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Ancien Français 

 
Enseignant : Mme Kamoun 

 
 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

30mn 1h30 1h  

 

2- Objectifs du cours : 
 

  A partir de l’œuvre littéraire au programme : 

  Observation et description de l’ordre des mots dans la phrase et dans le syntagme nominal 

  Etude morphosyntaxique des catégories grammaticales composant le syntagme nominal 

 

 

3- Résumé 
 

Par l’observation attentive de l’ordre des mots et de la syntaxe et 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) 
. 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction générale : Origine et formation de la langue française 

                                            Présentation de l’œuvre  

2- La phrase et l’ordre des mots  

3- Etude des substantifs 

4- Etude des articles définis et indéfinis 

5- Les adjectifs et les comparatifs 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

     

 



6- Références bibliographiques  

Moignet, G., Grammaire de l’ ancien français 

Raynaud de Lage, G , Introduction à l’Ancien Français 

Picoche,J. et Marchello Nizia,Ch., Histoire de la langue française 

 

7- Liste des travaux dirigés  

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 

  



 Moyen Français 

 

Plan du cours 
 

 
Objectifs de l’ECUE  

- Initier les étudiants à la langue du 16
ème

 s. pour qu’ils puissent lire et comprendre des textes de la 

littérature de la Renaissance. 

 

Chapitre I 

 

Introduction : Les principaux points de repère de l’histoire de langue française  

Section I : Problématique et statut du français au début du 16
ème

 s. 

Section II : Présentation de la Défense et illustration de la langue française de Du Bellay 

Section III : Problèmes d’orthographe (orthographe humaniste ou phonétique) 

Section IV : les déterminants (le démonstratif, le possessif, etc.) 

Section V : les prépositions et les adverbes 

 

Chapitre II 

 

Introduction : problèmes de syntaxe 

Section I : la pronominalisation  

Section II : la subordination  

Section III : syntaxe des modes et des temps  

 

Chapitre III 

 

Introduction : approche historique du vocabulaire 

Section I : modes de dérivation 

Section II : évolution du sens des mots 

Section III : la création lexicale par l’écriture au 16
ème

 s. 

 

 

Ressources bibliographiques : 

 

Teresa-Mary Keane, Algirdas Julien Greimas, DICTIONNAIRE DU MOYEN FRANCAIS. 

La Renaissance 
 

Georges Gougenheim, GRAMMAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE DU 16
ème

 s. 

 

 

 

 Morpho-lexicologie 
 

Objectifs 

Ce cours est consacré à l’étude des collocations et des expressions figées et semi-figées. Son objectif est de saisir 

les paramètres définitoires de la phraséologie et du phénomène de figement. Le choix de cette thématique relève 

de l’importance que revêt le figement dans la construction du système lexical de la langue et dans les réalisations 

discursives. 

Plan du cours 
Étude de la combinatoire libre, des collocations et des phrasèmes en français. 

1ère et 2ème séances :  

• Introduction 

http://www.decitre.fr/auteur/271139/Teresa+Mary+Keane/
http://www.decitre.fr/auteur/443758/Algirdas+Julien+Greimas/


 La phraséologie est un champ de recherche en plein essor, présentant des typologies variées (par exemple, Moon 1998; 

Mel’čuk 1998; Gonzalez-Rey 2002; Granger et Paquot 2008).  

Hétérogénéité des définitions du figement 

3ème séance : 

La portée du figement 

Le figement touche toutes les parties du discours 

4ème séance :  

Le degré de figement : de la combinatoire libre au figement total 

La notion de continuum du figement 

5ème et 6ème séances : 

Le figement: paramètres d’analyse : polylexicalité et opacité sémantique 

Codage lexicographique  

7ème séance : les collocations  

Les collocations comme un type particulier d’expressions polylexicales binaires 

 8ème séance : Les collocations ne sont pas figées 

Propriétés syntaxiques 

Propriétés sémantiques 

9ème séance : 

Collocations et lexicographie : Encodage dans les dictionnaires de collocations 

10ème et 11ème séances : Paramètres utilisés pour définir les collocations 

Fréquence de l’association : l’aspect arbitraire (la non prédictibilité) de l’association lexicale: 

La transparence de la collocation  

La dissymétrie des composants de la collocation (point de vue de l’encodage)  

12ème séance : 

La question de la binarité des collocations 

Les éléments de la collocation ne sont pas des mots simples 

13ème séance : 

Synthèse 

 

 

Histoire de l’art 

 

Sémiologie de l’image 
 

                  Programme : 

 Introduction générale : Qu’est-ce que la sémiologie : définition, évolution, domaines 

d’application. 

- Initiation au signe : signe linguistique et signe iconique. 

 

 Approche théorique 

 

- 1
ère

 section : Spécificité du signe iconique 

- 2
ème

 section : Les outils de lecture de l’image 

- 3
ème

 section : La photographie : réalisme et expressivité 

- 4
ème

 section : La communication photographique 

- 5
ème

 section  Les différentes  images fonctionnelles 

- 6
ème

 section : Sémiologie de l’image publicitaire 

- 7
ème

 section : Rhétorique de l’image publicitaire 

- 8
ème

 section : Le logo et ses différentes fonctions 

 

 Approche fonctionnelle 

 9
ème

 section : L’illustration 

10
ème

 section : Le photoreportage 

11
ème

 section : L’image publicitaire 

12
ème

 section : L’image et l’affiche. 

13
ème

 section : L’image virtuelle ou la technologie au service de l’image 

 



Chaque séance de deux heures de sémiologie de l’image s’organise en deux phases : la première est réservée à 

l’apprentissage théorique, la seconde est consacrée à l’étude d’images comme illustration du cours. 

Bibliographie sommaire : Sémiologie générale/sémiologie de l’image 

s, Roland, Rhétorique de l’image, Communications n° 4, Seuil, Paris, 1964. 

,  L’obvie et l’obtus, Paris : Seuil ; La Chambre Claire, Paris : Seuil 

 

 Problèmes de linguistique générale, Tome 2. Paris : Gallimard, 1974. 

Christin, A-M. L’image écrite ou la déraison graphique. Paris : Flammarion, 1995. 

 La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique. Paris : Mercure de France, 1972. 

 La production des signes. Paris : Le Livre de Poche, 1992. 

 La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne. Paris : Seuil, 1993. 

Everaert-Desmedt, N. Le processus interprétatif, introduction à la sémiotique de Ch. S. Peirce. Liège : Mardaga, 1990. 

 Les mots et les choses. Paris : Gallimard, 1966. 

 Les spectacles scientifiques télévisés – figures de la production et de la réception. Paris : La 

Documentation Française, 1985. 

 Du sens II. Paris : Seuil, 1983. 

J. et Courtés, J. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris : Hachette, 1993. 

 Traité du signe visuel, Paris : Seuil, 1992. 

 Language 28:1, 1952, p. 1-30. 

 Le champ sémiologique. Perspectives internationales. Bruxelles : Éditions Complexe, 1979. 

 Essais de linguistique générale. Paris : Éditions de Minuit, 1963. 

 Introduction à l’analyse de l’image. Paris : Nathan, coll. « 128 », 1993. 

1993. 

Peirce, Ch. S. Écrits sur le signe – rassemblés, traduits et commentés par Gérard Deledalle. Paris : Seuil, 1978. 

 Textes fondamentaux de sémiotique. Paris : Méridiens Klincksieck, 1987. 

 Pragmatisme et pragmaticisme – Œuvres philosophiques, volume I. Paris : Cerf, 2002. 

 Nouveaux actes sémiotiques n° 9, 1990, p. 5-39 

Saussure, F. (de). Cours de linguistique générale. Paris : Payot, 1995. 

 La pensée-signe – Études sur C. S. Peirce, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1993. 

Véron, E. L’analyse du contrat de lecture : une nouvelle méthode pour les études de positionnements de supports presse », 

inLes médias, expériences, recherches actuelles, applications, Paris, IREP, 1985. 

Véron, E. La sémiosis sociale. Saint Denis : PUV, 1987. 
 

Histoire de la peinture 
 
 

Les séances sur l’histoire de la peinture en France portent sur les courants picturaux les plus importants du 

XVIIème siècle, du XVIIIème siècle et du XIXème siècle.  

Le programme se présente comme suit : 

- I Ŕ Le XVIIème siècle : Classicisme et Baroque 

- Introduction historique 

- Chronologie 

- Les Carrache et l’Académie 

- Le Caravage et son influence 

-  La Peinture en France : Le Classicisme      

- a) Nicolas Poussin.  1594- 1665. 

- Analyse de trois œuvres avec projection : Le Massacre des Innocents. L’Enlèvement des 

Sabines. La Mort de Germanicus. 

- b) Le Baroque /Entre la représentation du quotidien et les thèmes religieux.     

- Georges de La Tour. 1593-1652 

- Analyse de trois œuvres avec projection : La Madeleine à la veilleuse. Saint-Joseph 

menuisier. Tricheur à l’as.  

-  II- Le XVIIIème siècle  



-  Le siècle des Lumières 

- Introduction : Histoire / Culture/ Idées 

- Renouveau classique et engagement politique 

- David et le « grand style » néo-classique.  

- Au colorisme des peintres galants, David (1748-1825) substitue des compositions sobres et 

rigoureuses dans la lignée de Poussin. La sobriété du dessin recherche l’expression juste et 

rejette tous les détails non signifiants. 

- Œuvres étudiées à partir de projection : Le Serment des Horaces (1784) Le Serment du Jeu 

de Paume (1790-91) et Marat assassiné (1794).  

- III- Le XIXème siècle 

- Introduction : Le romantisme en Europe et la variété des romantismes 

- Du néoclassicisme au romantisme en France. Le siècle des réactions. Jean Auguste Dominique 

Ingres / Antoine-Jean Gros 

- Eugène Delacroix (1798-1863)  

-  La couleur émancipée.  

- Élève de David et de Guérin, Delacroix est le coloriste par excellence et il est considéré 

comme le chef de file du romantisme. 

- Œuvres étudiées avec projection : Les Massacres de Scio (Huile sur toile 1822). Ce tableau 

porte sur l’insurrection des Grecs contre l’Empire Ottoman et se prête au goût romantique 

pour les thèmes héroïques et pour une expression forte avec une peinture claire qui tient 

compte de la multiplicité des tons et des reflets dans la nature.  

- La Barque de Dante (Huile sur toile. 1822). Ce tableau fait sensation au Salon de 1822 où le 

peintre Gros déclare que Delacroix est un « génie en peinture ».  

- L’Orientalisme. 

- La conquête de l’Algérie à partir de 1830 marque les peintres français tout autant que les 

hommes de lettres (Gustave Flaubert, Pierre Loti, Théophile Gautier), les historiens et les 

politiques. En incitant au voyage, les artistes apportent une inspiration picturale renouvelée qui 

repose sur les sujets, la lumière et la couleur, ce qui permet à Delacroix d’instaurer la 

technique du « flochetage ».  

- Œuvre orientaliste : Femmes d’Alger dans leur appartement  (huile sur toile. 1834)  

 

 

Cours optionnels 

 

Unité d’Enseignement Optionnel : Langue, littérature et civilisation latines 
 

 

Plan du cours 
 

1- Langue latine 
 

Programme : Entraînement à la traduction de textes latins. 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 av. et ap. J.-C. 

Les versions seront proposées au rythme d’une par quinzaine et les 14 séances de TD feront alterner corrigés de 

version et révisions systématiques de la morphologie et de la syntaxe latines. 

Descriptif détaillé du cours 

Chapitre 1    
Valeurs des cas  

Chapitre 2    
Les emplois de l’indicatif 

Chapitre 3  
Le subjonctif 

Chapitre 4 
Le subjonctif en propositions subordonnées 

Chapitre 5 
L’infinitif 

Chapitre 6 
Participes, gérondif, adjectif verbal, supin 

Chapitre 7  
cum 

Chapitre 8    
UT 

Chapitre 9 
Ne 

Chapitre 10 
Quod 

Chapitre 11    
Quo, Qua, Quam 

Chapitre 12    
Le style indirect 

Chapitre 13  
Les verbes à constructions multiples 

 

2- Littérature et civilisation 

 

Descriptif : ce cours s’ouvre aux enjeux historiques et philosophiques de la littérature. Il vise à mettre en place 

les cadres chronologiques et culturels qui déterminent les grandes phases de la littérature, de l’histoire et de la 

civilisation romaine, de manière à donner aux étudiants les repères nécessaires pour aborder les textes latins. 

Pour chaque époque abordée, il s’agit d’étudier la trame historique, ainsi que les cadres politiques, religieux, 

économiques et artistiques dans lesquels s’est épanouie la civilisation latine présentant auteurs et œuvres 

majeurs, grands genres et formes dans leur contexte de création. Il s’agit de commenter chaque semaine un 

extrait d’œuvre littéraire, historique ou philosophique considérée comme représentative des enjeux de son temps.  

 

 

Littérature : anthologie (textes choisis) 

Catulle 

Lucain 

Phèdre 

Ovide 

Virgile 

Cicéron 

Pétrone 

Sénèque 

 

3- Cours de civilisation latine 

 

Programme : Panorama de l’histoire, de la civilisation et de la littérature latine, de l’époque royale à la fin du 

Bas-Empire.  

 

Descriptif : Dans une perspective interdisciplinaire, ce cours s’intéresse aux enjeux historiques, philosophiques, 

politiques et littéraires de la civilisation latine. Il vise à mettre en place les cadres chronologiques et culturels qui 



déterminent les grandes phases de l’histoire romaine. Comprendre les caractéristiques de chaque 

époque  (l’histoire, la littérature, la religion, l’art militaire, la vie sociale et économique) est l’un des principaux 

objectifs de ce cours.  

 

Descriptif détaillé : 

Séance 1  La Rome royale (753-509) 

Les événements historiques 

Les cadres de la société 

Séance 2 

 Les organes du gouvernement 

Séance 3 

La religion 

Décors de la vie privée 

Séance 4 

Les saisons de la vie 

L’activité quotidienne 

Séance 5 

La littérature et les arts 

Séance 6 La République (509-27) 

Les événements historiques 

Séance 7 

Les Cadres de la société 

Les organes du gouvernement 

Séance 8 

L’Italie romaine et les provinces 

La justice et les finances 

Séance 9 

L’armée et la guerre 

Séance 10 

La religion 

Séance 11 

Décors de la vie privée 

Les saisons de la vie 

Séance 12 

L’activité quotidienne 

La vie économique 

Séance 13 

La littérature et les arts 

 

Séance  14 L’Empire Romain (27av. J.-C. -192 ap. J.-C) 

Les événements historiques 

Séance 15 

Les événements historiques 

Les Cadres de la société 

Séance 16 

Les organes du gouvernement 

Séance 17 

L’Italie romaine et les provinces 

La justice et les finances 

Séance 18 

L’armée et la guerre 

Séance 19 

Décors de la vie privée 

Séance 20  

Les saisons de la vie 

L’activité quotidienne 

La vie économique 

Séance 21  

La littérature et les arts 

Séance 22  Le Bas-Empire (192-476) 



Les événements historiques 

Séance 23  

Les Cadres de la société 

Les organes du gouvernement 

Séance 24 L’Italie romaine et les provinces 

La justices et les finances 

Séance 25  

L’armée et la guerre 

La religion 

Séance Décors de la vie privée 

Les saisons de la vie 

Séance 26 

 L’activité quotidienne 

La vie économique 

Séance 27 

La littérature et les arts 

 

 

 

 

Unité d’Enseignement Narratologie 

 

 

Plan du cours 
 
 

Chapitre I 

 

Introduction générale à la narratologie (les distinctions entre narratologie classique et narratologie 

postclassique) 

Section I : rappel sur l’approche fonctionnelle et actantielle du récit 

Section II : sémiologie des personnages 

Section III : techniques du point de vue et narration 

 

Chapitre II 

 

Introduction : les niveaux narratifs 

Section I : le personnage-embrayeur  

Section II : analyse des niveaux narratifs  

Section III : fonctions des métarécits 

 

Chapitre III 

 

Introduction : Approches de la spatialité narrative 

Section I : fonctions des espaces 

Section II : symbolique des  espaces 

Section III : espaces et passions 

 

Chapitre IV 

             Introduction à la narratologie postclassique (les grandes tendances)  

             Section 1 : qu’est-ce que la tension narrative ? 

             Section 2 : narratologie et jeux dialogiques 

             Section 3 : narratologie des codes hybrides 

 

 

 

 



Option Littérature comparée 

 

Plan du cours 
 

-Objectifs  

Il s’agit d’initier les apprenants en M1 à la littérature comparée. Ces étudiants, titulaires de la licence, 

souffrent de problèmes méthodologiques et découvrent cette discipline pour la première fois. Il faudrait 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 répond à une problématique précise qui fonctionne comme un 

fil conducteur qui aiderait les étudiants à mettre les textes en relation. Après deux cours introductif et 

méthodologique et une série de résumés  d’ouvrages théoriques présentés par les étudiants afin de les familiariser 

avec les thèmes traités, on propose aux étudiants, au premier semestre, des exercices confrontant seulement deux 

textes différents, pour ensuite leur proposer, au second semestre, des commentaires à trois textes. 

-Plan du cours  

- Introduction : Qu’est-ce que la littérature comparée ?/Bibliographie 

- Compte-rendu des livres H-D Pageaux, Littérature comparée et comparaison /P. Van Tieghem, La 

littérature comparée  

- Cours de Méthodologie : Technique du commentaire comparé 

 Commentaire n°1 : Le thème du labyrinthe 

-  Exposé sur le labyrinthe dans la mythologie et dans la littérature 

- Commentaire comparé  

Corpus : Kafka, Le Château 

Butor, L’Emploi du temps 

Borgès, L’Aleph 

 Commentaire n°2 : Les figures de la femme Section I : Exposé sur la femme dans la littérature 

- Section II : Commentaire comparé  

Corpus : Atiq Rahimi, Syngué Sabour 

Rachid Boudjedra, La répudiation 

Hervé Bazin, Vipère au poin 

 

  Commentaire n°3 : Le récit de souvenirs 

- Exposé sur l’autobiographie  

Corpus : Jule Vallès, L’Enfant 

Albert Memmi, La statue de sel 

Maxime Gorki, Enfance 

2
ème

 semestre 

 Commentaire n°4 : Le thème de la ville 

- Commentaire comparé 

Corpus : Dos Passos, Manhattan Transfert 

Joyce, Ulysse 

Boudjedra, Topographie idéale pour une agression caractérisée 

 

 Commentaire n°5 : La folie littéraire 

- Exposé La folie dans la littérature 

- Commentaire comparé 



Corpus : Maupassant, Le Horla 

Ben Jelloun, Moha le fou Moha le sage 

Cervantes, Don Quichotte 

 

Commentaire n°6 : Les contraintes formelles et ‘’l’arrière-pays’’ 

- Exposé sur l’Oulipo 

- Commentaire comparé 

Corpus : Queneau, Exercices de style 

Georges Pérec, La disparition 

Milan Kundera, Le livre du rire et de l’oubli 

 

 

 

 

Unité d’Enseignement Option Méthodes de la critique 

 

         Plan du cours 
 

Introduction : Présentation générale 

-Antoine Compagnon et la critique 

-Rapports Littérature/critique littéraire 

-Critique littéraire et sciences humaines. 

 

La thématique de G. Bachelard 
-Définitions : 

     - La poétique des éléments 

     - Les images matricielles et les motifs afférents : une syntaxe, une rhétorique, des sémantismes 

      - Repérage, descriptif, interprétation 

      - Images/imaginaire/imagination 

      -la poétique des éléments à la base du processus de la création littéraire 

-Applications :  

      - les images de l’eau et les motifs afférents (mode d’apparition, disposition, enjeux et signification). 

      -Texte de base : L’invitation au voyage de Baudelaire 

                                Sur l’eau de Maupassant 

                                Les travailleurs de la mer de V. Hugo 

      -Les images du Feu et ses motifs  

                   (modes d’apparition, disposition, enjeux et signification) 

                    -Texte de base : Anabase de St John Perse 

                                              Le désert de Le Clézio  

                                    Adoniram et la coulée d’airain de G. de Nerval (Le voyage en Orient) 

      -Les images de la terre : 

                    -la terre et les rêveries de la volonté 

                    -l’imagination matérielle 

                    -la dialectique de l’énergétisme imaginaire 

                    -les métaphores de la dureté 

                    -les métaphores de la mollesse 

                    -la valorisation de la boue 

                    -le lyrisme dynamique du forgeron 

      -Texte de base : -325.000 Frs de Roger Vailland/  

                                 -La coulée d’airain de G. de Nerval (Le voyage en Orient). 

      -La terre et la rêverie du repos : 

                      - les rêveries de l’intimité matérielle 

                      - la maison natale et la maison onirique 

                      - la grotte 

                      - le labyrinthe 

                      - le serpent 

                         - le vin et la vigne 

         -Texte de base : 



                          - Le Grand Meaulnes d’A. Fournier 

                          - Le rideau cramoisi de d’Aubigné 

        -Les images de l’air (repérage, disposition, enjeux et significations) 

                           - Les fleurs du mal de Baudelaire (Spleen et idéal). 

 

 

- La psychocritique : (ouvrage théorique Des métaphores obsédantes au mythe personnel de Charles 

Mauron) 

Les quatre étapes : repérage/superposition de textes/le mythe personnel/vérification 

Textes de base : V. Hugo/Gérard de Nerval/ St-John Perse/Molière/Baudelaire. 

 

       -    La mythocritique de G. Durand :  

             Repérage des traces du mythe dans le texte littéraire 

                                                       -les trois régimes de l’image (diurne, nocturne, schizophrénique) 

- Textes de base : -Le voyage en Espagne de Gautier  

                             -Émaux et camées de Gautier 

                             -Robinson Crusoé, Y. Deföe 

 

- La sociocritique  

 

Fondée par Lucien Goldmann (Le Dieu caché), la sociocritique constitue aujourd’hui encore une 

approche féconde du texte littéraire. 

-Le texte littéraire n’est pas le reflet fidèle de la réalité historique 

-Le texte littéraire intègre en son sein la réalité historique 

-Le social occupe un statut particulier dans le texte littéraire 

-Le statut du social permet de cerner l’idéologie de classe de l’écrivain 

-Les données esthétiques sont au service de l’intégration du social dans le texte littéraire. 

 

 

Option  Théorie littéraire francophone 

 

Plan du cours 
 

Il s’agit d’une initiation au champ francophone,  visant à permettre à l’étudiant de prendre conscience de la 

spécificité des outils méthodologiques et des clefs d’analyse propres à ce champ. Cette initiation se fait à travers 

un apprentissage théorique suivi d’une étude illustrative de textes littéraires.  

PROGRAMME :  

Introduction générale : Critères de reconnaissance du champ francophone. 

1
ère

 Partie : La question linguistique 

Section I :  Le français revendiqué. 

Section II :  Le français contesté 

Section III :  Le Français modifié 

Synthèse :  Création de nouvelles langues (créole, joual, français des immigrés) 

 

2
ème

 Partie : Les thématiques francophones 

Section I : Récit des origines. 

Section II : Acculturation, hybridité, métissage. 

Section III : Combats, résistances et revendications identitaires. 

 

3
ème

 Partie : Les aspects poétiques spécifiques aux littératures francophones 

Section I : Réécriture du patrimoine 

Section II : Violence du texte 

Section III : Esthétique de l’hétérogène. 

 

 

 

 


