
Du Moi à la Société : questions de Littérature au XIXe siècle 
Module fondamental : Littérature 

  

 

Code ECTS 011L8PSL3 
Institution FLSH 
Département LETTRES 
Formation Licence 
Crédits ECTS 4 
Année 2018-2019 
Semestre 3 
Nom de 
l'enseignant   

JABRE Stéphanie 

Horaire   
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 

 

Langue   Français 
Temps 
présentiel 

23h 

Charge de 
travail 
personnel de 
l'étudiant 

100h 

Prérequis  

Présentation de l'UE 

L’objectif de cette U.E. est d’analyser l’évolution de la littérature au XIXe siècle, en 
relation avec les bouleversements politiques et sociaux de l’époque. Une 
importance particulière sera accordée à la Poésie, au Roman et au Théâtre ainsi 
qu’à l’apparition des différents mouvements (Romantisme, Parnasse, Symbolisme, 
Réalisme, Naturalisme) qui accompagnent les transformations socio-politiques. 
 

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

 
-Licence en lettres françaises 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement 

Mener une recherche en synchronie ou en diachronie 

Dégager les caractéristiques des mouvements et genres littéraires 

Évaluer l’évolution de la Littérature en fonction d’une époque et d’un pays 

 

 

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

 Dégager les caractéristiques des principaux courants littéraires  
 Relier l’émergence des genres littéraires à l’histoire des idées et aux changements 

socio-politiques  
 Analyser l’évolution des genres poétiques, narratifs et dramatiques  

 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26228&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26228&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26228&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Dégager les caractéristiques des 
principaux courants littéraires  

Romantisme, Parnasse, 
Symbolisme, Réalisme, 

Naturalisme 

Analyse de textes 
Travail de groupe 

Relier l’émergence des genres 
littéraires à l’histoire des idées 
et aux changements socio-
politiques  

Révolutions, 
industrialisation, 

positivisme, socialisme, 
nihilisme 

Cours magistral interactif 
Etude de documents 

Analyser l’évolution des genres 
poétiques, narratifs et 
dramatiques 

Poème en prose, vers libre, 
verset, drame romantique, 

roman 
Analyse de textes 

 

 

Modalités d'évaluation 

Lecture de romans  

Participation sur moodle 

Examen final 

Références bibliographiques 

Hugo, Préface de Cromwell. 

Stendhal, Racine et Shakespeare 

Michèle Aquien, La Versification, PUF, 1995. 

Paul Bénichou, Les Mages romantiques, Gallimard, 1988. 

  L’école du désenchantement, Gallimard, 1992. 

Jean Moréas, Manifeste du symbolisme, 

https://www.unidue.de/lyriktheorie/texte/1886_moreas.html 

 

 

 


