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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à s’interroger sur un siècle précis et selon une thématique 
choisie. Elle se construit sur de nombreux corpus et permet de réfléchir à l’importance 
du thème dans la mouvance (sociologique, politique, anthropologique, historique, 
artistique…) d’un siècle. 
Introduire les étudiants de lettres français à la production littéraire libanaise 
contemporaine et aux problématiques historiques et narratologiques qui se négocient 
au sein de cette écriture, tels sont les enjeux de cette U.E. qui s'intéressera au roman 
contemporain libanais et l’Histoire. 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Master en Lettres françaises 
Analyser la mutation des Belles-Lettres à la Littérature 
Comparer la production littéraire en diachronie et en synchronie 
Déconstruire les critères externes et internes d’un genre 
 
 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Accéder à une connaissance de la scène littéraire contemporaine (dans le 
monde et au Liban en particulier) et des problématiques qui la traverse 

 Mettre en lien histoire et Histoire 
 Mettre les grilles de l’analyse littéraire à l'épreuve du roman contemporain 

dans son rapport à l'Histoire  

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26279&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26279&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26279&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=2&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu Méthodes d'enseignement 

 
Accéder à une connaissance de 
la scène littéraire 
contemporaine (dans le monde 
et au Liban en particulier) et des 
problématiques qui la traverse 

Approche des problématiques 
qui traversent la production 

romanesque contemporaine. 
Mise en contexte de ces 

problématiques dans le roman 
contemporain libanais 

Analyse d'article 
Cours magistral 
Étude de textes 

 
Mettre en lien histoire et 
Histoire 

Le rapport de l’individuel et du 
collectif dans le cadre d'une 
meilleure compréhension de 
l'histoire contemporaine du 

Liban 

Cours magistral 
Étude de textes 

 
Mettre les grilles de l’analyse 
littéraire à l'épreuve du roman 
contemporain dans son rapport 
à l'Histoire  

En se basant sur les travaux de 
Paul Ricœur, mise en rapport 

entre la narration romanesque 
et la narration historique. 

Cours magistral 
Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Commentaire composé 
 Présentation d'une problématique de recherche 
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