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Prérequis  

Présentation de l'UE 

L’objectif de cette U.E. est de revenir sur le concept de Francophonie et 

d’interroger sa pertinence. Une importance particulière sera accordée aux 
littératures d’Afrique et à leurs rapports à la France.  

 

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 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement 

 
 

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

 Mettre en relation les textes et les œuvres avec l’époque coloniale et 

postcoloniale ; situer les textes et les œuvres dans le contexte littéraire 
local et français 

 Problématiser l’emploi du français dans un contexte colonial et 
postcolonial 

 Catégoriser les particularismes linguistiques francophones dans leur 
rapport avec la pratique dominante 

 
 
 
 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26239&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=26239&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=26239&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 

de l’UE 
Contenu 

Méthodes 

d'enseignement 

 
Mettre en relation les 
textes et les œuvres avec 
l’époque coloniale et 

postcoloniale ; situer les 
textes et les œuvres dans le 

contexte littéraire local et 
français 

Classicisme et 
francophonies, modernité 

et francophonies, 
dénonciation-neutralité-

complicité, critique de la 
colonisation et des régimes 
postcoloniaux, féminisme 

et francophonies 

Étude de textes 

 
Problématiser l’emploi du 
français dans un contexte 
colonial et postcolonial 

Appropriation du français, 
complexe du colonisé, 

soumission aux normes ou 
créolisation littéraire, 

questionnements 
identitaires et politiques 

Étude de textes 

 
Catégoriser les 

particularismes 
linguistiques francophones  

dans leur rapport avec la 
pratique dominante 

Hypercorrection, 
transgressions, 

particularismes lexicaux, 
spécificités syntaxiques 

Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Commentaire de documents 

 Compte-rendu de lecture 
 Recherche personnelle 
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