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Prérequis  

Présentation de l'UE 

L’objectif de cette U.E. est de faire ressortir l’importance de la politique 

dans la création littéraire. Les déceptions liées aux différents changements de 

régime (Révolution, Empires, Restauration, République) font émerger le Moi 

individuel qui finit par se fondre dans le Moi Social. Une importance particulière 

sera accordée à la Poésie et au Théâtre ainsi qu’à l’apparition des différents 

mouvements (Romantisme, Parnasse, Symbolisme qui accompagnent les 

transformations socio-politiques.  

Exceptionnellement, pour l’année 2018-2019, cette U.E. s’intéressera 

également à la Poésie et au Théâtre du XXème siècle, créant ainsi une jonction 

entre les deux époques. Le passage des Belles-Lettres aux Lettres à cause de /grâce 

à la montée en puissance de l’Histoire sera étudié. Les deux Guerres Mondiales 

ainsi que les autres conflits sous-jacents font dériver la Littérature et l’ancrent dans 

une réflexion sur la place de l’Homme et de l’Humanité dans l’évolution mondiale. 

Une importance particulière sera accordée aux interrogations liées au langage et à 

la langue après Proust par le biais de la Poésie surréaliste et du Théâtre de 

l’absurde. 

 

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 

 

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


 

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

 Questionner les caractéristiques d’un mouvement littéraire à partir d’un corpus  
 Analyser l’influence de l’Histoire sur la Création littéraire  
 Mesurer la place du Moi profond et du Moi social dans la Littérature  
 Créer une anthologie argumentée  

 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Questionner les caractéristiques 
d’un mouvement littéraire à 
partir d’un corpus 

#Romantisme, #Parnasse, 
#Symbolisme, #Absurde, 

#Existentialisme, #Cruauté 

Magistral 
Travaux de groupes 

 
Analyser l’influence de l’Histoire 
sur la Création littéraire 

#Révolutions, #Guerres, 
#Grand public, #Happy few 

Magistral 
Travaux de groupes 

 
Mesurer la place du Moi 
profond et du Moi social dans la 
Littérature 

#Engagement, #Lyrisme, 
#Mal/Malédiction, 

#Absurdité 

Magistral 
Travaux de groupes 

Créer une anthologie 
argumentée  

#Préface, #Arts, 
#Explication analytique 

Travaux de groupes 

Travail personnel 

 

Modalités d'évaluation 

Concevoir une anthologie analytique à mettre en ligne. 
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