image)
et leur rapport à la question du mal.

4- Plan du cours
1- Prologue : le parti-pris de la fable (discours imagé, généralité du propos et images
aériennes).
2- L’arrestation du père : épreuve initiatique et relais d’autorité
3- L’apparition de la figure du mal : vers la voie de la mythification
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Francis Vanoye et Anne Goliot-Lété, Précis d’analyse filmique, Nathan, 1992.
- Antoine De Baecque et Philippe Chevalier, Dictionnaire de la pensée du cinéma, 2016.
- Damien Ziegler, Une esthétique cinématographique, Bazar, 2008.
- Thierry Méranger, « L’âme d’époque », Cahiers du cinéma n°684, décembre 2012.
- Jean-Philippe Tessé, « Les veilleurs », Cahiers du cinéma n°684, décembre 2012.
- Clément Graminiès, « La fin de l’innocence », Critikat, 2011. Pour consulter cet article,
cliquez ici.
- Damien Ziegler, « Analyse et critique de La Nuit du chasseur », DVDClassik, 2011. Pour
consulter cet article, cliquez ici.

7- Liste des cours
1- Présentation du cinéaste et de l’œuvre
2- Analyse du prologue (1/3)
3- Analyse du prologue (2/3)
4- Analyse du prologue (3/3)
5- Analyse de l’arrestation du père (1/3)
6- Analyse de l’arrestation du père (2/3)
7- Analyse de l’arrestation du père (3/3)
8- Analyse de l’apparition de Powel - la figure du mal (1/3)
9- Analyse de l’apparition de Powel - la figure du mal (2/3)
10- Analyse de l’apparition de Powel - la figure du mal (3/3)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Utilisation du matériel audiovisuel du Centre de Ressources et d’Autoformation Nabiha Jerad.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 3 – QUESTIONS D’ESTHÉTIQUE
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Questions d’esthétique
Enseignante : Mme Rym BARDAOUI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Se familiariser avec les grandes questions touchant l’esthétique et les discours sur le beau et
l'art en général. Retracer l’émergence des débats qui ont conduit à la naissance d'une science
nouvelle, l’esthétique, et comprendre le rapport entre l’objectif (le beau) et le subjectif (le
goût individuel). Aborder les interrogations fondamentales de l’esthétique, telles que le statut
de l’imitation et de la création, l’existence du génie créateur, le jugement de goût et son
éducation, le conflit des facultés (sensibilité et raison) face à l’œuvre d'art, le mode de
production et la valeur des œuvres d’art, etc.

3- Résumé
La philosophie a toujours entretenu un lien étroit, avec l’esthétique entendue comme discours
réflexif sur le beau et l’œuvre d’art. La question du beau et de son rapport aux œuvres de
l’homme (arts) et aux œuvres de la nature recèle non seulement une portée universelle et
ontologique mais aussi quotidienne, ancrée dans la perception et les préoccupations les plus
lointaines de l’humanité. Selon son acception étymologique, le terme d’esthétique renvoie
d’abord à l’idée d’une « théorie » du sensible et à la faculté de l’esprit d’être affecté par les
sens, qui reste, avant le XVIIIe siècle, relativement indépendante d’une théorie de l’art et
d’une théorie du beau. Le terme forgé par Baumgarten renvoie à une connaissance sensible
intermédiaire entre la pure sensation obscure et confuse et l’intellectualisation rationnelle et
claire, connaissance qui concerne la forme artistique plutôt que son contenu. Mais si le terme
d’esthétique est récent, moderne, la réflexion sur l’art et le beau remonte à la philosophie
antique (Platon, Aristote,) et médiévale (Bible, St-Augustin, St-Thomas d’Aquin), et ces
premières réflexions philosophiques sur le beau et l’art donnent déjà à l’esthétique ses
concepts les plus structurants : Quelle(s) règle(s) au juste peu(ven)t produire cet effet
esthétique et nous permettre de discriminer ce qui est beau et ce qui ne l’est pas, soit quelles
œuvres méritent d’être nommées « belles » ?
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4- Plan du cours
1- Présentations du cours
2- Qu’est ce que le Beau ?
3- Théories sur l’art : l’esthétique comme « science philosophique »

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.
- Aristote, La Poétique, trad. Dupont-Roc et Lallot, Paris, Seuil, 1980. S 3194
- Baudelaire, Œuvres complètes (tome 1er), Paris, Gallimard, 1975.
- Bourdieu, P., La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979. M 2557
- Breton, A., Manifeste du surréalisme (1924), Paris, Gallimard, 1967
- Caillois, R., Esthétique générale, Paris, Gallimard, 1962
- Deleuze G. et Guattari F., Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991. S 6089
- Diderot, art. «Le Beau», dans Œuvres esthétiques, Paris, Garnier, 1988. XD 7627
- Foucault, M., Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966. S 9589
- Genette, G. L’Œuvre de l’art. Immanence et transcendance, Paris, Seuil, 1994. XD 7039-1
- Hegel, G.W.F., Esthétique, 4 vol., trad. S. Jankélévicht, Paris, Flammarion, 1979.
- Heidegger Martin, « L’origine de l’œuvre d’art », dans Chemins qui ne mènent nulle part,
trad. W. Brokmeier, Paris, Gallimard, 1962. Q 124(424)
- Platon, La République, trad. P. Pachet, Paris, Gallimard. S 1861
- Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Gallimard, 1985. S 7739
- Merleau-Ponty, Maurice, L’Œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964. S 8246
- Michaud, Yves, L’Art à l’état gazeux, Paris, Stock, 2003.
- Schelling, Textes esthétiques, trad. A. Pernet, Paris, Klincksieck, 1978. S 10414
- Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, trad. R. Leroux, Paris, Aubier, 1943.

7- Liste des cours
1- Présentation du cours, de ses grands axes, de ses enjeux, de ses modalités d’évaluation
2- L’Esthétique médiévale
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3- Le beau et le sublime
4- L’Art, une expression du Beau
5- La révolution esthétique
6- Kant et le virage critique
7- L’art « moderne »

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Le cours se déclinera en deux séquences :
- la première séquence consistera en un cours magistral suivi d’une projection de
documentaires et de diapos en relation avec la problématique du cours présenté,
- la deuxième partie de chaque cours sera plus particulièrement réservée aux interventions des
étudiants (exposés) et aux discussions.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 4 – CRITIQUE D’ART
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Étude d’un essai
Enseignant : M. Slaheddine CHAOUACHI

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
2h

TD

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L’essai comme écrit littéraire : organisation, enjeux et position de l’essayiste. Il s’agit de faire
acquérir cette compétence de lecture à partir d’un des Salons de Denis Diderot : La
Promenade de Vernet. L’implication de Diderot dans son discours sur Vernet lui permet de
substituer le tableau au réel et de s’investir complètement dans son texte tant et si bien que le
discours sur Vernet devient un discours sur Diderot lui-même.

3- Résumé
- Diderot comme initiateur de la critique d’art en France : naissance du genre littéraire grâce à
la « correspondance littéraire » conçue par Grimm.
- La Promenade de Vernet est à la fois une analyse pertinente du tableau du Grand Maître
Joseph Vernet et en même temps la consécration de l’essai pictural comme genre littéraire.

4- Plan du cours
1- La « correspondance littéraire »
2- L’ekphrasis et le compte-rendu
3- Thématique de la critique d’art dans Les Salons

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Les 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.
- Denis Diderot, Ruines et paysages, Salons de 1767, Paris, Hermann, 1995. XD 5337
- Denis Diderot, Salons de 1759-1761-1763, Paris, Flammarion, 1967. WA 503
- Denis Diderot, Essais sur la peinture, Salons de 1759, 1761, 1763, Paris, Hermann, 1984.
WA 1894
- Denis Diderot, Héros et martyrs, Salons de 1769, 1771, 1781, Paris, Hermann, 1995. WA
1889
- Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin (préface), Paris, Garnier-Flammarion, 1966. Q
98-102
- André Malraux, Le Musée imaginaire, Paris, Gallimard, 1995. WA 2244
- Christina Vogel, Diderot, L’Esthétique des Salons, Berne, Peter Lang, 1993. XD 2937
- Ministère de la culture, Diderot et l’art, De Boucher à David : Les Salons, 1759-1781, Paris,
Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1984. WA 916

7- Liste des cours
1- Introduction aux Salons de Diderot
2- Genèse de la critique d’art dans Les Salons de Diderot
3- Imiter l’art pour rendre le beau dans Les Salons de Diderot
4- Une critique poétique à propos de Vernet
5- Diderot et Vernet : site 1
6- Réflexion esthétique de Diderot : site 7
7- Abolition des frontières entre les arts
8- Poésie et peinture d’après Diderot

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils
pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…)
Observation de documents visuels : corpus de tableaux avec utilisation du vidéoprojecteur et
de contenus sur papier.
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