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Prérequis  

Présentation de l'UE 

L’objectif de cette U.E. est de questionner le passage des Belles-Lettres aux Lettres 
à cause de /grâce à la montée en puissance de l’Histoire. Les deux Guerres 
Mondiales ainsi que les autres conflits sous-jacents font dériver la Littérature et 
l’ancre 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, du Théâtre de l’absurde, du Nouveau Roman. Un arrêt sur la 
transformation de l’autobiographie et de ses problématiques est à prévoir. 

 

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

-Licence en lettres françaises 
Dégager les caractéristiques des mouvements et genres littéraires 
Evaluer l'évolution de la Littérature en fonction d'une époque et d'un pays 
Mener une recherche en synchronie ou en diachronie 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement 
 

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

 Lire les textes critiques et philosophiques fondateurs, de l’avant-garde 
littéraire à la « nouvelle critique » 

 Mettre en relation les textes étudiés avec le contexte historique du XXème 
 Analyser les problématiques qui traversent la littérature du XXème siècle 
 Mettre en relation les textes littéraires avec la peinture et le cinéma des 

périodes étudiées  

 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26235&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=26235&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=26235&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Lire les textes critiques et 
philosophiques fondateurs, de 
l’avant-garde littéraire à la « 
nouvelle critique » 

Tel Quel, Oulipo, Pour un 
nouveau roman, 

l’existentialisme, l’absurde, la 
nouvelle critique … 

Analyse d'article 
Cours magistral 

Exposés 

 
Mettre en relation les textes 
étudiés avec le contexte 
historique du XXème 

La belle époque, la première 
guerre mondiale, les années 
folles, les années graves, la 

deuxième guerre mondiale, les 
idéologies post-guerres, les 

années 60 … 

Cours magistral 
Étude de textes 

 
Analyser les problématiques 
qui traversent la littérature du 
XXème siècle 

Questions de littérature liées 
aux thèmes (Humanisme du 

XXème), aux genres (et à leur 
remise en question) et à 

l’Histoire 

Cours magistral 
Étude de textes 

 
Mettre en relation les textes 
littéraires avec la peinture et le 
cinéma des périodes étudiées  

Les avant-gardes de la peinture 
moderne : cubisme, fauvisme, 
expressionnisme, futurisme, 

dada, surréalisme … ainsi que 
les grands moments du cinéma 

du XXème siècle (Nouvelle 
vague) 

Démonstration pratique 
Projection d'un film 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire composé 
 Compte-rendu d'articles 
 Dossier 
 Examen écrit 
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