
Littérature et Politique  
Module fondamental : Littérature et Intermédialité 

  

 

Code ECTS 011L8LPM1 
Institution FLSH 
Département LETTRES 
Formation Master 
Crédits ECTS 4 
Année 2018-2019 
Semestre 1 
Nom de 
l'enseignant   

MAJDALANI Charif 

Horaire   Groupe 1 

 

Langue   Français 
Temps 
présentiel 

23h 

Charge de 
travail 
personnel de 
l'étudiant 

100h 

Prérequis  

Présentation de l'UE 

Ce cours a pour but d’amener les étudiants à penser les notions de citoyenneté, à 
apprendre à distinguer appartenance familiale, clanique et communautaire et 
appartenance citoyenne, et à comprendre les notions d’aliénation et de condition 
historique de l’homme. Ces distinctions et ces notions seront acquises grâce à 
l’étude des textes tragiques de l’antiquité et du XVIIème siècle et des textes 
modernes, notamment le théâtre de Brecht. Les étudiants découvriront que, par-
delà les époques, ces textes leur parlent directement et répondent aux questions 
que leur citoyenneté libanaise chancelante et problématique doit les amener à se 
poser aujourd'hui. 

 

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

 
-Master en Lettres françaises 
Disséquer le fonctionnement de l’iintermédialité 
Manipuler des stratégies de discours et d’argumentation 
Évaluer les aires culturelles, sociologiques et politiques 
 
 

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

 Analyser les enjeux de la tragédie antique et les concepts du théâtre 
politique moderne 

 Mettre en relation les textes tragiques et modernes pour estimer le conflit 
entre les diverses appartenances et leur impact sur l'individu ainsi que les 
questions de l’aliénation et de la prise de conscience 

 Adapter la réflexion issue des textes étudiés à la question de la citoyenneté 
actuelle (et libanaise en particulier) 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26264&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Analyser les enjeux de la 
tragédie antique et les concepts 
du théâtre politique moderne 

Théâtre antique, Vie civique, 
Tribu, Cité, Distanciation, 

Aliénation 
Cours magistral 

 
Mettre en relation les textes 
tragiques et modernes pour 
estimer le conflit entre les 
diverses appartenances et leur 
impact sur l'individu ainsi que 
les questions de l’aliénation et 
de la prise de conscience 

Aveuglement, Famille, 
Syndrome d’Etéocle, Sophocle, 

Eschyle, Hamlet, condition 
humaine et condition 

historique, Brecht 

Étude de textes 

 
Adapter la réflexion issue des 
textes étudiés à la question de 
la citoyenneté actuelle (et 
libanaise en particulier) 

Communautarisme et 
citoyenneté, Famille, Clan et 

Politique, Démocratie 
Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
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