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Prérequis  

Présentation de l'UE 

L’objectif de cette U.E. est d’étudier la production littéraire locale et sa profusion. 

Un parcours chronologique est à prévoir afin de comprendre l’évolution poétique, 
théâtrale et romanesque de la littérature libanaise. Le phénomène historique sera 

mis en valeur en particulier au niveau sociologique (exil, récits de filiation, rapports  
à la guerre…). 

 

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) 

 Situer les temps forts de l’histoire littéraire libanaise francophone  
 Dégager les thématiques propres à la littérature libanaise francophone 
 Analyser les genres propres à la littérature libanaise francophone 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26260&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=26260&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=26260&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


 

 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Situer les temps forts de 
l’histoire littéraire libanaise 
francophone  

Liban, Mandat français, 

Guerre civile, post-guerre 
civile 

Cours magistral 
Étude de textes 

 
Dégager les thématiques 

propres à la littérature 
libanaise francophone 

Guerre-civile, violence, 
altérité, deshumanisation, 

langue, espace, , figure du 
bâtard, errance 

Étude de textes 

 
Analyser les genres propres 
à la littérature libanaise 

francophone 

Ecriture de l’Histoire, 
écriture de la mémoire, 

roman familial 
Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Commentaire composé 
 Examen final 

 Participation et assiduité 
 Dissertation 
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