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LICENCE

Conditions d’admission :
Baccalauréat ou équivalent ou VAE

Candidature :
Via l’application PARCOURSUP (janvier à mars)

L’inscription administrative se fait après 
les résultats du baccalauréat.
> www.univ-lemans.fr

MASTER

Conditions d’admission :
Diplôme Bac+3 ou équivalent VAE

Inscription :
Master Arts, Lettres & Civilisations : dépôt de candidature en ligne 
sur le site ecandidat.univ-lemans.fr
Master MEEF : sur le site de l’ESPE de Nantes, www.espe.univ-nantes.fr

Renseignements : 
secLettres-let@univ-lemans.fr

Faculté des Lettres, Langues et Sciences  Humaines :
Tél. +33 2 43 83 31 90
scola-let@univ-lemans.fr

Service des relations internationales (RI) :
Tél. +33 2 43 83 30 05 (et 30 28)
ri@univ-lemans.fr

Service Formation Continue :
Tél. +33 2 43 83 30 70
sfc@univ-lemans.fr

Service d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle (SUIO-IP) :
Tél. +33 2 44 02 20 64
suio@univ-lemans.fr

INFORMATIONS & CONTACTS

PLAN DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DU MANS

ADMISSIONS

 2022/2023 
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Doctorat

Portail
Sciences

Humaines
et Sociales

-
- IFUNO

- Etudes sur 
le genre

Master
MEEF

Lettres
ou

Professeur
des écoles

L1 Lettres

L2 Lettres

L3 Lettres

Parcours 
Enseignement
 et Recherche

Parcours
Français
Langue

Etrangère (FLE)

Parcours 
Métiers de

l’administration

Parcours
Métiers de

l’enseignement
(PE)

LP Gestion de projets
et structures artistiques

et culturels

Parcours Gestion, développement 
des structures musicales

• Organiser ses idées, manier ses connaissances 
 pour produire un texte écrit et argumenté

• Savoir mener un projet de recherche

• Développer un esprit critique, une rigueur intellectuelle

• Travailler en autonomie et en équipe

• Acquérir des connaissances approfondies en littérature 
 française et étrangère, classique et contemporaine

• Analyser ou identifier le contexte des productions 
 culturelles, intellectuelles et artistiques diverses

• Maîtriser la langue française et les techniques 
 d’expression orale et écrite

• Analyser la circulation et la réception des œuvres 
 et des idées

• Interpréter des textes et des images 

• Analyser et synthétiser des données

• Savoir argumenter et savoir faire usage de son esprit 
 critique

• Rédiger des rapports et des documents de synthèse

DÉBOUCHÉS

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

• Enseignement et recherche : enseignement dans le primaire, le secondaire et à l’université 
 (enseignant-chercheur), enseignement du français à l’étranger, formateur pour adultes, assistant pédagogique, 
 conseiller d’éducation,…

• Métiers du livre : libraire, éditeur, relecteur de manuscrit en maison d‘édition, …  

• Documentation : aide-bibliothécaire, documentaliste,…

• Animation culturelle et patrimoniale

• Métiers de l’art et du spectacle

• Métiers liés aux humanités numériques : archivistique, documentation, édition électronique, …

• Fonction publique : concours administratifs

Les enseignements sont progressifs et assurés en lien avec le laboratoire 3L.AM (EA 4335),  
Langues, Litteratures, Linguistique des universités d'Angers et du Mans.

 : Présentiel  : Enseignement à distanceEADP

Master 1 
Didactique des langues

Parcours 
Français

Langue Etrangère
(FLE)

Parcours Diversité
des situations, 
des approches
et des langues

EADEADP +

Master 1 
Arts, Lettres et Civilisations

Parcours 
Etudes

culturelles
internationales

Parcours
Littérature 

pour la jeunesse

EADP

Master 2 
Arts, Lettres et Civilisations

Parcours 
Etudes

culturelles
internationales

Parcours
Littérature 

pour la jeunesse

EADP

Master 2 
Didactique des langues

Parcours
Métiers

du Français
Langue Etrangère

Parcours
Métiers de

l’enseignement
supérieur et de

la recherche

Parcours
Diversité

des contextes,
des publics,

des approches
et des langues

EADP +EADP +P
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Le Master mention « Arts, Lettres, Civilisations » est un Master co-accrédité par Le Mans Université, 
l’Université d’Angers, la Faculté Catholique de l’Ouest.  
 
 
Il comporte trois parcours : 
- Études Culturelles Internationales (ECI) : Le Mans Université, en présentiel 
- Littératures pour la jeunesse (Lije) : Le Mans Université, enseignement à distance (EAD) 
- Littératures, Langues, Patrimoines, Civilisations (LLPC) : Université d’Angers, en présentiel 
 
 
Au sein de chaque parcours existent plusieurs options.  
Pour le parcours ECI : 
- Option allemand 
- Option anglais 
- Option espagnol 
- Option lettres 
 
 
Vous  trouverez dans cette brochure du Master ALC - Parcours « Études Culturelles Internationales » 
(ECI) 
- la structure des enseignements ;  
- des informations sur les dates et échéances de l’année uiversitaire ; 
- des informations sur le mémoire de recherche, le séjour d’études à l’étranger, le stage ;  
- la liste des enseignants-chercheurs assortie de leurs spécialités de recherche ;  
- le descriptif des cours.  
 
 
Les brochures du parcours « Littératures pour la jeunesse » sont disponibles au secrétariat « Littérature 
pour la jeunesse » (Lije). Ces brochures peuvent également être consultées sur le site internet de 
l’Université. 

 
 
L’équipe de direction du Master ALC parcours ECI et son secrétariat se tiennent à votre disposition pour 
tout renseignement : 
 
 
Responsables du parcours ECI :  
Redouane ABOUEDDAHAB r.abouddahab@free.fr  
Caroline JULLIOT caroline.julliot@univ-lemans.fr  
 
 
Responsables d’option : 
Allemand : Anne BAILLOT  anne.baillot@univ-lemans.fr 
Anglais : Sophie SOCCARD sophie.soccard@univ-lemans.fr  
Espagnol : Florence DUMORA Florence.Dumora@univ-lemans.fr  
Lettres : Laëtitia TABARD laetitia.tabard@univ-lemans.fr  
 
 
Secrétaire :   
Chantal CAYON secLettres-let@univ-lemans.fr 
bureau 018 (bâtiment administration de l’UFR LLSH)  
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Les enseignements du Master ALC parcours ECI se répartissent en différents « blocs » ; 
principalement : 

- Blocs de Tronc commun du Master, au M1 (Méthodologie et langue, Approches théoriques et 
critiques, Littératures et Arts, Histoire culturelle et civilisation) 

- Blocs disciplinaires du parcours ECI (regroupant tous les étudiants du parcours) 
- Blocs d’options (allemand, anglais, espagnol, lettres) 
 
 
Au sein des blocs disciplinaires du parcours ECI, un cours par semestre est dispensé en langue anglaise. 
 
Dans les blocs d’options, les cours peuvent regrouper les étudiants de M1 et de M2.  
En allemand et en espagnol les cours sont communs aux étudiants du Mans et d’Angers (parcours ECI et 
LLPC) selon des modalités propres à chaque option.  
 
 
Chaque cours est affecté d’un nombre de crédits ECTS (European Credit Transfer System) permettant à 
l’étudiant de participer aux programmes de mobilité internationale tout au long du Master. Une année de 
formation correspond à 60 crédits. Le Master est obtenu lorsque les 120 crédits des deux années sont 
obtenus. L’obtention des crédits se fait selon le principe d’une compensation annuelle : c’est le total des 
notes obtenues qui détermine l’obtention des crédits et le résultat pour chaque année du Master. 
 
 
Pour passer en M2 il est nécessaire d’avoir obtenu le M1 et de faire une demande d’autorisation 
d’inscription en M2 sur les formulaires appropriés, disponibles au secrétariat.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHAQUE ETUDIANT A LA POSSIBLITE DE CONSULTER A TOUT  MOMENT SON 
EMPLOI DU TEMPS ET SES RESULTATS SUR INTERNET SUR LE SITE DE LE MANS 

UNIVERSITE 
 

http://www.univ-lemans.fr/ 
 

Aller sur ENT 
 

Puis dans « s’identifier » 
 

(Lors de votre 1er connexion, aller dans « activer votre compte ») 
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Calendrier des opérations et des échéances 
Le respect scrupuleux de ces dates est essentiel pour le bon fonctionnement de la formation. 

 
 

Semestre 1 
 

 
Réunion de rentrée 

Le vendredi 09 septembre 2022 

à 10h 

Lien Zoom : 

https://univ-lemans-
fr.zoom.us/j/99154689214?pwd=N0t6REZaYVEybldKQzN3RzBTR2

xkQT09 

ID de réunion : 991 5468 9214 - Code secret : 506326 

Début des cours Le lundi 26 septembre 202216/09 

Les cours de Langues et LANSAD débuteront lundi 13 
septembre 2022 

Date limite des inscriptions pédagogiques 
aux cours 

le vendredi 30 septembre 2022 

- Date limite de remise des devoirs écrits, 
semestre 1 

- Confirmation du choix du directeur ou de 
la directrice du mémoire, du sujet et du 

corpus. 

- Remise de la problématique, de la 
bibliographie sommaire et de la première 

ébauche du mémoire (2 ECTS) 

le vendredi 9 décembre 2022 

 
Semestre 2 

 

Début des cours le lundi 30 janvier 2023 

Date limite de remise des devoirs écrits, 
semestre 2 

le vendredi 21 avril 2023 

Date limite de remise du plan détaillé, de la 
bibliographie et des premières pages du 
mémoire (15 pages minimum, 12 ECTS) 

le vendredi 16 juin 2023 

Jury du Master Selon le calendrier de l’UFR 

 
Semestres 3 et 4 

 

Date limite de remise du mémoire (non-relié) 
auprès du directeur ou de la directrice de 
recherches afin d’obtenir l’autorisation à 

soutenir 

le vendredi 2 juin 2023 

Date limite de remise du mémoire relié en 2 
exemplaires, après autorisation à soutenir 

le vendredi 16 juin 2023 

Date limite de soutenance de mémoire le vendredi 23 juin 2023 
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Pour les mémoires devant être soutenus en 
septembre 2020, une dérogation doit être 
accordée par les co-directeurs du master 

 

Date limite de remise du mémoire (non-relié) 
auprès du directeur ou directrice de 

recherches afin d’obtenir l’autorisation de 
soutenir 

le vendredi 1er septembre  2023 

Date limite de remise du mémoire relié et en 2 
exemplaires, dans le cas où l’autorisation de 

soutenir est donnée par le directeur ou 
directrice de recherches 

le vendredi 8 septembre  2023  

Date limite de soutenance du mémoire le vendredi 22 septembre  2023 

 
 

Jury du Master le vendredi 29 septembre  2023 
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Le mémoire de recherche 
 
Un élément essentiel du travail en Master est la rédaction d’un mémoire de recherche. C’est par la 
réalisation de ce travail que l’apprentissage de la recherche prend tout son sens. Il s’agit d’un travail de 
longue haleine qui doit débuter dès la fin de la Licence et se poursuivre à un rythme soutenu tout au long 
des deux années du Master.  
 
Le sujet d’un mémoire est le fruit d’une concertation entre l’étudiant et le directeur ou la directrice de 
recherches. L’étudiant est libre de demander à tout enseignant-chercheur (qu’il intervienne ou pas dans le 
Master) d’encadrer son mémoire. L’enseignant-chercheur sollicité peut proposer des sujets alternatifs. 
Ensuite l’étudiant dépose au secrétariat le formulaire « Dépôt de sujet de mémoire » ainsi que la charte 
des mémoires signée par l’étudiant et par son directeur / sa directrice de recherches. Cette charte, basée 
sur la charte des thèses de Doctorat, fixe les obligations de l’étudiant et du directeur / de la directrice de 
recherches pendant toute la durée du travail sur le mémoire. Elle doit être signée chaque année. 
 
Le mémoire offre à l’étudiant l’occasion de réaliser un travail personnel, original, accompli dans le strict 
respect de la déontologie et des règles formelles de la recherche universitaire. À la différence des travaux 
réalisés par l’étudiant jusqu’alors, le mémoire est un document public dont un exemplaire est déposé à la 
Bibliothèque Universitaire. Le non-respect des normes, et la qualité insuffisante de la recherche et de la 
rédaction sont des motifs qui peuvent amener le directeur ou la directrice de recherches à refuser la 
soutenance d’un mémoire. Une attention toute particulière est prêtée au plagiat qui, sous toutes ses formes 
et quelle que soit son étendue, est totalement proscrit.  
 
Le travail sur un mémoire se compose de plusieurs étapes, évaluées au cours de la formation :  
- Au semestre 1 : définition du sujet, du corpus, de la problématique, d’une bibliographie sommaire, 

d’une ébauche de plan. 
- Au semestre 2 : bibliographie complète et au moins en partie exploitée (avec prises de notes, etc.), 

plan détaillé, rédaction partielle (15 p. minimum). 
- Au semestre 4 : achèvement du mémoire et soutenance. 
À chaque étape l’étudiant sera guidé par sa directrice ou son directeur de recherches, mais aussi par les 
cours de méthodologie de la recherche dispensés en M1 (S1). Les étudiants en M2 qui n’auraient pas 
bénéficié de ces cours en M1 sont vivement encouragés à les suivre.  
 
La soutenance du mémoire est publique. Elle a lieu devant deux enseignants-chercheurs, dont la 
directrice / le directeur de recherches.  
 
Les mémoires qui ne seront pas remis dans les délais ne seront pas pris en compte. 
 
 

Le stage 
 
Au M1 l’étudiant.e PEUT effectuer un stage ou un séjour d’études à l’étranger. Il/elle est alors dispensé.e 
du cours « Cultural studies » du S1. 
Au M2 l’étudiant.e DOIT effectuer un stage ou un séjour d’études à l’étranger. 
 
La durée du/des stage(s) est au minimum de deux semaines.  
Il a lieu indifféremment au cours de l’année, y compris durant l’été, mais il est officiellement validé au 
S1 et/ou au S3. 
Le stage donne lieu à un rapport de stage de 8 à 10 p. 
Chaque stagiaire est suivi par un enseignant-référent. 

 

Pour les modalités pratiques, se renseigner auprès du secrétariat. 
 

Personne-ressource pour l’aide à l’obtention de stage : Sophie Soccard (sophie.soccard@univ-lemans.fr) 
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Le séjour d’études à l’étranger 
 
 
 
 
Au M1 l’étudiant.e PEUT effectuer un stage ou un séjour d’études à l’étranger. Il/elle est alors dispensé.e 
du cours « Cultural studies » du S1. 
Au M2 l’étudiant.e DOIT effectuer un stage ou un séjour d’études à l’étranger. 
 
Le Master ALC-parcours ECI a des conventions d’échange (ERASMUS, ISEP, etc.) avec 22 universités 
partenaires d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie (d’autres conventions sont actuellement à l’étude). 
Se renseigner auprès des responsables des Relations Internationales de chaque département (options) et 
auprès d’Elisabeth Lamothe Elisabeth.Lamothe@univ-lemans.fr, coordinatrice des Relations 
Internationales de l’UFR. 
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Enseignants 
Champs de recherche 

 

Ces quelques orientations destinées aux étudiants du Master sont données à titre indicatif afin de les 
orienter dans le choix d’un sujet d et d’une ou d’un directrice/teur de mémoire. Les étudiants peuvent 
aussi demander à des enseignants qui n’enseignent pas en master d’encadrer leur recherche. Bien 
évidemment, d’autres orientations sont possibles et doivent faire l’objet d’une ‘négociation’ avec le 
directeur ou la directrice de recherches.  

 Champs de recherches 

ABOUEDDAHAB Redouane 
(Habilité à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau : 111 (MSH) 

Tél : 33 56 
r.abouddahab@free.fr  

LITTÉRATURE NORD-AMÉRICAINE  

- Littératures et cultures des États-Unis  
- Théorie littéraire  
- Littérature et psychanalyse 
- Écritures poétiques 
- Poétique et psychanalyse de l’interculturel   

BAILLOT Anne 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau 104 
Tél.   31 78 

anne.baillot@univ-lemans.fr 

HISTOIRE DES IDÉES ET DE LA LITTÉRATURE 
ALLEMANDES 

- Histoire des idées et de la littérature et allemandes (XVIIIe et 
XIXe siècles).  

- Édition scientifiques, Humanités numériques 

BECEL Laurence 
Bureau : 200 
Tél : 78 26 

Laurence.becel@univ-lemans.fr 

LITTÉRATURE ANGLOPHONE  ; POÉTIQUE  

- Poésie 
- le texte poétique comme témoignage 
- poésie nord-américaine et caribéenne, XXéme et XXIéme.  
- poésie et performance ( XXéme et XXIéme) 
- poésie et musique 
- poétique du texte (littéraire et non littéraire) 

DUMORA Florence 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau 102 
Tél : 38 06 

Florence.Dumora@univ-lemans.fr  

 

LITTÉRATURE ESPAGNOLE 

- la poésie de chansonnier  
- la poésie baroque  
- le théâtre baroque et la mise en scène  
- les adaptations du théâtre au cinéma et à la télévision  
- les formes brèves (perspectives sociale et littéraire)  
- le thème féminin  
- l’image et l’imagination aux XVIe et XVIIe siècles 

FERON Corinne 
Bureau : 210 
Tél : 39 37 

Corinne.feron@univ-lemans.fr 

LINGUISTIQUE FRANÇAISE :  

- Diachronie du français (subjectivation, lexicalisation, 
grammaticalisation) 

- Sémantique lexicale 
- Métalexicographie 

FINTZEL Julie 
Julie.fintzel@univ-lemans.fr  

HISTOIRE CULTURELLE ET LITTÉRAIRE 
ESPAGNOLE 

- transferts culturels, 
- analyse du discours,  
- littérature espagnole contemporaine,  
- mémoire de la guerre civile espagnole,  
- exil républicain,  
-  Max Aub, "Laberinto Mágico",  
- personnage apocryphe. 
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FORTIN-TOURNES Anne-Laure 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau :  203 E 

Tél. :  3188 
Anne-Laure.Fortin-Tournes@univ-

lemans.fr 

LITTÉRATURE BRITANNIQUE 

-       Le roman britannique postmoderne 
-       Le roman britannique du XVIII° siècle 
-       Le  rapport texte/image (image fixe, image) mouvante 
-       Théorie et critique littéraire 
-       Histoire des idées 
-       La représentation de l’événement 

GLEESON William 
Bureau : 109A 

Tél :  31 84 
William.gleeson@univ-lemans.fr 

 

CIVILISATION AMÉRICAINE 

- photographie du XIXe siècle 
- la Guerre de Sécession 
- paysage 
- visual studies 

JULLIOT Caroline 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 

 
Bureau : 212 
Tél : — 31 67 

Caroline.Julliot@univ-lemans.fr 
 

LITTÉRATURE FRANÇAISE (XIX è - XXI è SIÈCLES)  

- Littérature et religion : représentation du religieux, en 
particulier dans son lien avec le politique. 

- Littérature et politique 
- Figures mythiques (historiques ou non) 
- Littérature et Histoire : historiographie (notamment 

romantique, fiction historique, transposition 
du présent dans la  représentation du passé ou la 
science-fiction utilisation de l’Histoire dans les 
polémiques contemporaines de l’écriture.  

- Droit et littérature 
- Formes ludiques de l’écriture, critique créative 
- Transfictionnalité 
- Intermédialité (adaptation cinématographique, 

notamment) 
- Roman policier  

LABARRE Sylvie 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
 

Bureau : 212 
Tél :  31 67 

Sylvie.Labarre@univ-lemans.fr 

LANGUE ET LITTERATURE LATINES 

- Littérature latine de l’Antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge 

- Histoire des religions : christianisme ancien 
- Transmission des textes et éditions 
- Réception et réécriture de la Bible 
- Réception et réécriture des mythes antiques 

LACHAZETTE Xavier  
Bureau : 105 A 
Tél :  — 31 55 

Xavier.lachazette@univ-lemans.fr  

LITTÉRATURE BRITANNIQUE 

- la nouvelle de langue anglaise (XIXe-XXIe siècles) 
- le roman anglais victorien  
- le thème de la nature dans les romans et nouvelles de 

langue anglaise (XIXe-XXIe siècles). 

LAMOTHE Elisabeth 
Bureau : 001 MSH 

Tel  
Elisabeth.lamothe@univ-lemans.fr  

ÉTUDES AMERICAINES 
- littérature américaine XIXe-XXI (littérature du Sud en 

particulier) 
- femmes auteures/femmes issues des minorités 
- femmes autrices, autrices issues des minorités 

ethniques en Amérique du nord 

LAURENT Franck 
(Habilité à diriger des recherches 

doctorales) 
 

Bureau : 211 
Tél :  35 50 

Franck.Laurent@univ-lemans.fr 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DES XIX e ET XX e 
SIÈCLES 

- Victor Hugo ; Jules Michelet 
- Romantismes 
- Écritures de l’histoire  
- Littérature et politique 
- Voyages, exotisme, orientalisme 
- Cultures coloniales 
- Presse périodique littéraire 
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LETORT Delphine 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau :  109 
Tél :  31 58 

delphine.letort@univ-lemans.fr 

CINÉMA AMÉRICAIN 

- Lecture filmique 
- Adaptation filmique 
- Documentaire 
- Cinéma et Histoire 
- Séries télévisées 

LETOURNEUR Marina 
Bureau :  102 
Tél :  38 06 

Marina.Letourneur@univ-
lemans.fr 

 

 
CIVILISATION ET LITTÉRATURE HISPANO-
AMÉRICAINE 

- civilisation hispano-américaine à partir des 
indépendances 

- construction et expression des identités culturelles  
- écriture de l'histoire  
- rapports entre histoire, mémoire et fiction  
- littérature hispano-américaine des XXe et XXIe siècles. 

 

LOJKINE Patricia 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
 

Bureau : 212 
Tél : 31 67 

Patricia.lojkine@univ-lemans.fr 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DES XVI e ET XVII e 
SIÈCLES 

 
- Littérature des XVIe et XVIIe siècles 
- Texte et image 
- Le conte 

 

MAUGER Laurence 
Bureau :   

Tél. :   
Laurence.Flucha@univ-lemans.fr 

LINGUISTIQUE ANGLAISE 
- Enonciation ( TOE d’Antoine Culioli) 
- Construction du sens dans les énoncés complexes 
- Connecteurs 

MICHAUD Maud 
Bureau : 200 E 

Tél : 7826 
 

Maud.Michaud@univ-lemans.fr 
 

CIVILISATION BRITANNIQUE 
- la photographie missionnaire et coloniale en Afrique 

centrale (XIX-XXe) 
-     la cartographie missionnaire (cartographier l’espace et 

les hommes à évangéliser, ethnocartographie, 
cartographie du sacré) 

-    diffusions des photographies et illustrations de 
l'Empire en métropole: instruire et divertir les 
Britanniques (expositions coloniales et missionnaires, 
lanternes magiques, cartes postales, etc.) 

MIR-SAMII Reza 
(Habilité à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau : 211 
Tél : 35 50 

Reza.Mir-Samii@univ-lemans.fr 

LINGUISTIQUE FRANÇAISE 

-      Sujet et l’expression de la personne 
-      Morphosyntaxe du français contemporain (Oral/Écrit) 
-      Énonciation 
-      Langues du monde, Linguistique comparée 
-      Pronom et genre (en français et autres langues du 

monde) 
-      Le discours des médias 
-      Etude diachronique des classes et fonctions 

syntaxiques 
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MORICE Juliette 
Bureau : 017 

Tél :  
Juliette.morice@univ-lemans.fr 

L ITTERATURE ET PHILOSOPHIE , XVIIe-XVIIIe  SIECLES 

NEYROD Dominique 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau :  

Tél : 31 70 
Dominique.neyrod@univ-lemans.fr 

LINGUISTIQUE DE L’ESPAGNOL 

- Lexicologie 
- Lexicographie 
- Diachronie 

OUVRY-VIAL Brigitte 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
 

Bureau : 210 
Tél : 39 37 

Brigitte.ouvry-vial@univ-lemans.fr 
 

 
-       Evolution des pratiques de lecture en Europe XVIIIe-

XXIe de la lecture silencieuse à la révolution 
numérique ; nouveaux formats, nouveaux lecteurs, 
nouveaux usages ;  

-       Souvenirs et émotions de lecture (approche 
herméneutique et via les humanités numériques) ; 
commentaires de lecture sur réseaux sociaux ; 
témoignages, autobiographies.   

-       Histoire littéraire, histoire du livre et de l’édition 
(France, Europe XIXe-XXIe). 

-       Gens de lettres et gens du livre, (J. Paulhan, G. Picon, 
M. Blanchot, R. Barthes, I. Calvino, etc.). Livres 
d’artistes.  

-       Littérature pour la jeunesse : état de la critique ; rapports 
textes- images; les livres audios ; collections. 

PERSYN-VIALIARD Sandrine 
Bureau : 101 
Tél : 31 77 

Sandrine.Persyn@univ-lemans.fr 

LINGUISTIQUE GÉNÉRALE ET ALLEMANDE 

- Linguistique historique  
- Linguistique moderne 
- Lexicologie 

PRINCE Nathalie 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau : 212 
Tél : 31 67 

Nathalie.Prince@univ-lemans.fr 

LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE  

- Littérature fantastique du XIXe siècle 
- Littérature fin-de-siècle 
- Littérature de jeunesse 

SANTIN-GUETTIER Anne-Marie 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau : 108 A 

Tél : 27 53 
Anne-Marie.Santin-Guettier@univ-

lemans.fr 

LINGUISTIQUE ANGLAISE 

- analyse d'opérateurs de la langue anglaise. 
- linguistique contrastive. 

 

SERVOISE Sylvie 
(Habilitée à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau : 210  
Tél :  39 37 

Sylvie.servoise@univ-lemans.fr 
 

LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE 

- Littérature et politique aux XX et XXIe siècles 
- L’écriture contemporaine de l’histoire et de 

l’évenement historique 
- Le roman engagé : les métamorphoses historiques 

d’un genre  
- Littérature française des XX et XXIe siècles 
- Littérature italienne des XX et XXIe siècles  
- Le roman anglais et américain contemporain 
- Littérature de jeunesse : le roman pour adolescents ; 

littérature de jeunesse et questions de société ; 
romans historiques pour la jeunesse 
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SOCCARD Sophie 
Bureau : 200 E 

Tél : 78 26 
Sophie.soccard@univ-lemans.fr 

CIVILISATION BRITANNIQUE DES XVIIe et XVIIIe 
SIÈCLES  

-     Histoire intellectuelle et culturelle de la Grande 
Bretagne des Lumières 

-     Clubs et Sociabilités 
-     Origines de la tolérance : le modèle anglais - Ses 

transferts 
-     Débat sur l’abolition de l’esclavage 
-     Questions esthétiques :  
-     L’art des jardins  
-     L’iconographie royale et ses enjeux 

STREET Anna  
Bureau : 206 

Anna.street@univ-lemans.fr 

ETUDES THÉÂTRALES 

-  Théâtre anglophone (XXe et XXIe siècles) 
-   Philosophie et les arts de la scène 
-   Performance Studies 
-   Comedy Studies 
-   Etudes du genre 

TABARD Laëtitia 
 

Laetitia.tabard@univ-lemans.fr 
 
 

LITTÉRATURE MEDIÉVALE 

- Poésie française des XIVe et XVe siècles 
- Rhétorique et poétique médiévales 
- Dialogue et genres dramatiques 
- Réception du Moyen Âge 

TEJADA Ricardo 
(Habilité à diriger des recherches 

doctorales) 
Bureau : 103 
Tél :  31 70 

Ricardo.tejada@univ-lemans.fr 
 

HISTOIRE DES IDÉES EN ESPAGNE (XVIII e-XX e 
siècles)  

- L'essai en Espagne. 
- Nouveaux mouvements sociaux, nouvelles formes de 

citoyenneté en Espagne. 
- Esthétique contemporaine. 
- Traduction de l'espagnol philosophique, carrefours et 

transferts culturels France-Espagne.  
- Ortega y Gasset, Zambrano, Sánchez Ferlosio. 

VALVERDE Lucie 
Bureau : 102 
Tél : 3806 

 
Lucie.valverde@univ-lemans.fr 

 

LITTERATURE HISPANO-AMÉRICAINE DES XX e-
XXI e SIECLES 

        -     La fiction 
        -     Le Nouveau Journalisme 
        -     Pouvoir et corporalité dans la littérature 
        -     Ecriture féminine, la question du genre 

 

VIGNALE François 
Bureau  
Tél : 

 
François.vignale@univ-lemans.fr 

 

HUMANITES NUMERIQUES 

        -     Analyse de données textuelles 
        -     Littérature de jeunesse 
        -     Cultures coloniales 
        -     Revues littéraires 
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É t u d e s  C u l t u r e l l e s  I n t e r n a t i o n a l e s   

M A S T E R  1   
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M A S T E R  1 è r e  A N N E E   
S E M E S T R E  1  

 

TRONC COMMUN MASTER ARTS, LETTRES, CIVILISATIONS  
(ALC- TOUS PARCOURS) 

UE Bloc 1 – Transversal et Linguistique 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

217UT01 Méthodologie recherche  R. Aboueddahab 
  

15h 
 

 
3 

217UT02 
Usages pédagogiques et culturels du 
numérique 

A. Baillot  
10h 2 

 
267UL01 
217UL01 
277UL01 
257UL01 

Langues : 1 au choix autre que sa 
spécialité 

- Anglais  
- Latin  
- Espagnol,    Allemand : cours  de 

version Licence 3 

 
S. Butler 

S. Labarre 

  
 

10h 

 
 
2 

 

UE Bloc 2 – Approches théoriques et critiques (un cours au choix) 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
 
 

217UD01 
 
 
 
 

217UD12 

Cultures littéraires et/ou visuelles  
 
Héros, héroïnes et héroïsme, 
exemplarité et (dé)construction, de 
l’épopée à la postmodernité 
Ou 
Modernités antiques (université du 
Mans, enseignement à distance) 
 
Ou 
1 cours de l’université d’Angers (en 
présentiel) 

 
 

 
R. Aboueddahab 

C. Julliot 
 
 

S. Jouanno 
 
 
 

 
 
 

12 h 

 
 
 

8 h 

 
 
 
2 

 

TRONC COMMUN PARCOURS ETUDES CULTURELLES INTERNATIO NALES (ECI) 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
 
 
 

217UD02 

 
Civilisations européennes et/ou 
américaines : 

  
La fabrique du patrimoine textuel 

 
 
 

B. Ouvry Vial 
F. Vignale 

 
 
 
 
 
 

12 h 
 

 

 
 
 
 
 
 

8 h 

 
 
 
 
 
 
3 

217UD03 Sciences du langage  A. Bretegnier  
R. Mir-Samii 

 
12 h 

 

 
8 h 

 
3 

217UD04 
Questions européennes et 
internationales 

S. Servoise  
M. Michaud 

 20 h 2 

 
 

217UP01 
 

217UP02 
 

Au choix : 

Cultural studies (cours en anglais) 

Ou stage  

Ou séjour d’études à l’étranger 

R. Aboueddahab 

 
 

6 h 

 
 

4 h 

 

2 
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PARCOURS ECI : OPTIONS 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
 
 
 

257UD05 
 
 

257UD06 

OPTION ALLEMAND (40 h) :  

- Littérature germanophone 1 
- Littérature germanophone 2 
  
- Civilisation des pays germanophones 1 
- Civilisation des pays germanophones 2 

 
 
 

A. Cachera 
 

K. Brestic 
 

 
 
 

12h 
 
 
 

12h 

 
 
 

8h 
 
 
 

8h 

 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

267UD05 
 
 
 
 
 
 

267UD06 

 
OPTION ANGLAIS (40h) : 
 

Études américaines 
- “Loose and Lost Ladies in American   
Fiction”.  
- “Lost & Found: Power & Womanhood 
on Screens”. 
 
Études anglaises 
- Principales théories linguistiques en 

France 
 
- Intertextuality and cultural transfers 
 

 
 
 
 

E. Lamothe 
 

C. Joseph 
 
 
 

AM. Santin Guettier
 
 

AL. Fortin-Tournes 

 
 
 
 
 

12h 
 
 
 
 
 

12h 

 
 
 
 
 

8h 
 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

277UD05 
 
 
 
 

277UD06 

OPTION ESPAGNOL (40h) : 
 

Linguistique et littérature hispaniques 
 

- Les frontières : enjeux conceptuels, 
esthétiques, anthropologiques (presentiel 
M1 M2) 

- Le signe linguistique : arbitraire et 
motivation (mutualisé avec angers) 
 
 

Civilisations hispaniques 
 

- Littérature, société et pouvoir. Ecrire 
depuis l’exil, écrire l’exil (mutualisé avec 
angers) 
 
- Cinéma et révolution : la représentation 

de la figure du guérillero (mutualisé le 
mans angers) 

 
 
 
 

F. Dumora 
 
 
 
 

D. Neyrod 
 
 
 
 
 
 

J. Fintzel 
 
 

A. Cabezas Vargas 

 
 
 
 
 

12h 
 

 

 

 

 

 

12h 

 
 
 
 
 

8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 

217UD17 
 
 
 
 

217UD18 
 

OPTION LETTRES (40h) :  

Littérature française et comparée  
- Écrire l’histoire aux XXe et XXIe 
siècles :  esclavage, décolonisation et 
expérience des camps 
 

Littérature et civilisation française 
- Pour une critique créative ? 
  
- La notion de synonymie  
 

 
 

 
 

S. Servoise 
 
 
 

C. Julliot 
 

C. Féron 

 
 
 
 

12h 
 
 
 
 

12h 

 
 
 
 

8h 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

217UD19 Séminaire ECI & Laboratoire 3 LAM     
1 
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MÉMOIRE DE RECHERCHE 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

217UP03 
Préparation au mémoire 
(problématique, bibliographie 
sommaire, ébauche de plan) 

 
   

2 

 
 

Total 1er semestre  30 ECTS 
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M A S T E R  1 è r e  A N N E E  –  S E M E S T R E  2   
 

 
TRONC COMMUN MASTER ARTS, LETTRES, CIVILISATIONS  

(ALC- TOUS PARCOURS) 
 

UE Bloc 1 – Littératures et arts  
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
218UC12 

 
 
 

218UD01 
 

 
217UD10 

 
 

Cultures littéraires et/ou visuelles 
(université du Mans, en 
présentiel) : 

 
Littérature, cinéma et politique 

Ou 

Etude du personnage (université du 
Mans, enseignement à distance) 

Ou 

1 cours de l’université d’Angers 
(en présentiel) 

 
 
 
 

F. Laurent 
 
 

N. Prince 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

UE Bloc 2 – Histoire culturelle et civilisation  
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
 

218UC13 
 
 

218UD10 
 
 
 
 

217UD13 

Civilisations européennes et/ou 
américaines (université du Mans, 
en présentiel) : 

Expatriation littéraire et artitique 
et interculturalité 

Ou  

L’émergence de la littérrature de 
la jeunesse au XIXe siècle 
(Université du Mans, 
enseignement à distance) 

Ou  

1 cours de l’université d’Angers 
(en présentiel) 
 

 
 
 
 
 

R. Aboueddahab 
R. Tejada 

 
 
 
 

F. Laurent 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 h 
 

 
 
 
 
 
 

8 h 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 

TRONC COMMUN PARCOURS ETUDES CULTURELLES INTERNATIO NALES 
(ECI) 

 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
218UD03 Cultural studies (cours en anglais) 

Global classroom 

 
S. Brownlie  
W.  Gleeson 

 

 
12 h 

 

 
8 h 

 
2 
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PARCOURS ECI : OPTIONS 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
 

258UD05 
 
 

258UD06 
 

OPTION ALLEMAND (40 h) :  

- Littérature germanophone 1 
- Littérature germanophone 2 
  
- Civilisation des pays germanophones 1 
- Civilisation des pays germanophones 2 

 

 
 
 

A. Brünig 
 
 

K. Brestic 
 

 
 

12h 
 
 

12h 

 
 

8h 
 
 

8h 

 
 

4 
 
 
4 

 
 
 

268UD05 
 
 
 
 

268UD06 

OPTION ANGLAIS (40h) : 

Études américaines 
- Intertextuality and cultural transfers 
 
- Mapping Memory in Translation 
 
Études anglaises 
- Principales théories linguistiques 
 
- The Rise of Female Involvement in 
Science in Modern Britain 
 

 
 
 

R. Aboueddahab 
 

S. Brownlie 
 
 

L. Mauger 
 

S. Soccard 

 
 
 
 

12h 
 
 
 

12h 

 
 
 
 

8h 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
 
 
 

278UD05 
 
 
 
 

278UD06 

OPTION ESPAGNOL (40h) : 

Littérature hispanique 

- La traduction : méthodologie, pratique 

et critique (M1 + M2) 

- La génération de 80 en Argentine 
( Mutualisé avec Angers) 
 

Civilisation hispanique 
 

     - La scène espagnole contemporaine 

comme espace politique (Mutualisé avec 

Angers + M1 et M2 le mans) 

- De la Légende Noire aux modalités 

d’application des théories post-coloniales en 

Amérique Latine (Mutualisé avec Angers) 

 
 
 
 

D. Neyrod 
 

 
E. Fisbach 

 
 
 
 

M. Ruiz Cano 
 
 
 
 

H. Goujat 

 
 
 
 
 

12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h 
 

 
 
 
 
 

8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

218UD08 
 
 
 
 
 

218UD09 

OPTION LETTRES (40h) :  

 
Littérature française et comparées 
Fictions coloniales 
 
Langue française et linguistique 
Animer et participer à un atelier 
d’écriture 
  
- Formes du livre, formes de lecture : 

Antiquité et Moyen Âge 
 
 

 
 
 
 

F. Laurent 
 
 
 

P. Salam 
 

S. Labarre 

 
 
 
 

12h 
 
 
 
 

12h 

 
 
 
 

8h 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
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Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

218UD11 Séminaire ECI & Laboratoire 3 LAM     
1 

 
 
 

MEMOIRE DE RECHERCHE 
                                                                                                             

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

218UP01 Bibliographie, plan détaillé, début de 
rédaction 

    
11 

 

 

Total 2ème semestre  30 
 

Total 1ère année  60 
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P R O G R A M M E S  M A S T E R  1  -  S E M E S T R E  1  
 
 

 TRONC COMMUN MASTER ARTS, LETTRES, CIVILISATIONS  
(ALC- TOUS PARCOURS) 

 
 

Bloc 1 transversal et linguistique  
 

Méthodologie de la recherche 
Enseignant : Redouane Aboueddahab  
Volume horaire : 15 heures 

 
Ce séminaire de méthodologie mettra en lumière et en pratique les spécificités et les enjeux rédactionnels du 
mémoire de recherche. Il développera la réflexivité méthodologique du chercheur, en mettant notamment l’accent 
sur les manières d’élaboration d’une problématique de recherche (sources, outils, méthodes), d’analyse du corpus et 
de restitution des résultats de la recherche dans une démarche d’écriture scientifique. 
Seront également présentées les grandes théories ayant déterminé de manière marquante le champ de la recherche 
en littérature, linguistique et civilisation. 

 
 

 Usages pédagogiques et culturels du numérique 
 Enseignante : Anne Baillot 
 Volume horaire : 10 heures 

 
Ce séminaire propose une approche des usages du numérique par la pratique. Un panel d’outils sera mis à la 
disposition des étudiants pour mettre en œuvre les types d’usage qui leur semblent les plus pertinents : rédaction ou 
correction d’article dans wikipedia, contribution à un blog sur hypotheses.org, réalisation et archivage d’interviews 
ou de livetweet d’événement sur twitter, utilisation d’applis. À partir de cette mise en œuvre, on réfléchira à la 
manière dont se construit l’identité numérique d’une personne ou d’une institution, et à l’équilibre entre visibilité et 
préservation de l’espace privé dans les usages pédagogiques et culturels du numérique.  
Il est recommandé aux étudiants de se familiariser avec les principes de rédaction d’articles dans wikipedia 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_r%C3%A9diger_un_bon_article) et avec le fonctionnement général 
de storify (https://en.wikipedia.org/wiki/Storify ) en amont du séminaire. Chaque étudiant pourra choisir quel format 
il souhaite explorer.  
Les pistes proposées pour le travail pratique sont les suivantes (propositions non limitatives) : 
- Médiation culturelle avec les Historical Recipes (https://recipes.hypotheses.org/) 
- Mise en avant du patrimoine culturel européen (2018 année du patrimoine culturel européen) 
- Contribution au projet « Sortir de la guerre (1919-1930) » 
 
 

 
 Langues étrangères :  

 Au choix : 
 

UE – Anglais  
Enseignante :  
Volume horaire : 10 heures 
 
UE – Allemand  
Enseignant :  
Volume horaire : 10 heures 
 
Voir groupe version ou non-spécialistes Licence 2 
 
 
UE – Espagnol  
Enseignant :   
Volume horaire : 10 heures 
 
Voir groupe version ou non-spécialistes Licence 2 
 
 



 20

UE – Latin 
 Enseignant :  Sylvie LABARRE 
 Volume horaire : 10 heures 
 

Ce cours est destiné aux étudiants linguistes (anglicistes, germanistes, hispanistes), à l’exclusion des étudiants 
de Lettres modernes, sans aucun pré-requis. 
Le latin y sera abordé dans sa dimension culturelle et linguistique. 
– Introduction historique et socio-linguistique au latin des origines au XVIIIe s. : qui parle latin, où et quand ? 
– Comment la genèse culturelle de l’Europe s’est-elle faite autour de la langue et de la culture latines, grâce à 
des personnages comme Bède en Angleterre, Isidore de Séville en Espagne ou Alcuin en Allemagne ? 
– Description du système de la langue latine et bases de langue (les deux premières déclinaisons, le présent et le 
parfait de l’indicatif), étymologie, déchiffrage de citations latines dans le domaine littéraire et artistique, 
d’expressions latines tirées des ouvrages critiques ou de la presse. 
– Textes sur les origines de Rome et la réception de ce mythe dans l’imaginaire occidental. Les textes au 
programme seront donnés en cours. Le corpus est ouvert aux suggestions des étudiants, en fonction de leurs 
centres d’intérêt et de leurs travaux personnels. 
 
Bibliographie indicative : 
Paul-Augustin DEPROOST, L’héritage latin. Une culture de l’universel, Folia Electronica Classica (Louvain-la-
Neuve) n°1 (janvier-juin 2001). 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/01/Heritage.html 

 
 

 
 

 

Bloc 2 Approches théoriques et critiques 
 

 
Héros, héroïnes et héroïsme, exemplarité et (dé)construction, de l’épopée à la postmodernité 
Enseignants : Caroline JULLIOT, Rédouane ABOUEDDAHAB 
Volume horaire : 20h 
Université du Mans, en présentiel 
 

La notion de héros ou d’héroïne recouvre deux critères bien distincts, qu’il s’agira d’articuler et d’interroger à 
partir d’exemples emblématiques, tirés de toutes les époques et cultures (des mythes fondateurs aux séries 
télévisées contemporaines).  

On peut, tout d’abord le ou la définir par sa place dans une action donnée. Il est celui ou celle autour de qui 
s’organise le récit – bref, il se confond en narratologie avec la notion de protagoniste. Perspective qui laisse 
déjà apparaître la normativité inhérente à ce type de représentation – il est plus facile, en Occident, d’être un 
héros quand on est un homme blanc, et si possible doté d’une musculature huilée.  

La figure héroïque peut également être appréhendée sous l’angle de son exemplarité : elle est celle qui incarne, 
pour une société donnée, ses valeurs les plus hautes, portées à leur paroxysme – celle à laquelle les fictions 
nous invitent à nous identifier, qui inspirent le commun des mortels à se surpasser. Il va de soi que le 
personnage fonctionne comme le reflet, servile ou contestataire, de l’idéologie dominante. Etudier la 
dimension héroïque d’un personnage fictif ou réel, c’est donc réfléchir à l’idéal de virilité ou de féminité, que 
promeut chaque culture.  

Pour des raisons diverses, l’anti-héros, de plus en plus représenté dans les fictions modernes, déjoue ces 
catégories : protagoniste qui n’est jamais volontairement moteur de l’action, « homme sans qualités » (pour 
reprendre le titre d’un roman de Robert Musil) ou personnage repoussoir, par son immoralité ou sa bêtise, son 
affirmation entérine la crise des valeurs traditionnelles et la remise en cause des structures anciennes, marqués 
par l’idéal viril du guerrier épique.  

Cette minoration moderne de la figure du héros peut également être éclairée par la psychanalyse, laquelle 
identifie l’idéal héroïque dans les fantasmes névrotiques d’un sujet, qui ne cesse de construire et déconstruire 
des images de lui-même dans le cadre de ce que Freud appelle « roman familial ».  

C’est toute la palette de nuances possibles, toutes les modalités de l’ambivalence entre les pôles de l’action et 
de l’inaction, du Bien et du Mal, de l’exception et de la norme, du désir de la Loi, qui seront analysées dans ce 
séminaire.  
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Bibliographie indicative 

Abirached, Robert, La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Gallimard, Tel, 1994. 
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Calame, Claude, Thésée et l’imaginaire athénien. Légende et culte en Grèce antique, Lausanne, Payot, 1990 

Carlyle, Thomas, Le Culte des héros et l’héroïque dans l’histoire [1840], traduction de 1888 disponible sur le 
site de la BNF https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9692628h.texteImage 
Doubrovsky, Serge, Corneille et la dialectique du héros, Paris, Gallimard, Tel, 1963. 
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OU 
 
Modernités antiques  
Enseignante : Sophie JOUANNO 
 (Université du Mans, enseignement à distance) 
 

 
 Les étudiants aborderont la question du remodelage des mythes antiques et de l’adaptation pour jeune public. 
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TRONC COMMUN PARCOURS ETUDES CULTURELLES INTERNATIO NALES 
(ECI) 

 
Civilisations européennes et/ou américaines :  
 
La fabrique du patrimoine textuel à l’ère du numérique  
Enseignants : Brigitte OUVRY-VIAL – François VIGNAL E 
Volume horaire : 20h 
 
La fabrique du patrimoine textuel à l’ère du numérique et du multiculturalisme (15h)  
Brigitte Ouvry-Vial, Professeur Lettres & Sciences de l’Information et Communication 
François Vignale, Conservateur en chef   
 

On observe un engagement croissant des chercheurs, acteurs sociaux, institutions et divers publics à l’égard 
d’une nouvelle conception de l’héritage culturel sous toutes ses formes, matérielles et immatérielles. Ce 
phénomène est intrinsèquement lié au développement de la préservation, de la transmission des sources 
patrimoniales -archives historiques ou contemporaines, sous forme manuscrite, imprimée ou numérique- et de 
leur exploitation ou analyse à l’aide des outils des Humanités numériques (fouille de textes, reconnaissance 
d’images, classification de termes, etc.)  
 
En particulier, le terme d’HyperHeritage désigne une variété d’environnements ou sites en ligne transmettant 
au public un domaine patrimonial (muséographique, technique, littéraire etc.) enrichi par des informations 
numériques et nous invitant à de nouvelles manières d’expérimenter et comprendre des objets ou pratiques ou 
sources relevant de notre héritage culturel.  Grâce à des programmes interdisciplinaires de recherche combinant 
les méthodes des Sciences Humaines et sociales, l’Informatique et plus largement l’Intelligence artificielle, un 
public large d’internautes peut découvrir en libre accès et réutiliser à sa convenance des documents longtemps 
restés inconnus, dispersés ou inexplorés.  
 
L’intérêt se porte ainsi aujourd’hui sur une grande variété de facettes et d’objets de périodes et valeurs 
diverses, populaires ou canoniques, et sur des dispositifs hybrides de recherche-actions ou de recherches 
participatives impliquant divers utilisateurs de culture, chercheurs, experts, professionnels de la culture ou 
amateurs. Tous visent une meilleure compréhension de la manière dont la culture et la connaissance sont 
perçues et vécues, et de leurs effets sur la construction de soi, l’identité, les émotions, la créativité, l’imaginaire 
individuels.   
 
Le cours présentera des exemples d’HyperHeritage (Republic of Letters, Europeana, Oxford Dictionary of 
National Biography, HyperPaulhan, etc.) analysant leurs différentes finalités et les principes et fonctionalités 
techniques d’expériences participatives sur lesquels ils reposent. On s’intéressera particulièrement à l’évolution 
des bases de données sur des thématiques proches comme la UK-RED -United Kingdom Reading experience 
Database-, la Listening Experience Database (LED), et au projet READ-IT -Reading Europe Advanced Data 
Investigation Tool (mené à l’Université du Mans avec un consortium européen).  
 
Les séances de cours impliqueront des analyses de corpus ou « données » patrimoniales (par ex. des milliers de 
lettres de lecteurs candidats au jury du Prix du livre inter) ; des présentations des méthodes documentaires pour 
numériser  et encoder les sources à des fins d’exploration ; des initiations aux outils des humanités numériques 
pour « fouiller » de larges volumes de  textes et y trouver des informations ; des ateliers pratiques d’annotation 
(par ex. de commentaires d’internautes sur les réseaux sociaux de lecteurs).  
 
Une partie des séances aura lieu dans la salle d’innovation pédagogique ou Userlab UDP+ de la MSHS-Le 
Mans, permettant ainsi de mettre en pratique une nouvelle approche collaborative et interactive des sources 
textuelles témoignant des expériences passées et présentes de notre héritage culturel et peut-être multiculturel.   
  
Bibliographie/sitographie indicative :  
Bonny Yves, « Chapitre 3. Les recherches partenariales participatives : ce que chercher veut dire », dans : Les 
chercheurs ignorants éd., Les recherches-actions collaboratives. Une révolution de la connaissance. Rennes, 
Presses de l’EHESP, « Politiques et interventions sociales », 2015, p. 36-43. DOI : 
10.3917/ehesp.lesch.2015.01.0036. URL : https://www.cairn.info/les-recherches-actions-collaboratives--
9782810903771-page-36.htm) 
 
Milad Doueihi Pour un humanisme numérique, Seuil, 2011 
 
Fabien Pillet, Multiculturalisme et Littérature, mises en récit de la diversité ethnoculturelle, Voltiges, Métis 
Press, 2021.  
Pascale Kuntz et Nicolas Greffard, « Vers une nouvelle cartographie narrative. Expérimentations pour 
l’analyse d’empreintes numériques d’écoute musicale dans la vie quotidienne », En quête de musique, P. Le 
Guern (dir.), Hermann, 2017, p. 353-377. 
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MOUNIER Pierre, 2018. Les humanités numériques : une histoire critique. Paris : Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme.  
Geneviève Vidal & Florent Laroche, « Usages et compétences : pour une politique numérique des institutions 
patrimoniales. » Editions Bord de l’eau, 35 p., 2017. 
Vickie Curtis, Online citizen science and the widening of academia. Palgrave, 2018. 
 
https://www.europeana.eu/fr 
http://monumentslitteraires.com/travaux 
http://republicofletters.stanford.edu 
 

 
Sciences du langage  
Responsable : Reza MIR-SAMII 
Intervenants : Aude BRETEGNIER, Reza MIR-SAMII  
Volume horaire : 20h  
 

Ce séminaire propose de s’intéresser à l'un des axes du laboratoire 3L.AM consacré aux conflits, centré ici sur la 
dimension linguistique en interrogeant le(s) statut(s) des langues (officielles, "régionales", minoritaires...), la 
sélection des langues officielles et "tensions" que cela engendre (questions de Norme(s) vs usages et variations) 
selon les politiques linguistiques adoptées et mises en oeuvre. 

 
Bibliographie : Une bibliographie « générale » sera distribuée lors de la première séance et d’autres spécifiques 
à chaque intervenant lors de leurs séances. 

 
 
Questions européennes et internationales 
Intervenantes : Maud MICHAUD Sylvie SERVOISE 
Volume horaire : 20h  
 

L’Europe en crise dans la mondialisation (Module interdisciplinaire RFI-Alliance Europa) 
 
Le module Alliance Europa portant sur « l’Europe en crise dans la mondialisation » sera commun à 11 masters 
1 (environ 240 étudiants, issus de filières droit, économie-gestion, histoire et société, et culture) portés par cinq 
facultés différentes dans trois universités de la région Pays de la Loire (Angers, Le Mans, Nantes) et prendra la 
forme d’une activité innovante d’enseignement à distance et intersites. Les parcours concernés en grande 
majorité disciplinaires ont en commun de s’adresser au champ des études européennes et internationales. 
 
Quatorze enseignants chercheurs jeunes ou expérimentés en histoire, droit, philosophie, science politique, 
économie, gestion, littérature et civilisation étrangère se sont associés pour réaliser les contenus : pour l’année 
2017/2016, les étudiants auront le choix entre deux sous-modules, l’un portant sur « l’idée d’Europe en question 
» et le second intitulé « l’Europe, terre d’exil et de migration ». Chacun sera composé de 10 séquences 
pédagogiques (capsules vidéos et ressources associées) traitant le sujet d’un point de vue disciplinaire. 
L’objectif est d’encourager la réflexion pluridisciplinaire des étudiants et de les inciter à sortir de leur champ 
d’études traditionnel. Ils seront amenés à travailler en groupes et à produire un support qui soit compréhensible 
par le tout public 
 

 
Cultural studies 
Enseignant : Rédouane ABOUEDDAHAB 
Volume horaire : 10h 
 

Dans ce séminaire en anglais, nous étudierons les soubassements idéologiques et culturels de l’image. 
L’interprétation s’appuiera également sur les concepts psychanalytiques   

 
 

Ou 
 
un stage  
 
Ou 
 
un séjour à l’étranger 
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ENSEIGNEMENTS D’OPTIONS 
 

ALLEMAND (Mutualisation avec Angers) 

 
Littérature germanophone 1 A : 
Enseignante Angers : Aurélie CACHERA 
Cours en visio-conférence 
Volume horaire : 10h 
 
Les personnages féminins dans la littérature autrichienne fin de siècle.  
Une bibliographie détaillée sera donnée au début du cours. 
 
 
Littérature germanophone 2 
Enseignant Le Mans   
Volume horaire : 10h 
Cours en visio-conférence 

 
Auteurices et leurs éditeurices autour de 1800 
Les évolutions sur le marché de l’imprimé qui ont lieu autour de 1800 permettent aux différents acteurs de se 
repositionner. A côte de l’imprimeur et du libraire, déjà actifs aux siècles précédents, émerge la figure de l’éditeur. 
L’éditeur est plus directement impliqué dans des décisions liées au contenu du texte édité que ne pouvait l’être 
l’imprimeur. Il est aussi, par définition et par son investissement financier, plus impliqué dans l’économie du prestige 
littéraire qui se met en place.  
Dans la partie CM, on abordera des éditeurs et éditrices importantes du monde germanophone autour de 1800 pour 
illustrer la manière dont les différents Länder et villes abordent la réglementation politique et juridique de leur 
activité. En revenant sur les questions de censure, on abordera plus particulièrement la manière dont l’éditeur ou 
l’éditrice est impliqué dans le processus créatif. Dans la partie TD, on abordera les relations entre auteurices et 
éditeurices en appliquant les méthodes de la critique génétique pour apprendre à reconnaître et interpréter les modes 
d’intervention des différents acteurs sur les textes.  
Bibliographie: 
Barbara Becker-Cantarino, Der lange Weg zur Mündigkeit. Frauen und Literatur (1500-1800), Suttgart, 1987. 
Almuth Grésillon, Literarische Handschriften: Einführung in die ‚Critique génétique‘, Bern, 1999. 
Evi Rietzschel (Hg.), Gelehrsamkeit ein Handwerk? Bücherschreiben ein Gewerbe? Dokumente zum Verhältnis 
von Schriftsteller und Verleger im 18. Jahrhundert in Deutschland, Leipzig, 1982. 
 

 
 

Civilisation des pays germanophones 1   
Enseignante Angers : Katell BRESTIC 
Volume horaire : 10h 
Cours en visio-conférence 
(Enseignant Angers) 
 
 Civilisation des pays germanophones 1A, Katell Brestic 
Dans la « zone grise » : les femmes sous le régime national-socialiste 
Ce séminaire esquissera un tableau large de la situation des femmes sous le régime national-socialiste. Nous nous 
pencherons sur la place des femmes dans la vie politique et dans l’idéologie national-socialiste, mais également dans la vie 
quotidienne et socio-culturelle de l’époque. Nous aborderons également la question du rôle des femmes au cours de la 
Seconde Guerre mondiale et dans le système concentrationnaire et génocidaire mis en place par le régime. L’accent sera en 
outre mis sur les femmes discriminées : opposantes et résistantes, lesbiennes et femmes (désignées) juives et tziganes. 
Bibliographie indicative: 
Gerhard Ute, Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789, Munich, C.H. Beck, 2009 
Hervé, Florence (Hrsg.): Mit Mut und List. Europäische Frauen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg, PapyRossa 
Verlag, Köln 2020. 
Hinterberger, Georg: Das Frauenideal im Nationalsozialismus, GRIN Verlag, München, 2017. 
Koonz, Claudia: Mütter im Vaterland, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1994. 
Steinbacher, Sybille (Hrsg.): Volksgenossinnen: Frauen in der NS-Volksgemeinschaft, Wallstein, Göttingen 2007. 
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 Civilisation des pays germanophone 2 

Enseignant le Mans  
Cours en visio-conférence 
Volume horaire : 10h 
 
Le marché du livre de langue allemande à la période des Lumières 
La conjoncture technologique, économique et socio-politique de la fin du XVIIIème siècle rend possible un 
déploiement unique du marché de l’imprimé. Avec la mécanisation, la production de livres devient moins chère. Le 
capitalisme naissant pousse à l’abandon du troc. Les écrivains tentent de s’émanciper du mécénat. L’alphabétisation 
favorise l’émergence d’un nouveau lectorat. La pré-industrialisation permet la mise en place d’une petite bourgeoisie 
urbaine au sein de laquelle la lecture fait partie des pratiques culturelles structurantes. Tandis que le marché du livre 
se développe également comme un pilier de la communauté scientifique, les écrivains bataillent pour la 
reconnaissance morale et juridique de leurs productions. 
Dans la partie CM, je proposerai un panorama du marché du livre à la période des Lumières. Dans la partie TD, 
nous travaillerons sur des textes d’écrivains de l’époque portant sur ces questions.  
Bibliographie:  
Helmuth Kiesel & Paul Münch, Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert. Voraussetzungen des literarischen 
Markts in Deutschland, München, 1977. 
Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt/Main, 1990. 
Reinhard Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels, München, 20113. 
Evi Rietzschel (Hg.), Gelehrsamkeit ein Handwerk? Bücherschreiben ein Gewerbe? Dokumente zum Verhältnis von 
Schriftsteller und Verleger im 18. Jahrhundert in Deutschland, Leipzig, 1982. 
 
 

 

ANGLAIS 

 
Études américaines 
 
 
Loose and Lost Ladies in American Fiction  
Enseignante : Elisabeth LAMOTHE 
Volume horaire : 10h 

 
This seminar will explore the figure of the fallen and sinful woman in American literature in the 19th and 20th 
centuries. We will study the gender politics of the 19th century and see how the adulteresses, prostitutes, and 
women who do not actually violate sexual taboos but are nevertheless categorized as promiscuous by virtue of 
their working-class status are dealt with in a selection of works by various writers. We will also turn to their 
redemptive portrayal and tackle recent contemporary narrative patterns deconstructing the myth of the fallen 
woman in the 20th century. 

 
Bibliography. Compulsory reading 

 
- Excerpts from Henry James’s Daisy Miller (1877) and Theodore Dreiser’s Sister Carrie (1900) 
- Crane, Stephen, Maggie, A Girl of the Streets (1893) 
- Chopin, Kate, The Awakening (1899) 
- Cather, Willa, A Lost Lady (1923) 

 
 
 
 
Lost & Found: Power & Womanhood on Screens  
Enseignant : Charles JOSEPH 
Volume horaire : 10h 
 

This portion of the class will be dedicated to the analysis of how powerful women have been portrayed as such 
because they diverged from the norms and expectations that came along with their assigned gender. Through a 
vast array of films and TV series, we will ponder questions such as : Can/Should the action hero be feminine? 
Can a heroine be a bad mom? Does the transgender woman threaten womanhood? Are postfeminist characters 
the best heralds for feminism today ? etc 
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Études anglaises 
 

 
Principales théories linguistiques en France (1) 
Enseignante : Anne-Marie SANTIN-GUETTIER 
Volume horaire : 10h 

 
Dans une langue donnée, un domaine de grammaire est susceptible d'être abordé selon différents angles 
d'approche qui correspondent en fait à différentes théories linguistiques. Le but de ce séminaire sera d'aborder le 
thème de l'article et de -ING, et de voir comment ils sont traités dans les théories linguistiques de Gustave 
Guillaume et de Henri Adamczewski. 
Bibliographie  
Adamczewski, Henri : Grammaire linguistique de l'anglais, Armand Colin, 1982. 
Guillaume, Gustave : Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps, suivi de 
L'architectonique du temps dans les langues classiques, Honoré Champion, Paris, 1984 (original 1929). 
 

 
 

Intertextuality and cultural transfers in modernist  and contemporary American and British 
literatures: circulation, transformation and reappr opriation of literary and theoretical works in the 
contemporary era 
Enseignante : Anne-Laure FORTIN-TOURNES  
Volume horaire : 10h  

 
 

This seminar presents an international and interdisciplinary approach to the study of the interactions and 
relationships between different cultures in theory, literature and the arts. It will explore the styles and channels 
in which historical, ideological, aesthetic and ethical assumptions and visions are culturally transferred, that is, 
reinvented according to a complex process of reprise, reproduction and transformation, that testifies to a 
dynamics of intercultural exchange.  

The class will study the complex and sometimes conflicting entanglements of ideology, aesthetics, and desire 
through the close study of specific texts, most of which are mentioned in the bibliography. A particular attention 
will be placed on theorists, artists, and writers from the USA and Europe who have shaped their own thoughts 
and artistic visions not only through hard work and the necessity to produce a singular thought apparatus and 
artistic object, but also thanks to the consciousness of a worldwide aesthetic and ethical network to appropriate 
yet, in order to extend one’s horizon, both at the formal and the ethical levels. 

Moreover, the seminar will focus on the ways theory, art and literature foster intercultural understanding, that is, 
highlight alternative perspectives and visions of the world, and promote a better understanding and acceptance 
of otherness. The cultural and theoretical circulation and reappropriation of thoughts and artistic practices 
between Europe, Russia and the US at the beginning of the 20th century will be reviewed, as well as their 
watershed consequences on critical and aesthetic positionings nowadays in the artistic and academic worlds. The 
notions of the circulation, transformation and reappropriation of ideas will be investigated so as to apprehend the 
complexity and specificity of the cultural approach to texts nowadays.  

 
The students’ work will be evaluated throughout the entire seminar. The students will also have to prepare oral 
presentations of canonical texts picked from the indicative bibliography. During the 1st semester, the seminar 
will give the students a solid background in the various theories which have shaped the reception of texts today. 
The School of deconstruction, Reader response theory, feminism and queer and gender studies will be our special 
focus of interest, in conversation with a list of works from the literary canon. 
 
British corpus: 
Jonathan Culler On Deconstruction 1983 
James Joyce “The Dead” in Dubliners 1914 
Judith Butler Gender Trouble 1990 http://lauragonzalez.com/TC/BUTLER_gender_trouble.pdf / 

Jeannette Winterson Why be Happy when you could be Normal 2011 (You can order this book with 
Shakespeare and co, a delightful old library in Paris that does online sale. They have interesting podcasts as 

well, take a minute to visit their site : https://shakespeareandcompany.com/ 
Umberto Eco Lector in Fabula 1979 
Laurence Sterne The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman, 1759-1767, esp. vol. 1 ch. 1-4. 
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ESPAGNOL (Mutualisation avec Angers) 

 
 
Linguistique et Littérature Hispaniques 
Enseignants Le Mans : Florence DUMORA – Dominique NEYROD 
Volume horaire : 20 h 
Cours en présentiel et en visio-conférence 
 

A) Florence Dumora : Les frontières : enjeux conceptuels, esthétiques, anthropologiques (cours en 
présentiel) 
 
Franchissements, affranchissements : limites territoriales, frontières imaginaires au miroir de la littérature. Des 
« romances fronterizos » du Moyen Âge aux romans du XXIe siècle, lignes et frontières qui structurent 
l’espace vital en même temps que l’espace politique génèrent des rencontres, des conflits, des découvertes et 
des contournements créatifs. Cette thématique sera approchée à la lumière d’une anthologie de textes entre 
autres documents. 
 
Quelques titres de natures très diverses permettent de saisir des approches différentes :  
Numa Broc, La géographie de la Renaissance 1420-1620, CTHS, 1986 (2019)  
Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas, ed. de Giovanni Allegra, Madrid : Ed. Castalia, 1982 
Pascal Quignard, La Frontière, 1993 (récit) 
Tzvetan Todorov, Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil, 1989 
Javier Cercas, Las leyes de la frontera, Barcelona, Penguin Random House Ed., 2014 
Philippe Claudel, De quelques frontières, Facim/ Guérin, 2022 
   
A) Dominique Neyrod : Le signe linguistique : arbitraire et motivation (cours en visio) 

Ce cours interrogera le signe linguistique, unité de signification de la langue, avec ses deux faces inséparables, 
le signifiant et le signifié, et cette question qu’il ne cesse de poser : la forme du signe -autrement dit son 
signifiant- entretient-elle un rapport causal avec l’objet auquel renvoie le signe ? C’est la question âprement 
débattue, et tout particulièrement depuis Saussure, entre les partisans de l’arbitraire et ceux de la motivation du 
signe linguistique. 
Après l’exposé d’un certain nombre de principes théoriques et méthodologiques, nous étudierons cette question 
à travers la lecture de quelques articles et l’examen de cas concrets, principalement en espagnol, et 
éventuellement en français et dans d’autres langues. 
Une bibliographie et des documents de lecture et de travail seront fournis avant le début des cours. 
 

 
 
Civilisations hispaniques 
Enseignants Le Mans : Julie FINTZEL – Andrea CABEZAS VARGAS 
Volume horaire : 20 h 
Cours en visio-conférence 

 
A) Julie Fintzel : Littérature, société et pouvoir. Ecrire depuis l’exil, écrire l’exil (cours en visio) 

Alors que 2019 a marqué les quatre-vingts ans de la fin de la guerre d’Espagne et de la « Retirada », ce cours, 
envisagé dans une perspective d’histoire culturelle et littéraire, montrera de quelle façon l’année 1939 
correspond à une rupture profonde dans l’histoire littéraire espagnole : la dictature franquiste provoque l’exil 
d’un grand nombre d’artistes et d’écrivains espagnols, tandis qu’en Espagne, la censure contrôle la production 
artistique et restreint de façon drastique l’importation des œuvres publiées à l’étranger. A travers l’étude de 
formes brèves produites par des auteurs exilés, nous verrons de quelle(s) façon(s) la littérature a pu questionner 
l’effacement de la mémoire des vaincus orchestré par la propagande franquiste. Par ailleurs, s’il est possible de 
dégager des caractéristiques thématiques ou formelles communes, nous mettrons en évidence qu’il existe une 
pluralité des expériences de l’exil républicain, et quelles peuvent être les limites de l’expression « littérature de 
l’exil ». 

Bibliographie 

Les formes brèves étudiées seront fournies en cours  

Alted Vigil, Alicia, La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939, Madrid, Aguilar, 2005.  

Aznar Soler, Manuel, Los laberintos del exilio. Diecisiete estudios sobre la obra literaria de Max Aub, Sevilla, 
Renacimiento, 2003. 
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Balibrea, Mari Paz (coord.), Líneas de fuga. Hacia otra historiografía del exilio republicano español, Tres 
Cantos (Madrid), Siglo XXI, 2017. 

Dreyfus Armand, Geneviève, L’exil des républicains espagnols en France : de la Guerre civile à la mort de 
Franco, Paris, Albin Michel, 1999. 

Duroux, Rose, Montandon, Alain (éds.), L’émigration : le retour, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, 
1999. 

Larraz, Fernando, Letricidio español. Censura y novela durante el franquismo, Gijón, Ed. Trea, 2014 

Larraz, Fernando, Sánchez Zapatero, Javier (eds.), Los restos del naufragio. Relatos del exilio republicano 
español, Madrid, Editorial Salto de Página, 2016. 

Mainer, José-Carlos, «El lento regreso. Textos y contextos de la colección “El Puente” (1963-1968)», in 
Manuel Aznar Soler (éd.). El exilio literario español de 1939. Actas del Primer Congreso Internacional 
(Bellaterra, 27 de noviembre-1 de diciembre de 1995), Vol. I, San Cugat del Vallès, GEXEL, 1998, pp. 395-
415. 

Naharro-Calderón, José María, Entre alambradas y exilios: sangrías de las Españas y terapias de Vichy, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2017. 

Soldevila Durante, Ignacio, «La novela del exilio», in Paul Aubert (éd.). La novela en España (siglos XIX-XX). 
Coloquio internacional celebrado en la Casa de Velázquez, 17-19 de abril de 1995, Madrid, Casa de 
Velázquez, 2001, pp. 193-205. 

 
B) Andrea Cabezas Vargas : Cinéma et révolution : la représentation de la figure du guérillero 
(cours en visio) 
  
Les années 1970 devaient signer la fin, croyait-on, des velléités révolutionnaires latino-américaines avec la 
mort du Che Guevara (1967) en terre andine et les dictatures qui venaient de sourdre dans l’ensemble Cône 
Sud. Cependant, en Amérique centrale, la flamme semblait ne pas vouloir s’éteindre : une nouvelle ère de 
révoltes armées allait embraser une partie du continent. Influencés et soutenus par la politique anti-impérialiste 
cubaine, les pays centraméricains se lancent dans un cycle de subversions. L’exportation du modèle 
révolutionnaire cubain eut des répercussions aussi bien politiques que culturelles. Ce séminaire se propose 
d’étudier, le rôle qu’a joué le cinéma révolutionnaire cubain sur le cinéma révolutionnaire centraméricain, très 
particulièrement à travers l’exportation de la figure emblématique du guérillero. 
 
       Bibliographie :  
 
Cabezas Vargas Andrea, 2019, « De Cuba à l’Amérique centrale : l’exportation du cinéma révolutionnaire à 
travers la figure du guérillero », CinémAction édition spéciale « Révoltes armées et terrorisme à l’écran », 
2019, pp. 128-139. 
 
Getino Octavio, El cine de “las historias de la revolución”: aproximación a las teorías y prácticas del cine de 
“intervención política” en América Latina (1967-1977), Buenos Aires, Altamira, 2002. 
 
Lusnich Ana Laura, Piedras Pablo y Flores Silvana, Cine y revolución en América Latina. Una perspectiva 
comparada de las cinematografías de la région, Buenos Aires, Imago Mundi, 2014. 
 
Vincenot Emmanuel, « Figures du guérillero dans le premier cinéma révolutionnaire cubain (1959-1961) », 
in Hispanismes, n° 7, 2016, pp. 93-106. 
 
      Filmographie :  
Historias de la revolución, Tomás Gutiérrez Alea (Cuba, 1961) 
El joven rebelde, Julio García Espinosa (Cuba, 1962) 
Manuela, Humberto Solás (Cuba, 1966)  
Patria libre o morir, Antonio Iglesias et Víctor Vega (Nicaragua, 1978)  
El Salvador el pueblo vencerá, Diego de la Texera, (El Salvador, 1980) 
Carta a Morazán, SRV (El Salvador, 1982) 
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LETTRES  

 
 

Littérature française et comparée 
 

 
Écrire l’histoire aux XX e et XXIe siècles :  esclavage, décolonisation et expérience des camps  
Enseignante : Sylvie SERVOISE  
Volume horaire : 20 heures 

 

L’Histoire, « avec sa grande hache » pour le dire avec George Perec, est bien souvent le théâtre de conflits, de 
déportations de populations et de génocides d’une violence effrayantes. La littérature constitue, avec d’autres 
types de discours – à commencer par celui de l’historien – une manière de prendre en charge les événements du 
passé et d’en transmettre la mémoire. Mais quelle est la spécificité de cette prise en charge ? La question se 
pose de manière particulièrement aigue lorsque les textes littéraires mobilisent, et exposent, les matériaux 
mêmes sur lesquels les historiens travaillent, comme les archives, les chroniques ou les témoignages. Que nous 
dit cette hybridation des formes sur les enjeux d’une saisie littéraire du passé ?  

On pourrait aussi s’interroger, inversement, sur le rôle joué par la littérature, et plus spécifiquement la fiction, 
lorsque que manquent les archives et les traces écrites, notamment dans le cas des histoires de l’esclavage et de 
la colonisation/décolonisation : s’il est vrai que l’histoire est, à quelques exceptions près, toujours écrite par les 
vainqueurs, comment rendre compte de l’expérience des vaincus et la transmettre aux générations suivantes ? 
Jusqu’à quel point la littérature peut-elle donner voix et corps aux oublié/e/s de l’ Histoire ?  

Le séminaire propose donc de réfléchir à la question de l’articulation entre littérature, histoire, archives et 
témoignage à partir d’un corpus littéraire composé d’œuvres françaises, francophones et étrangères du XX e et 
du XXIe siècle, traitant aussi bien des deux guerres mondiales  que de l’esclavage et des guerres 
d’indépendances.  

 

Corpus d’œuvres littéraires (dont au moins deux sont à lire avant le début du séminaire, 1 dans chaque 
corpus) : 

Autour de la Seconde guerre mondiale 

ANTELME Robert, L’espèce humaine [1947], Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999. 

DELBO Charlotte, Aucun de nous ne reviendra, Paris, Editions de Minuit, 1965. 

LEVI Primo, Si c’est un homme [Se questo è un uomo, 1947], trad. de l’italien par M. Schruoffeneger, Paris, 
Pocket. 

KERTESZ Imre, Être sans destin [1975], traduit du hongrois par N. et Ch. Zaremba, Arles, Actes Sud, 1998. 

LANGFUS Anne, Le Sel et le soufre [1960], Paris, Gallimard, 1960. 

MODIANO Patrick, Dora Bruder, Paris, Gallimard, 1997. 

PEREC George, W ou le souvenir d’enfance, Paris, Gallimard, 1975. 

 
Autour de l’esclavage et des guerres d’indépendances 
CONDE Maryse, Moi, Tituba sorcière, Paris, Gallimard, 1986. 

BEY Maïssa, Entendez-vous dans les montagnes…, Paris Editions de l’Aube, 2002. 

DJEBAR Assia, La Femme sans sépulture, Paris, Albin Michel, 2002. 

SCHWARZ-BART André, Le Dernier des justes, Paris, Le Seuil, 1959. 

SCHWARZ-BART André, La mulâtresse Solitude, Paris, Le Seuil, 1972. 

TROUILLOT Evelyne, Rosalie l’infâme [2003], Montreuil, Le Temps des cerises, 2019 

 
Bibliographie critique d’ensemble  
La Littérature testimoniale, ses enjeux génériques, Société française de littérature générale et comparée, coll. 
« Poétiques comparatistes », Lucie éditions, 2017. 

« Témoigner en littérature », Europe, n° 1041-1042, janvier-février 2016. 

BORNAND Marie, Témoignage et fiction. Les récits de rescapés dans la littérature de langue française (1945-
2000), Genève, Droz, 2004. 

CONAN Eric et ROUSSO Henry, Vichy : un passé qui ne passe pas, Paris, Fayard, 1994 
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COQUIO Catherine, Le Mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, coll. « Le temps des idées », Armand Colin, 
2015 

KATTAN  Emmanuel, Penser le devoir de mémoire, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Questions 
d'éthique », 2002 

PIEGAY-GROS Nathalie, Le Futur antérieur de l’archive, prés. de Jacinthe Martel, Rimouski (Québec), 
Tangence (Confluences), 2012. 

ROTHBERG Michael, Mémoire multidirectionnelle. Repenser l’Holocauste à l’aune de la décolonisation, 
éditions Pétra,2018. 

SULEIMAN  Susan, Crises de mémoire. Récits individuels et collectifs de la Deuxième Guerre mondiale, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012 

TODOROV Tzvetan, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995 

TRAVERSO Enzo, Le Passé mode d’emploi, Paris, La Fabrique Editions, 2005 

 
 
 
Littérature et civilisation française 
 
Pour une critique créative ?  
Enseignante : Caroline JULLIOT 
Volume horaire : 10 heures 
 

Parallèlement à sa constitution en tant que discipline universitaire au XIXe  siècle, la critique littéraire – de 
Sainte-Beuve à Brunetière – a généralement revendiqué une approche scientifique et objective, censée garantir 
son expertise et la prémunir contre l’arbitraire de l’intuition personnelle. Comment, dans ce cas, apprécier un 
discours sur les oeuvres, notamment émanant d’écrivains eux-mêmes, qui assume une autre posture et un autre 
lieu théorique, plus ouvertement créatif ? Dans quelle mesure faire une place à une telle approche sans renoncer 
à toute rigueur méthodologique ? Lire, interpréter, c’est aussi, comme le défendent les théories de la réception 
(en premier lieu Umberto Eco), opérer sur le texte un travail de sélection, découpage... qui peut parfois s’assimiler 
à un véritable travail de réécriture. Or, comme l’ont montré Marc Escola et Sophie Rabau dans Littérature 
seconde : la Bibliothèque de Circé (2015), cette indifférenciation entre exégèse critique et recréation était de 
mise à l’époque classique – et ne pose problème qu’à partir du moment où la spécialisation des compétences 
sépare et oppose les deux instances (critique et créatrice). 
Ce séminaire vise à réfléchir aux modalités et à la fécondité herméneutique d’une critique créative conçue comme 
« fiction théorique » (Pierre Bayard), et représentant une des voies nouvelles et possibles s’ouvrant aux études 
littéraires. Une voie qui permet de revisiter les textes d’une façon potentiellement ludique, qu’essaient d’explorer 
les membres de l’Intercripol, réseau de rercherches né à l’Université du Mans, et regroupant aujourd’hui des 
chercheurs du monde entier. 
Une bibliographie fournie et régulièrement actualisée est disponible sur le site du laboratoire collaboratif de 
l’Internationale de la critique policière (intercripol.org ), à l’onglet « bibliothèque de l’enquêteur » : 
http://intercripol.org/fr/enquete/bibliographie.html  

 
 
La notion de synonymie 
Enseignante : Corinne FERON 
Volume horaire : 10 heures 
 

Ce séminaire sera consacré à une relation de sens bien connue, et cependant problématique, celle de synonymie : 
"Quasiment tout le monde est d'accord pour la définir comme une identité ou équivalence de sens entre deux 
unités lexicales différentes mais tout le monde aussi s'accorde pour dire qu'une telle identité ou équivalence 
sémantique ne se trouve pas réellement" (Kleiber, dans Pratiques, 2009 : 9) ; ainsi, les travaux portant sur des 

paires de mots ordinairement présentés comme synonymes s'attachent à mettre en évidence ce qui différencie les 
unités étudiées et concluent, au mieux, à des cas de quasi-synonymie (ou de synonymie partielle). 

Nous aborderons : 

- d’une part, des questions touchant à la conception même de la notion de synonymie : 

définition(s) du mot comme terme du métalangage linguistique dénommant une notion linguistique et réflexions 
sur les conditions dans lesquelles des unités peuvent considérés comme synonymes ; 

examen des types d’unités linguistiques susceptibles de relever d’une approche en termes de synonymie (si la 
notion de synonymie est typiquement associée aux mots linguistiques – cf. les dictionnaires de synonymes –, elle 
a pu être appliquée à des unités inférieures ou supérieures au mot). 

frontières avec des notions proches : parasynonymie, hypernonymie, antonymie, etc. 

- d’autre part, la mise en oeuvre de cette notion dans les dictionnaires de langue et dans des études de cas, relevant 
de cadres théoriques différents. 
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Bibliographie sommaire 

Berlan F. et Berthomieu G. dir. 2012, La synonymie, Paris : Presses de l’université Paris-Sorbonne. 

Langages, 1997, n° 128 : La synonymie, n° dirigé par A. Balibar-Mrabti. 

Le français moderne, 2007, n° 75-1, La synonymie en questions : échanges entre les époques, n° dirigé par F. 
Berlan et D. Bouverot. 

Cahiers de lexicologie, 2008, n° 92. Synonymie et lexicographie (XVIe-XXIe s.), n° dirigé par F. Berlan et J. 
Pruvost. 

Pratiques, 2009, n° 141-142 : La synonymie. 

Syntaxe et Sémantique, 2020, n° 21 : Synonymie, polysémie et questions de sémantique lexicale. 
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P R O G R A M M E S  M A S T E R  1  -  s e m e s t r e  2  

 
 
 

TRONC COMMUN MASTER ARTS, LETTRES, CIVILISATION 
 
 

Bloc 1 : Littérature et arts 
 

Un cours au choix : 
 

Littérature, cinéma et politique 
Enseignant : Franck LAURENT 
Volume horaire : 20h 
Université du Mans, en présentiel 
 

Cet enseignement se propose d’explorer, principalement autour de la notion de peuple, comment, aux XIX° et 
XX° siècles, la littérature et le cinéma ont parfois investi la politique. La première partie du cours s’organisera 
autour de quelques grands repères de la littérature française. La seconde partie sera consacrée à plusieurs œuvres 
classiques du cinéma international. 
Programme et bibliographie seront communiqués au début du semestre. 

 
OU 
 
Etude du personnage 
Enseignante : Nathalie PRINCE 
(Université du Mans, enseignement à distance) 

 
« Etude du personnage »  
Ce cours propose une double approche du personnage : à la fois synthétique (dans la première partie) puisque 
la question du personnage est essentielle quand on parle de littérature pour la jeunesse, et analytique (dans la 
seconde partie) à travers l’œuvre de James Matthew Barrie (Peter Pan) mais aussi de ses récritures, et 
notamment dans la bande dessinée de Loisel.  
 

OU 
 
Un cours de l’Université d’Angers (voir le site de la mention ALC, Université d’Angers) 

 
Bloc 2 : Histoire culturelle et civilisation 

 
 
Un cours au choix :  

 
L’écrivain comme passeur culturel : expatriation, écriture migrante et modernisme dans les années 1920 
Enseignants : Rédouane ABOUEDDAHAB, Ricardo TEJADA 
Volume horaire : 20h 

 
Pendant les années 1920 et jusqu’à la fin de la décennie, plusieurs écrivains et artistes américains, parmi les plus 
importants (Hemingway, Pound, Fitzgerald, Cummings, Hopper, Eliot…), s’installent à Paris où ils élaborent le 
mouvement littéraire et artistique le plus significatif de l’histoire culturelle américaine : le modernisme 
américain.  
Si cette désignation s’articule tout à fait avec le modernisme irlandais et anglais, déjà actif à la même époque 
avec des écrivains comme Joyce ou Woolf, le modernisme américain a des spécificités transatlantiques 
particulière que ce séminaire va mettre au jour. Décliné à l’aune de l’expatriation, le modernisme américain en 
appelle à ce qu’on peut nommer une écriture migrante, écriture du déracinement et de l’enracinement, de la 
rupture et de l’adhésion, à quoi il faut ajouter l’approche internationaliste de ces modernistes en quête de modes 
d’écriture absolument ouvert sur soi (l’inconscient) et sur les autres. Ce groupe ne s’est pas constitué en un seul 
groupe ou école, mais il partage l’expérience de l’expatriation, de l’exil, du rejet du pays d’origine (les États-
Unis) et de la quête d’autres formes puisées dans d’autres pays proches (Espagne, France…) et lointains (Chine, 
Japon, pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est). D’où leur rôle de passeur culturel en cette période de 
modernisme. 
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Le terme “passeur culturel” est un concept aussi bien équivoque qu’absolument nécessaire pour bien comprendre 
le transfert d’idées entre deux cultures, dans un contexte de migration, exil, expatriation ou voyage. Il faudra 
bien en préciser les contours. Tout d’abord, le « passeur » emprunte des codes culturels appartenant au pays 
d’accueil. Il introduit, à des degrés différents, des nouveaux mots et des nouvelles expressions, voire un style 
innovateur dans son écriture, s’il est un écrivain ou écrivaine. Il est prêt à accepter des nouvelles manières de 
poser des problèmes, s’il est un philosophe ou essayiste, homme ou femme. Mais aussi, le passeur diffuse dans 
le pays d’origine, ou dans le pays d’accueil, des nouvelles pratiques : pratiques littéraires, philosophiques, intra-
textuelles, ainsi que de nouvelles pratiques de sociabilité (par exemple dans le monde de l’édition, des revues, 
de l’art, de la politique) concernant le champ culturel qu’il occupe. Il se situe toujours dans un certain décalage 
par rapport à ce dont il était habitué dans son pays natal.  
Nous nous attacherons à analyser trois cas différents : premièrement, celui incarné par la petite communauté 
d’artistes, hommes politiques et intellectuels espagnols à Paris dans les années 1920, parfois expatriés ou 
« touristes », parfois exilés ou bannis ; deuxièmement, celui de l’exil républicain espagnol en Argentine 
(Francisco Ayala et Máximo José Kahn), durant l’après-guerre, troisièmement, celui de Juan Goytisolo, exilé 
volontaire, à certains égards, expatrié et voyageur, à d’autres égards, à mi-chemin entre la France et le Maroc, 
jusqu’à sa mort en 2017. Ces trois cas nous permettrons de mieux définir les contours du concept de « passeur 
culturel ». 
 
BIBLIOGRAPHIE  
Expatriés américains 
- Bessière, Jean, D'Ernest Hemingway à Henry Miller. Mythes et réalités des écrivains américains à Paris (1919-
1939), Paris, L’Harmattan, 2011. 
- Bruccoli, Matthew Joseph, and Robert W. Trogdon, eds., American Expatriate Writers Paris in the Twenties, 
Detroit, Gale Research, 1997. 
Cowley, Malcolm, Exile’s Return: A Literary Odyssey of the 1920’s, New York, 1951 (1934). 
- Hemingway, Ernest, Paris est une fête, Paris, Gallimard, 20111 (1964). 
Passeurs, mobilités, transferts  
-Abdelaziz AMRAOUI, Marie-Rose ABOMO-MAURIN et Mohammed LAOUIDAT (sous la direction de), Littérature 
et mobilité, Paris : L’Harmattan, 2020. 
-Diana COOPER-RICHET, Jean-Yves MOLLIER, Ahmed SILEM  (sous la direction de), Passeurs culturels dans le 
monde des médias et de l'édition en Europe (XIXe et XXe siècles), Villeurbanne : Presses de l’Enssib, 2005. 
-Elsa CHAARANI LESOURD, Catherine DELESSE, Laurence DENOOZ (textes rassemblés par), Passeurs de culture 
et transferts culturels, Nancy : Presses Universitaires de Nancy/éditions universitaires de Lorraine, 2015. 
-CHARLE Christophe, « Le temps des hommes doubles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 39 
N°1, Janvier-mars 1992. « Pour une histoire culturelle du contemporai », pp. 73-85. 
-COOPER Diana, « La figure du passeur dans l’histoire de la diffusion transnationale de la théorie des Cultural 
Studies (années 1990) », História (São Paulo), vol. 32, n° 1, p. 190-197, jan/jun 2013. 
-ESPAGNE Michel, Les Transferts culturels franco-allemands, Paris : PUF, 1999. 
 
Exils  
-ARENDT Hannah, « Nous autres réfugiés » et « Le Juif comme paria : une tradition cachée », in Écrits juifs, 
Paris, Fayard, 2011, p. 420-457. 
-HUGO Victor, Ce que c’est que l’exil, Paris : Des Equateurs, 2008. 
-SAÏD Edward, « Réflexions sur l’exil », in Réflexions sur l’exil et autres essais, Paris : Actes Sud, 2008, pp. 
241-257. 
-Susan RUBIN SULEIMAN  (edited by), Exile and creativity : signpots, travelers, outsiders, backward glances, 
Durham : Duke University Press, 1998. 
-SCHÜTZ Alfred, L’étranger, Paris : Éditions Allia, 2010. 
--TEJADA Ricardo, « “Nacemos lejos de nuestra tierra natal”. Quelques repères sur l’idée de nomadisme chez 
Tomás Segovia”, revue Hispanismes (SHF), n°12, “Le nomadisme dans les mondes hispaniques”, 2019. (Sur 
mon blog: https://ricardotejada.wordpress.com/ ). 
-TEJADA Ricardo, "Temps et contre-temps des essayistes exilés espagnols", in L'inactualité. La littérature est-
elle de son temps?, sous la direction de Gilles Bonnet, Paris, éditions Hermann, 2013, p. 173-183. (Sur mon blog: 
https://ricardotejada.wordpress.com/ ). 
-TEJADA Ricardo, « L’essai : fenêtre privilégiée de l’exil républicain espagnol », in Cahiers de la Méditerranée, 
« Penser en exil. Les grandes familles en Méditerranée orientale », Université de Nice, Centre de la Méditerranée 
moderne et contemporaine, n°82, juin 2011, pp.115-127. (Sur mon blog: https://ricardotejada.wordpress.com/ ). 
-TRIGANO Shmuel, Le temps de l’exil, Paris : Payot & Rivages poche, 2005. 
 
Les trois cas espagnols  
-BONAFOUX Luis, Los españoles en París, Sevilla : Renacimiento, 2015. 
-EMILIOZZI  Irma (ed.), Francisco Ayala en La Nación de Buenos Aires, Valencia : Pre-Textos, 2012. 
-GOYTISOLO Juan, “L’Espagne et l’Europe”, Les Temps Modernes, Paris, n°194, 1962, p. 128-146. 
-GOYTISOLO Juan, Cronicas sarracinas, Barcelona : Seix Barral, 1989. En français : Chroniques sarrasines, 
Paris : Fayard, 1985. 
-MARTÍN GIJÓN Mario, La patria imaginada de Máximo José Kahn. Vida y obra de un escritor de tres exilios, 
Valencia : Pre-Textos, 2012. 
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-MARTÍNEZ Fernando, CANAL Jordi y LEMUS Encarnación, París, ciudad de acogida: El exilio español durante 
los siglos XIX y XX, Madrid : Marcial Pons, 2010. 
-Realidad (1947-1949) : revista de ideas, edición facsimilar, Sevilla : Renacimiento, 2007. 
-Españoles en París : Blanchard, Dalí, Gargallo, González, Gris, Miró, Fondos del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid : Fundación Marcelino Botín, 1999. 

 

Ou  

L’émergence de la littérrature de la jeunesse au XIXe siècle  
Enseignant : Franck Laurent 
(Université du Mans, enseignement à distance) 
 
Ou 
 
1 cours de l’université d’Angers (en présentiel) 
 

 

TRONC COMMUN PARCOURS ETUDES CULTURELLES INTERNATIO NALES 
(ECI) 

 
 
Cultural studies (cours en anglais) 
Global Classroom 
Enseignants : Siobhan BROWNLIE et William GLEESON 
Volume horaire : 20h 

 
 

Global Classroom est un programme international, le premier du genre en France et en Europe, qui implique 4 
universités ou institutions : l’Université d’Akron (Ohio) aux États-Unis, l’université de Sao Paulo au Brésil et 
l’Université de Pretoria en Afrique du Sud et bien sûr l’Université du Mans.  
Le programme consiste en une mise en connexion simultanée des ces institutions par le biais de visioconférence. 
Chaque institution, et ce durant 12 semaines, prendra à tour de rôle en charge 1 séminaire de 2h30 durant lequel 
le professeur hôte pourra avoir un invité pendant 1h (journaliste, Professeur expert dans un domaine, homme 
politique, personnalité de la vie citoyenne). Par ailleurs, des sessions modérées par les étudiants eux-mêmes 
auront lieu régulièrement et un projet final inter-université impliquant tous les étudiants des 4 universités sera 
mis en place.  
Le contenu du cours n’est en aucun cas livresque. Pas de support, pas de manuel, pas de photocopie. Il est prévu 
des discussions avec les invités, des tables rondes sur l’actualité dans le pays ou le continent hôte. Il peut par 
ailleurs y avoir des thématiques comme immigration, frontière, populisme, démocratie, Brexit, mondialisation, 
environnement… Chaque université s’adapte à l’actualité de son pays ou de son continent. 
Plusieurs collègues du département d’études anglophones de l’Université du Mans seront impliqués dans ce 
programme qui offre de plus des possibilités de partenariats très intéressantes 

 
 
 

 

ENSEIGNEMENTS D’OPTIONS 
 

 

ALLEMAND (Mutualisation avec Angers) 

 
 
Littérature germanophone 1 
Enseignant Angers : Romain BECKER 
Volume horaire 10h 
 

 
Écriture de soi en temps de guerre et en temps de paix  
Ce séminaire de littérature propose une analyse approfondie de trois romans de langue allemande (fin 19ème, début 
20ème siècles) engagés contre la guerre: « Die Waffen nieder » (1889) de Bertha von Suttner,  « Im Westen nichts 
Neues » (1929) de Erich Maria Remarque  et  « Die Kathrin wird Soldat » (1930) de Adrienne Thomas. Les notions de 
guerre et de paix et le discours sur la construction de l’individu et du genre dans ce contexte particulier seront au centre 
de notre étude. A l’appui des deux œuvres d’autrices, nous explorerons également une perspective féminine de 
l’écriture de la guerre. 
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Un roman parmi les trois est impérativement à lire avant le premier cours : 
Bertha von Suttner, Die Waffen nieder (1889).  
Disponible également en ligne sur :  
https://www.projekt-gutenberg.org/suttner/waffenni/waffenni.html 
Adrienne Thomas, Die Kathrin wird Soldat (1930 

 
Littérature germanophones 2 
Enseignante le Mans  
Cours en visio-conférence 
 

Lire la forêt : nouvelles lectures des arbres et des plantes dans les études littéraires contemporaines 
Ce cours est consacré à l’exploration d’une nouvelle tendance des études littéraires allemandes qui se penche sur 
le rapport à la nature, et notamment au végétal, dans la littérature. Nous nous appuierons sur des projets de 
recherche en cours (universités de Francfort, de Leipzig, de Dresde) pour restituer les débats actuels sur la place 
de la nature dans la littérature. Après une phase de lecture de travaux récents, le but de ce cours sera de mener 
des interviews avec les chercheuses et chercheurs travaillant dans ce domaine et d’en publier les résultats sous 
forme de billets dans un carnet de recherche de manière à contribuer à la discussion scientifique en cours.  
 

 
 

 
Civilisation des pays germanophones 1  
Enseignante Angers : Katell BRESTIC 
Cours en visio-conférence 
Volume horaire 10h 
 

Les femmes dans l’immédiat après-guerre et sous la République de Weimar (1918-1933), entre émancipation et 
conservatisme. 
Nous abordons dans ce séminaire l’histoire des femmes à la suite du premier mouvement féministe allemand et de la 
Première Guerre mondiale, sous la République de Weimar. Après l’obtention du droit de vote, nous questionnerons la 
place et le rôle des femmes dans la vie politique allemande des années 1920. L’accent sera également mis, par le prisme 
de l’histoire du quotidien et au-delà des représentations parfois caricaturales, sur la question de l’émancipation socio-
culturelle des femmes et de ses limites au cours des années 1920. Nous nous intéresserons également aux conséquences 
des crises économiques de l’époque pour les femmes.  
Bibliographie : 
Farges, Patrick et Saint-Gilles, Anne-Marie : Le premier féminisme allemand 1848-1933. Un mouvement social de 
dimension internationale, Septentrion Presses Universitaires, Paris, 2013. 
Gerhard Ute, Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789, Munich, C.H. Beck, 2009 
Longerich, Peter: Deutschland 1918–1933. Die Weimarer Republik. Handbuch zur Geschichte, Fackelträger, Hannover 
1995. 
Schaser, Angelika: Frauenbewegung in Deutschland 1848–1933, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006. 
Wunderer, Hartmann: Die Weimarer Republik, Reclam, Stuttgart 2012. 
 
 

 
 
 
Civilisation des pays germanophones 2 
Enseignante le Mans 
Cours en visio-conférence 
Volume horaire 10h 
 

L’ecocriticism dans l’espace germanophone 
On appelle ecocritisme le champ des études littéraires et culturelles qui positionne les relations entre l’Homme 
et la nature au centre des préoccupations. Cette discipline est bien établie dans le monde anglosaxon, mais elle 
peine à trouver sa place dans l’espace germanophone, où les Environmental Studies sont peu pratiquées. C’est 
le plus souvent l’angle de l’anthropocène qui est adopté, tandis que celui de l’écocritique reste négligé.  
Dans ce cours, on commencera par définir ce qu’est l’ecocriticism et comment il reprend l’héritage intellectuel 
notamment de l’Ecole de Francfort et de la phénoménologie. A partir de là, on s’interrogera sur l’apport qu’il 
représente pour les études littéraires. Dans quelle mesure cette approche permet-elle par exemple de reprendre à 
nouveaux frais par exemple la littérature romantique ? Plus largement, quel est l’intérêt, pour la discipline, de 
s‘élargir à ce genre d’approches ? Et pourquoi est-ce que le concept d’Ecocriticism est aussi problématique dans 
le contexte germanophone? 
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ANGLAIS 

 
Études américaines 
 
Intertextuality and cultural transfers in modernist  and contemporary American and British literatures: 
circulation, transformation and reappropriation of literary and theoretical works in the contemporary 
era 
Enseignant : Redouane ABOUEDDAHAB  
Volume horaire : 10h  

 
Le descriptif général est identique à celui du séminaire de Anne Laure Fortin Tournes  
 
In the second semester, the seminar will introduce the students to some major psychoanalytical and 
philosophical concepts (such as desire, bliss, truth, repetition, and impulse). These will be applied to reading 
and critiquing one contemporary novel by Cormac McCarthy, No Country for Old Men (2005), where the 
reader can identify, too, a dense intertextual network established not only with canonical works by modernist 
giants like Fitzgerald, Hemingway, and Faulkner, but also Freud and Jung, among others.  
 
The students’ work will be evaluated throughout the entire seminar. The students will also have to prepare oral 
presentations of canonical texts picked from the indicative bibliography. 
 
American corpus 
- Primary source 
McCarthy, Cormac, No Country for Old Men. New York: Picador, 2005. 
- Secondary sources 
Faulkner, William. The Sound and the Fury. 1928. 
Fitzgerald, Scott. The Great Gatsby. 1925.  
Freud, Sigmund. Civilization and its Discontent. 1930. 
Hemingway, Ernest. The Short Stories of Ernest Hemingway. 1924, 1925, 1927, 1933. 
Steinbeck, John. The Grapes of Wrath. 1939. 

 
 
 
Mapping Memory in Translation 
Enseignante :  Siobhan BROWNLIE  
Volume horaire : 10h  

 
 
This course unit is taught in English. We first consider the fundamental question concerning translation as an 
object of study: is our approach to be prescriptive or descriptive? The heart of the course unit covers the diverse 
ways in which memory interconnects with translation. Each week focuses on a different type or types of 
memory: personal memory, group memory, electronic memory, textual memory, national memory, 
transnational memory, tradition, institutional memory and cosmopolitan collective memory. The link with 
translation is illustrated by case studies that often involve the French-English language pair, but not exclusively, 
and in which both literary and non-literary texts are examined - short stories, novels, a song, charters, and 
administrative documents. The unit emphasizes how interlingual translation is embedded in a broad context of 
other texts, events, social circumstances and ideological concerns. Students will be encouraged to undertake 
their own case study that draws on the themes of the course unit.  
 
Selective Bibliography: 
Beaton, Morven. 2007. Interpreted Ideologies in Institutional Discourse. The Case of the European Parliament. 
The Translator 13(2):271-296. 
Bluck, Susan. 2003. Autobiographical Memory: Exploring its Functions in Everyday Life. Memory 11(2): 113-
123. 
Brownlie, Siobhan. 2016. Mapping Memory in Translation. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Erll, Astrid & Ann Rigney (eds) 2009. Mediation, Remediation and the Dynamics of Cultural Memory. Berlin 
& New York: Walter de Gruyter.     
Halbwachs, Maurice. 1992. On Collective Memory. Ed & trans. Lewis A. Coser. Chicago/London: University 
of Chicago Press. 
Lefevere, André. 1992. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York: 
Routledge. 
Nord, Christiane.  1997. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Translation Theories Explained. 
Manchester: St Jerome. 
Rose, Marilyn Gaddis. 1997. Translation and Literary Criticism. Manchester: St Jerome. 
Rothberg, Michael. 2009. Multidirectional Memory. Stanford: Stanford University Press.  
Toury, Gideon. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins.  
Van Dijck, José. 2007. Mediated Memories in the Digital Age. Stanford: Stanford University Press. 
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Études anglaises 
 
Principales théories linguistiques en France (2)  
Enseignante : Laurence MAUGER 
Volume horaire : 10h 
 

 
Lors du semestre 2, l'analyse des théories linguistiques de la grammaire anglaise se poursuit dans un premier 
temps à travers une introduction rapide à la linguistique générative, fondée par Noam Chomsky, qui part de 
l'hypothèse de l'existence de structures innées de la faculté de langage et d’une Grammaire Universelle (GU) 
(introduction à un mode de représentation de la langue anglaise sous forme d'arbres syntaxiques, liens et 
différences entre structure de surface/structure profonde, in/acceptabilité des phrases générées), et dans un 
deuxième temps par une introduction à la Théorie des Opérations Énonciatives (TOE) d'Antoine Culioli qui 
envisage l'existence d'opérations langagières mises en œuvre à travers l'utilisation de marqueurs linguistiques 
interdépendants les uns des autres par un sujet énonciateur et qui nous permettra de mettre en valeur les 
apports de la sémantique énonciative dans les études linguistiques contemporaines de la langue anglaise en 
France. Nous revisiterons l'analyse des points linguistiques étudiés au S1 en utilisant l'appareil théorique 
développé dans la TOE (détermination nominale et temps et aspects). 
 
Bibliographie 

Culioli A, (1990), Pour une linguistique de l’énonciation : opérations et représentations, T1, HDL, Paris, 
Ophrys. 
lecture obligatoire : l'article sur La Notion 
Gilbert E, (1993), "La théorie des opérations énonciatives d'Antoine Culioli", in Les théories de la 
grammaire anglaise en France, Hachette Supérieur, pp. 63-96 

 
 
 
 
 
 
The Rise of Female Involvement in Science in Modern Britain 
Enseignante : Sophie SOCCARD 
Volume horaire : 10h 
 

 
In Modern England, science was considered a male prerogative mostly reflected in men’s reluctance to allow 
women to receive scientific training. With the educational reforms of Comenius, some hoped that gendered 
notions would not any longer restrain female scientific impulses. Despite their prominence in informal 
scientific circles, women were still barred from access to scientific institutions; so, where did women learn 
science? Did they treat the subject simply as a hobby or did they push their interest into the realms of 
research? Based on the recent research methodology investigating the work of these « Sisters of Alchemy », 
this seminar will explore the early struggle of British women whose scientific activities mirror intellectual 
boldness.  
 
Bibliography:  
 
Leong Elaine, Recipes and Everyday Knowledge: Medicine, Science and the Household in Early Modern 
England, Chicago, University of Chicago Press, 2018. 
 
Maclean Virginia, A Short-title catalogue of Household and Cookery Books published in the English Tongue, 
1701-1800, London, 1981. 
 
Ray Meredith K., Daughters of Alchemy: Women and Scientific Culture in Early Modern Italy, Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 2015. 
 
Watts Ruth, Women in Science: A Social and Cultural History, Routledge, 2007. 
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ESPAGNOL (Mutualisation avec Angers)  

 
 
Littératures Hispaniques 
Enseignants Le Mans : Dominique NEYROD – Erich FISBACH 
Volume horaire : 20 h 
Cours en présentiel et en visio-conférence 
 

 
A) Dominique Neyrod : La traduction : méthodologie, pratique et critique (cours en présentiel) 
 
Ce cours sera consacré à la traduction. Il comportera un volet méthodologique et pratique, c’est-à-dire 
l’élaboration de traductions (thème et version) avec le rappel des principes de base de ce travail, qui est avant 
tout un travail d’analyse, grammaticale, syntaxique, sémantique, des textes. Un deuxième volet sera critique et 
nous amènera à analyser les choix faits par les traducteurs de quelques grandes œuvres de la littérature française 
et hispanique. 
Les textes sur lesquels nous travaillerons seront fournis au 2ème semestre. 
 
 
B) Erich Fisbach : La génération de 80 en Argentine (cours en visio) 

Fils d’un chimiste français installé en Argentine en 1833, Eugenio Cambaceres est connu comme l’auteur qui a 
introduit le naturalisme en Argentine. Il est l’auteur de quatre romans publiés entre 1882 et 1887, dont Sin rumbo 
(1885), un roman dans lequel l’auteur propose une vision nihiliste et pessimiste de la société argentine. Nous 
aborderons cette période de la littérature argentine de de l’œuvre de Cambaceres à travers son roman Sin rumbo 
(disponible au format numérique). 
 
 

 
Civilisations Hispaniques 
Enseignants Le Mans : Marina RUIZ CANO – Hélène GOUJAT 
Volume horaire : 20 h 
Cours en visio-conférence 
 
A) Marina Ruiz Cano : La scène espagnole contemporaine comme espace politique (cours en visio) 

Les inquiétudes de la société espagnole depuis le franquisme ont trouvé leur écho dans la production théâtrale. 
Faisant face à la répression culturelle, la scène s’est érigée en voix contestataire, créant des circuits alternatifs 
de diffusion et prenant des voies esthétiques différentes, parfois subversives, afin d’esquiver la censure et 
remettre en question l’ordre politique, y compris celui établi par la « transition ». L’arrivée de la démocratie a 
fait surgir d’autres problématiques, dont la mémoire, le récit de la guerre, le pouvoir de la langue comme 
revendication de la liberté et de l’identité, le terrorisme, la corruption ou les revendications féministes. Ce 
séminaire vise à interroger la scène en tant qu’espace politique et de dissidence à partir des manifestes, extraits 
littéraires et mises en scène. Ces sources nous permettront de jeter un regard critique sur les problèmes sociaux, 
culturels, politiques et/ou économiques de l’Espagne contemporaine.   
 
Bibliographie 
Amo Sánchez, Antonia, « Dramaturgias de lo imprescriptible: un teatro para la recuperación de la memoria 
histórica en España (1990-2012) », Anales de la literatura española contemporánea, ALEC, Vol. 39, Nº 2, 
2014, p. 341-369. 

Berenguer, Ángel, « Motivos y estrategias: introducción a una teoría de los lenguajes escénicos 
contemporáneos », Teatro: revista de estudios teatrales, Nº 21, 2007, p. 13-29.  
Canal, Jordi (dir.), Histoire de l’Espagne contemporaine de 1808 à nos jours (3e éd. corr.), Paris, Armand 
Colin, 2017. 
Feuillastre, Anne Laure et Ruiz Cano, Marina (éds.), El teatro de protesta. Estrategias y estéticas 
contestatarias en España (1960-1980), Paris, L’Harmattan, 2019. 
García Lorenzo, Luciano, Documentos sobre el teatro español contemporáneo, Madrid, SGEL, 1981. 
Martinez Thomas, Monique, Pour une approche de la dramaturgie espagnole : traditions, transitions, 
transgressions, Paris, L’Harmattan, 2004. 
Neveux, Olivier, Contre le théâtre politique, Paris, La Fabrique éditions, 2019. 
Romera Castillo, José (éd.), Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI, Madrid, Visor, 2006. 
Vilches de Frutos, Mª Francisca et Dougherty, Dru (éds.), Teatro, Sociedad y Política en la España del Siglo 
XX, Madrid, Fundación Federico García Lorca, 1996.  
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Cette bibliographie indicative sera complétée en cours. 

Le visionnage de quelques pièces sur le site de la Teatroteca est aussi indispensable. Voici quelques 
suggestions : Los Gondra (una historia vasca), El triángulo azul, Los niños perdidos, Once voces contra la 
barbarie, Exilios, Castillos en el aire, Presas, Alemania, La torna de la torna, Una noche sin Constitución, 
Terror y miseria en el primer franquismo,… 

 
B) Hélène Goujat : De la Légende Noire aux modalités d’application des théories post-coloniales en 
Amérique Latine (cours en visio) 
 

En partant des structures politiques, économiques, sociales et mentales héritées du colonialisme espagnol, 
auxquelles s’ajoutent diverses formes d’influence nord-américaine, ce cours se propose d’analyser les contours 
de l’ère post-coloniale en Amérique Latine. 

 

 

 

 

LETTRES  
 

 
Littérature française et comparée  
 

 

Fictions coloniales   
Enseignant : Franck LAURENT 
Volume horaire : 20h 
 

Cet enseignement explorera, après avoir contextualisé le phénomène d’expansion coloniale et impériale de 
l’Europe, comment les fictions des XIX° et XX° siècles (roman, théâtre, cinéma) ont, dans le domaine 
francophone, illustré, commenté voire idéologisé ce phénomène. 
Programme et bibliographie seront communiqués en début de semestre. 
 

 
Langue francaise et linguistique 
 
 
Animer et participer à un atelier d’écriture  
Enseignant : Pierre Salam 
Volume horaire : 10h 
 

Le séminaire s’intéressera à une pratique de plus en plus répandue dans les formations universitaires en lettres 
et en didactique du français, à savoir : l’atelier d’écriture créative ou de création littéraire. Dans ce séminaire, 
nous allons voir comment nous pouvons enseigner l’art d’écrire et comment accompagner les scripteurs dans 
cette action. Nous présenterons des méthodes que nous avons expérimentées avec les étudiants et les adultes en 
atelier comme la spirale de l’écriture (Oriol-Boyer, 2013). Collectivement, nous nous interrogerons sur les outils 
nécessaires pour amener l’étudiant à prendre de la distance et à améliorer sa création à travers la construction 
d’une grille de correction efficiente.  
Afin de plonger les étudiants dans la pratique créative, un atelier d’écriture sera proposé durant le séminaire 
autour d’un genre spécifique qui est la littérature de fantasy. Après une présentation du genre à travers quelques 
œuvres francophones et internationales (romans, Bandes Dessinées, films, séries…), les étudiants seront amenés 
à créer un monde où la magie existe en y intégrant des peuples surnaturels (elfe, orc, lutin, mage, djinn, 
dragon…). Par la suite, ils devront rédiger une histoire qui se passe dans ce monde. Chaque étudiant pourra 
présenter son œuvre préférée de fantasy.  
 
Bibliographie :  
BOCH, F. & FRIER, C. (2015). Écrire dans l’enseignement supérieur, des apports de la recherche aux outils 
pédagogiques. Grenoble : Ellug. 
BOURDET, J., CLAYETTE, É. & SALAM, P. (2021). « Écrire à l’université : de l’engagement des acteurs à 
l’évolution des pratiques ». Le français aujourd'hui 212. En ligne : https://doi.org/10.3917/lfa.212.0091 
DI BELLA, D. (2020) L’écriture créative, la magie de l’atelier d’écriture passerelle pour l’imaginaire. Paris : 
Ellipses.  
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HOUDART-MEROT, V. (2018). La création littéraire à l'université. Saint-Denis : Presses universitaires de 
Vincennes. 
JORRO, A. (2013). « L'accompagnement des enseignants dans l'activité évaluative face à des situations de 
production écrite ». Revue française de linguistique appliquée, XVIII. En ligne : 
https://doi.org/10.3917/rfla.181.0107  
LEBART, C., Mazel, F. (2021) Ecrire les Sciences Sociales. Rennes : MSH-PUR. 
ORIOL-BOYER, C. (2013). « I. Ateliers d’écriture, quarante ans d’élaboration : Mémoires d’un parcours entre 
théorie et pratiques ». In : Oriol-Boyer, C. (dir.), Ateliers d'écriture littéraire. Paris : Hermann, p. 19-89 
 

 
Formes du livre, formes de lecture : Antiquité et Moyen Âge 
Enseignante : Sylvie LABARRE 
Volume horaire : 10 heures 

 
Parce que le texte n'existe pas en lui-même, séparé de toute matérialité, nous étudierons les formes du livre de 
l’Antiquité au Moyen Âge et leurs conséquences sur les pratiques de lecture : du volumen au codex, d’un livre 
végétal à un livre animal, l’évolution des écritures et de la mise en page. Nous découvrirons le patrimoine 
manuscrit de la médiathèque de Mans. La transmission des textes antiques nous permettra d’expliquer ce qu’est 
une édition critique et quelle démarche du chercheur elle implique. La lecture sera considérée comme relation à 
l’objet-livre, comme pratique sociale et comme source d’émotion. 

 
Bibliographie 

B. BLASSELLE, Á pleines pages. Histoire du livre, vol. 1, Paris, Découvertes Gallimard, 1997. (BU Mans) 

(spécialement chap. 1). 

L. CANFORA, « Lire à Athènes et à Rome », Xe Conférence Marc-Bloch, 16 juin 1988, conférence publiée dans 

Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 44 (4), 1989, p. 925-937. (en ligne) 

G. CAVALLO  et R. CHARTIER (dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris : Éd. du Seuil, coll. 

« L’univers historique », 1997, rééd. coll. « Points Histoire », 2001. (BU Mans 028.8 HIS). Introduction et chap. 

1-3. 

M. CORBIER, « L'écriture dans l'espace public romain », dans L'Urbs : espace urbain et histoire (Ier siècle av. 

J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985), Publications de l'École 

française de Rome, 98, Rome : École Française de Rome, 1987, p. 27-60. (en ligne) 

R. GOULET, « La conservation et la transmission des textes philosophiques grecs », dans C. D'ANCONA (ed.), The 

Libraries of the Neoplatonists, Leyde-Boston : Brill, 2007, p. 29-61. 

Lecture, livres, bibliothèques dans l'Antiquité tardive, Antiquité Tardive n°18, 2010 (BU Mans P683 service des 

périodiques) 

L. D. REYNOLDS et N. J. WILSON, D'Homère à Érasme. La transmission des classiques grecs et latins, édition 

revue, mise à jour et augmentée par Luigi-Alberto Sanchi et Aude Cohen-Skalli, Paris : Éditions du CNRS, 2021 

[Scribes and Scholars, 1968]. (BU Mans éd. 1984). 

C. SALLES, Lire à Rome, Paris, 2010. (BU Mans) 

D. TRAVIER, « Une grande bibliothèque provinciale au XVIIIe siècle : l’abbaye Saint-Vincent du Mans », Museo 

Bodoniano, 2011, p. 135-164. 

Trésors de l’abbaye royale Saint-Vincent du Mans, actes du colloque tenu au Mans, Carré Plantagenêt, 4 avril 

2014, organisé par l'association Les journées Mans'art, sous la direction d'André Lévy, Mulsanne, 2015. 

E. VALETTE-CAGNAC, La lecture à Rome, Paris, 1997. (BU Mans) 

I. VALLEJO, L’infini dans un roseau : l’invention des livres dans l’Antiquité, traduction de l'espagnol (Espagne) 

par Anne Plantagenet, Paris : Les Belles Lettres, 2021. (BU 002.09 VAL) 

J. VEZIN, « Reconstitution d'un fauteuil de scribe à bras mobiles aux Musées d'Art et d'Histoire de la ville 

d'Auxerre : note d'information »,  dans Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 149e année, n° 2, 2005. p. 693-707. (en ligne) 

Les modalités de contrôle des connaissances (compte rendu oral ou écrit d’un article ou d’un chapitre) seront 

expliquées pendant le séminaire et déposées sur l’espace de cours sur UMTICE. 
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M A S T E R  2 è m e  A N N E E  
S E M E S T R E  1  

 

  
TRONC COMMUN PARCOURS ETUDES CULTURELLES INTERNATIO NALES 

(ECI) 
 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
219UT01 

Usages pédagogiques et culturels du 
numérique  

F. Vignale 
 

10h 2 

 
269UD01 
219UD01 
279UD01 
259UD01 

Langues : 1 au choix 
   Anglais 

      Latin 
      Espagnol,    Allemand :  

cours  de  version Licence 3 

S. Butler 
 S. Labarre 

 

s  
 

10h 

 
 
2 

 
 

 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
219UD02 Linguistique générale 

R. Mir-Samii 
AM. Santin-Guettier 

 
10 h 

 
5 h 

 
4 

 
219UD04 

Civilisations européennes et/ou 
américaines : Une forme médiévale 
de la poésie aéricaine, la ballade 

L.Bécel 
L. Tabard 

10 h 5 h 4 

 
 

219UD13 

Pratiques, institutions et politiques 
culturelles : 
Ecrire la guerre, des lettres de Poilus 
aux Bienveillantes 

B. Ouvry-Vial 
 

10h 5h 3 

 
219UD12 Cultural studies (cours en anglais) 

Anna Street 
AL. Fortin-Tournes 

10h 5h 4 

 
 
UE Bloc préprofessionnel 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

219UP01 
 

219UP02 

Stage  
ou  
Séjour d’études à l’étranger 

 
   

2 

 

 
PARCOURS ECI : OPTIONS 

 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
 
 
 

259UD06 
 
 
 

259UD07 

OPTION ALLEMAND (40 h) :  
 

- Littérature germanophone 1 
- Littérature germanophone 2 
  
- Civilisation des pays germanophones 1 
- Civilisation des pays germanophones 2 

 

 
 
 

A. Cachera 
 
 

K. Brestic 
 

 
 
 

12h 
 
 
 

12h 

 
 
 

8h 
 
 
 

8h 

 
 
 
4 
 
 
 
4 
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269UD06 
 
 
 
 
 
 

269UD07 

OPTION ANGLAIS (40h) : 
 

Études américaines 
- Who Watches (the) U.S.? 
 
- Strangers from A Different Shore and 
Border: Latinos and Asians in the United 
States. 
 

Études anglaises 

- Predation in Two of Daphne Du 
Maurier’s Novellas”. 
 

-  Images of otherness in artistic and 

literary works in English-speaking 

societies  

 
 
 

C. Joseph 
 
 

E. Lamothe  
 
 
 
 

X. Lachazette 
 
 
 

Sophie Soccard / R. 
Aboueddahab 

 

 
 
 
 

12h 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h 

 
 
 
 

8h 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 

279UD06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

279UD07 

OPTION ESPAGNOL (40h) : 
   

Littérature hispanique 

- Les frontières : enjeux conceptuels, 

esthétiques, anthropologiques (mutualisé 

M1 M2) 

- Littérature, voyage initiatique, Los pasos 

perdidos de Alejo Carpentier (mutualisé 

avec Angers) 

  
Civilisation hispanique  

- Identité(s) mapuche, des représentations 

divergentes : de la communauté imaginée 

aux communautés réelles (mutualisé avec 

Angers) 

- Conflits de mémoire et représentation du 

passé récent en Argentine et au Chili 

(mutualisé avec Angers) 

 
 
 

 
 
 

F. Dumora 
 
 

E. Fisbach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Grolleau 
 
 
 
 
 

M. Ranalletti 
 

 
 
 
 
 
 

12h 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h 
 

 
 
 
 
 
 

8h 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h 
 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

219UD14 
 
 

219UD15 

OPTION LETTRES (40h) :  

 
Littérature française et comparée  

- Écrire l’histoire aux XXe et XXIe 
siècles :  esclavage, décolonisation et 
expérience des camps 
 

Littérature et civilisation française 
- Pour une critique créative ?  
 
- La notion de synonymie  

 
 

 
 
 

S. Servoise 
 
 
 

 
 
C.Julliot 

    
         C.Féron 

 
 

 
 
 
 
 

12h 
 
 
 
 

12h 

 
 
 
 
 

8h 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
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Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

219UD16 Séminaire ECI & Laboratoire 3 LAM     
1 

 
 
 
 

Total 1er semestre  30 ECTS 
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M A S T E R  2 è m e  A N N E E  
S E M E S T R E  2  

 

 

TRONC COMMUN PARCOURS ETUDES CULTURELLES INTERNATIO NALES 
(ECI) 

 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
 

210UD01 
Pratiques, institutions et politiques 
culturelles 
Approches professionnelles 

 
M. Sangaré 

E. Kuleshova 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

10h 
 
 
 

 
 

3 

 
210UD03 Cultures littéraires et/ou visuelles : 

Corps imaginaires et corps réels, 
entre littérature et psychanalyse 
 

R. Aboueddahab 
AL. Fortin-Tournes 

 

12h 

 

8h 

 

4 

210UD02 Cultural studies (cours en anglais) R. Aboueddahab 6h     4h 3 

 
 

 
PARCOURS ECI : OPTIONS 

 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
 
 
 

250UD05 
 
 

250UD06 

OPTION ALLEMAND (40 h) :  

- Littérature germanophone 1 
- Littérature germanophone 2 
  
- Civilisation des pays germanophones 1 
- Civilisation des pays germanophones 2 

 

 
 
 

A. Brünig 
 

K. Brestic 
 

 
 
 

12h 
 
 

12h 

 
 
 

8h 
 
 

8h 

 
 
 
4 
 
 
4 

 
 
 

260UD05 
 
 
 
 

260UD06 

OPTION ANGLAIS (40h) : 

Études américaines 

 
- Modernism and the poetics of desire: 
Hemingway and Faulkner  

 
- Edith Wharton’s The Age of Innocence 
(1920) 
- Cormac McCarthy’s No Country for 
Old Men”, (2005).  
 
Études anglaises 
 
- Nomadism in British Literature and 
Art”  
 
-Theater & Immigration: The Staging of 
Statelessness  

 

 
 
 
 
 

R. Aboueddahab 
 
 

E. Lamothe 
 

R. Aboueddahab 
 
 
 

A. L. Fortin Tournès 
 
 

A. Street 

 
 
 
 

12h 
 
 
 
 

12h 

 
 
 
 

8h 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
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270UD05 
 
 
 
 

270UD06 

OPTION ESPAGNOL (40h) : 
   

Littérature hispanique 
- La traduction : méthodologie, pratique et 

critique (Mutualisé M1 et M2) 

- Enfance et dictature (Mutualisé avec 

Angers 

Civilisation hispanique  
- Représenter la spiritualité au théâtre et 

au cinéma (XVIe-XXI e siècles) 
(Mutualisé M1 et M2 et avec Angers) 
 

- L'émancipation des femmes espagnoles 
1900-1939 (Mutualisé avec Angers) 

 
 
 
 

D. Neyrod 
 
 
 

L. Valverde 
M. Letourneur 

 
 
 

 
F. Dumora 

 
 

M. Peloille 

 
 
 
 
 
 
 

12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h 

 
 
 
 
 
 
 

 8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

210UD08 
 
 
 
 
 

210UD09 

OPTION LETTRES (40h) :  

 
Littérature française et comparées 
Fictions coloniales 
 
Langue française et linguistique 
Animer et participer à un atelier 
d’écriture 
  
- Formes du livre, formes de lecture : 

Antiquité et Moyen Âge 
 
 

 
 
 
 

F. Laurent 
 
 
 

P. Salam 
 

S. Labarre 

 
 
 
 

12h 
 
 
 
 

12h 

 
 
 
 

8h 
 
 
 
 

8h 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
 

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

210UD10 Séminaire ECI & Laboratoire 3 LAM     
1 

 
 
 

UE  Mémoire et soutenance  

Code Dénomination des UE Enseignant CM TD ECTS 

 
210UP01 Achèvement du mémoire et 

soutenance 
 

 

  12 

 
 

Total 2ème semestre  30 
 

Total 2ème année  60 
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P R O G R A M M E S  M A S T E R  2  -  S E M E S T R E  1  
 
 
 

TRONC COMMUN PARCOURS ETUDES CULTURELLES INTERNATIO NALES (ECI)  
 

Usages pédagogiques et culturels numériques  
Enseignant :  François VIGNALE 
Volume horaire : 10h 

Cette année, le séminaire s’intéressera à de nouvelles pratiques de recherche permises par le développement des 
technologies numériques et en particulier des plateformes de crowdsourcing lesquelles nécessitent des modalités 
spécifiques de médiation culturelle et scientifiques pour leur mise en œuvre.  

La quantité d’informations et de données disponibles s’accroît de manière exponentielle dans certains domaines. 
Mais, en raison même de leur caractère massif et hétérogène et en dépit de la puissance de calcul disponible, elles 
réclament bien souvent l’intervention humaine pour devenir manipulables et pertinentes pour les chercheurs, aussi 
bien en sciences exactes qu’en sciences humaines. Ces nouvelles approches qui s’appuient sur la participation 
active des citoyens à la construction de savoirs scientifiques reposent sur une grande diversité de pratiques 
(identification, classification, annotation, transcription, validation …) et d’enjeux qui seront abordés et discutés à 
partir de la participation à des projets de recherche SHS en cours. 

 
 

Langues étrangères  
   

Au choix : 
 

UE – Anglais  
Enseignant :   
Volume horaire : 10h 
 
UE – Allemand  
mutualisé avec le cours de version L3 
Volume horaire : 10h 

Cours  de version Licence 3 
 
UE – Espagnol  
mutualisé avec le cours de version L3 
Volume horaire : 10h 

Cours  de version Licence 3 
 
UE – Latin 
 Enseignant :  Sylvie LABARRE 
 Volume horaire : 10 heures 
 

Le cours, destiné aux étudiants linguistes (anglicistes, germanistes, hispanistes), à l’exclusion des étudiants de 
Lettres modernes, prend la suite du cours dispensé en M1. 
Les notions acquises en M1 seront revues et renforcées. 
Nous travaillerons sur l’expression et la représentation de la couleur en latin. Nous aborderons de façon 
pragmatique les difficultés à traduire les adjectifs de couleur et les procédés de formation du vocabulaire 
chromatique. Les textes seront donnés en cours avec traduction française. Ils seront pour la plupart tirés de 
l’ Énéide de Virgile : le rameau d’or, le vert et le pourpre du royaume des morts, la symbolique du blanc… 
 
Bibliographie indicative : 
Adeline GRAND-CLEMENT, « Couleurs et polychromie dans l’Antiquité », Perspective [En ligne], 1, 2018. 
Katerina IERODIAKONOU, Pierre DUCREY, Psychologie de la couleur dans le monde gréco-romain: huit exposés 
suivis de discussions et d'un épilogue, Entretiens sur l'Antiquité classique, 66, Genève : Fondation Hardt pour 
l'étude de l'Antiquité classique, 2020. 
Joël THOMAS, Structures de l’imaginaire dans l’Enéide, Paris, 1981. 
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Linguistique générale – 4 ECTS 
Responsable : Reza MIR-SAMII 
Intervenants : Anne-Marie SANTIN-GUETTIER, Reza MIR -SAMII 
Volume horaire : 15h  

 
Ce séminaire, consacré au sujet, se donne pour objectif, à travers les diverses interventions, de rendre compte des 
difficultés de cerner précisément cette notion, tant les approches et les étiquettes associées sont "multiples" et 
diverses, et de traiter de l'expression du sujet en français, en anglais ainsi que dans quelques autres langues du 
monde. 
Après avoir posé la problématique, seront entre autres abordés : 
- Les divers « traitements » que l’on réserve au terme « sujet », ses multiples réalisations en français, tout en se 
fondant sur une approche typologique. 
- L'approche du sujet dans la langue anglaise se centrera principalement sur l'étude de l'expression de l'itération. 
 

 
Bibliographie : Une bibliographie « générale » sera distribuée lors de la première séance et d’autres spécifiques 
à chaque intervenant lors de leurs séances. 

 
 
Civilisations européennes et américaines - Une forme médiévale de la poésie américaine, la ballade 
Enseignantes : Laurence BECEL, Laëtitia TABARD 
Volume horaire : 15h  
 

La poésie moderne et contemporaine américaine, dans le sillage d’Ezra Pound, fonde une part de sa créativité 
sur la reprise et la réinterprétation d’œuvres médiévales, qu’elles soient celles d’Arnaut Daniel ou de François 
Villon. La ballade, forme dite « fixe », fortement contrainte dans sa structure, offre ainsi un cadre à une parole 
poétique renouvelée. Comment comprendre cette paradoxale résurgence de la forme ancienne de la ballade ? 
Quelles conceptions de la poésie sont attachées à la reprise de ces compositions ? Dans quelle mesure les sources 
médiévales ont-elles participé à l’élaboration d’une poétique moderne dans la littérature américaine ? 
On s’attachera d’abord à l’étude de la forme médiévale de la ballade, genre poétique majeur aux XIVe et XVe 
siècle : objet de variations savantes, elle entretient alors un rapport intime avec la musique polyphonique. On 
s’interrogera ainsi sur le lien que la poésie établit entre le langage et le chant, et donc avec le corps, en prenant 
en compte les relectures modernes et contemporaines qui ont mis l’accent sur cette dimension du genre.  
L’appropriation de la ballade par la poésie américaine sera abordée selon trois axes. En premier lieu, il s’agira 
de mettre en lumière l’intérêt suscité par la ballade en tant que forme, sous l’impulsion d’Ezra Pound dont 
l’œuvre témoigne à la fois d’un travail de recherche autour de la poésie médiévale française et d’une réécriture 
moderniste de cette forme. En second lieu, on étudiera des poèmes américains qui, se désignant comme 
traduction de ballades médiévales françaises, n’en constituent pas moins des œuvres originales produites par les 
poètes traducteurs. À travers une approche comparatiste, nous tenterons de comprendre dans quelle mesure 
l’adaptation des textes médiévaux par des poètes américains nous aide à penser la traduction d’œuvres poétiques. 
Cet entre-deux ne féconde-t-il pas aussi notre lecture des textes du Moyen-Âge ? Dans un troisième temps, nous 
explorerons la dimension testimoniale de la ballade. Pour les poètes américains de la contre-culture, la ballade 
est un lieu où s’affirment les revendications individuelles, politiques et sociales. Associée à la performance, y 
compris musicale, la ballade est occupation de l’espace dans la cité et c’est une des formes de prédilection de la 
poésie contestataire. Nous nous demanderons alors dans quelle mesure ce rapport à soi et au monde fait écho 
aux ballades médiévales et nous mettrons en perspective la figure du « balladeer » avec celle du troubadour. 
 

 
Bibliographie indicative 
 
Poésie médiévale (française) 
Anthologie de ballades des XIVe et XVe siècles (en polycopié) : Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps, 
Christine de Pizan, Charles d’Orléans, François Villon.  
Eustache Deschamps, L’Art de dictier, dans Anthologie, éd. Clotilde Dauphant, Paris, L.G.F., 2014. 
 
Poésie américaine 
Anthologie de ballades des XXe et XXIe siècles (photocopies) : Ezra Pound, Allen Ginsberg, Lorine Niedecker, 
Robert Lowell, Bob Dylan, Patti Smith, Anne Waldman.  
DYLAN , Bob. 1962-2001 Lyrics, Simon and Schuster, London, 2004.  
GINSBERG, Allen. Collected Poems, Harper, New York, 2007. 
LOWELL, Robert. Imitations, Faber and Faber, London, 1962. 
NIEDECKER, Lorine. Harpsichord and Salt Fish, Pig Press, Durham, 1991. 
POUND, Ezra. Poems & Translations, The Library of America, New York, 2003. 
WALDMAN , Anne. Helping the Dreamer, Coffee House Press, Minneapolis, 1989. 
 
Performances et œuvres musicales 
DYLAN , Bob. “The Lonesome Death of Hattie Carroll”, The Times They Are a-Changing, Columbia, 1964. 
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DYLAN , Bob. “Ballad in plain D”, Another Side of Bob Dylan, Columbia, 1964. 
HOLIDAY , Billie. “Strange Fruit” by Abel Meerpol, Commodore, 1939.  
SMITH  Patti. Gone Again, Arista Records, 1996. 
SMITH  Patti, KAYE Lenny. “Ballad of a Bad Boy”, Mer Records, 1971. 
 
Études critiques 
FERRE, Vincent. Médiévalisme, modernité du Moyen Âge, L'Harmattan, 2010. Numéro de la revue Itinéraires, 
en ligne. 
GALLY , Michèle. La Trace médiévale et les écrivains d’aujourd’hui, 2000. 
KOBLE Nathalie, et SEGUY Mireille. Le Moyen Âge contemporain : perspectives critiques, 2007. 
KOBLE Nathalie, MUSSOU Amandine et SEGUY Mireille. Mémoire du Moyen Âge dans la poésie 
contemporaine, Paris, Hermann, 2014. 
POUND, Ezra. Selected Prose (1909-1965), New Directions, New York, 1973. 
 
Webographie 
http://www.modernitesmedievales.org 

 
 
Pratiques, institutions et politiques culturelles  
 
Ecrire la guerre, des lettres de poilus aux Bienveillantes  
Volume horaire : 15h 
Enseignante : Brigitte OUVRY-VIAL 
 

Ecrire la guerre, des lettres de poilus aux Bienveillantes  
Brigitte Ouvry-Vial, Professeur de Littérature et Sciences de l’Information et communication 
 
Ce cours s’intéressera aux récits de guerre (oppression, occupation, combats, exil, etc., ) au 20e et 21ème siècles 
par des journalistes, écrivains, soldats, mais aussi civils, citoyens et témoins ordinaires et de tous âges en 
version imprimée ou par internet, sous formes de textes et images de littérature enfantine, romans graphiques, 
blogs, documentaires imagés ou photographiques, reportages, bulletins d’information, mémoires de survivants 
ou fictions, etc.  

Le programme des séances illustrera une nouvelle historiographie de la guerre à la fois multimédia et 
multiculturelle (USA, Europe) dont le fil conducteur sera la dispersion et variété des "écritures » et plus 
largement la construction de l’identité individuelle et collective des combattants et des non combattants, dans 
et par le récit de guerre. Sans division par période ou événement on cherchera à travers une variété de sources 
primaires permettant aux étudiants d’interroger les rapports entre texte, image et guerre, à définir un 
caractère générique du récit de guerre, ses conventions éventuelles et surtout les effets de sa réception : entre 
témoignages de traumatismes et gestion des émotions, qu’est-ce que ces récits disent à et de leurs lecteurs ?   

Bibliographie indicative :  
  
Sources primaires 
Robert Bober, Quoi de neuf sur la Guerre? (1993) 
Louis Ferdinand Céline, Guerre (2022) 
Bohumil Hrabal, Une si bruyante solitude (1976) 
Alexis Jenni, L’Art français de la guerre (2011) 
Hedi Kadour, Waltenberg (2005) 
Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Folio, Gallimard, (2006) 
Jean Paulhan, Lettre aux directeurs de la Résistance (1952) 
Paroles de Poilus. Anthologie. Lettres du front 1914-1918. (1998) 
Philipp Roth, The Plot against America (2004) ou Nemesis (2010) 
 
Sources secondaires 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2014/02/04/laurence-campa-la-grande-guerre-a-nourri-la-litterature-
durant-un-siecle_4359928_3246.html 
Bouju, Emmanuel, La transcription de l'histoire. Essai sur le roman européen de la fin du xxe siècle, Rennes, 
PUR, 2006. 
Classen, Albrecht, Margolis, Nadia, War and Peace : Critical Issues in European Societies and Literature 800-
1800, Berlin, Boston, De Gruyter, 2011. 
Dambre, Marc et Golsan, Richard J (dir.), L’exception et la France contemporaine, histoire, imaginaire, 
littérature, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2017.  
Lombez, Christine, Traducteurs dans l’histoire, Traducteurs en guerre, Atlantide, n°5, 2016. 
Pérez-Reverte, Arturo, Le peintre de batailles, Paris, Seuil, 2007 (trad. François Maspero) (édition originale : 
El pintor de batallas, Madrid, Alfaguara, 2006). 
Rasson, Luc, Écrire contre la guerre. Littérature et pacifismes, 1916-1938, Paris, L’Harmattan, 1997. 



 50

 
 
Cultural Studies (en anglais) : Art in the Anthropocene 
Enseignants : Anne-Laure FORTIN-TOURNES,  Anna STREET  
Volume horaire : 15h 

 

 

In tandem with the research project PERFORM, this seminar will engage with how water is not merely 
represented but also artistically recognized as a fully-fledged actor in contemporary and overlapping crises 
(migration, capitalism, climate change). By exploring water as metaphor, water as infrastructure, and water as 
basic element, this course will reflect critically on the function and circulation of this unique medium in various 
cultures, examining its force in fostering collective imaginaries. Following the stream of thought water traces 
through mythology, ecology, post feminism, legal studies, new media, and other fields, we will discover how 
water offers an approach to the posthuman in a way that combines performativity and critical thinking.  

This course will function as an intensive research seminar and will coincide in part with a webinar series hosting 
some of the most renowned artists and scholars in the Anglophone world. Students will be encouraged to lead 
the investigation and to participate creatively in the debates. We will experiment with new media tools and design 
thinking techniques in a practical way via a joint research project.  

 

Bibliography  : 

Baldwin, Andrew and Giovanni Bettini, Eds. Life Adrift: Climate Change, Migration, Critique. Rowman & 
Littlefield, 2017. 

Barad, Karen. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. 
Duke University Press, 2007. 

Bauman, Zygmunt. Liquid Modernity. Polity Press, 2000. 

Davis, Heather and Etienne Turpin. Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, 
Environments and Epistemologies. Open Humanities Press, 2014. 

Glasgow, R.D.V. The Concept of Water. Glasgow Books, 2009. 

Latour, Bruno. Face à Gaia. Paris, La Découverte, 2015. 

Linton, Jamie. What is Water? The History of a Modern Abstraction. University of British Columbia, 2010.  

Neimanis, Astrida. Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology. Bloomsbury Academic, 2017.  

Ziegler, Rafael and David Groenfeldt, Eds. Global Water Ethics: Towards A Global Ethics Charter. New York 
and London, Routledge, 2019.  

 
 

 

STAGE OU SEJOUR D’ETUDES A L’ETRANGER 
 

Stage 
 
Ou  
 
Séjours d’études à l’étranger 
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ENSEIGNEMENTS D’OPTIONS 
 

 

ALLEMAND (Mutualisation avec Angers) 

 
 

Littérature germanophone 1 A : 
Enseignante Angers : Aurélie CACHERA 
Cours en visio-conférence 
Volume horaire : 10h 
 
Les personnages féminins dans la littérature autrichienne fin de siècle.  
Une bibliographie détaillée sera donnée au début du cours. 
 

 
 

 
Littérature germanophone 2 
Enseignant Le Mans  
Volume horaire : 10h 
Cours en visio-conférence 

 
Auteurices et leurs éditeurices autour de 1800 
Les évolutions sur le marché de l’imprimé qui ont lieu autour de 1800 permettent aux différents acteurs de se 
repositionner. A côte de l’imprimeur et du libraire, déjà actifs aux siècles précédents, émerge la figure de 
l’éditeur. L’éditeur est plus directement impliqué dans des décisions liées au contenu du texte édité que ne 
pouvait l’être l’imprimeur. Il est aussi, par définition et par son investissement financier, plus impliqué dans 
l’économie du prestige littéraire qui se met en place.  
Dans la partie CM, on abordera des éditeurs et éditrices importantes du monde germanophone autour de 1800 
pour illustrer la manière dont les différents Länder et villes abordent la réglementation politique et juridique de 
leur activité. En revenant sur les questions de censure, on abordera plus particulièrement la manière dont l’éditeur 
ou l’éditrice est impliqué dans le processus créatif. Dans la partie TD, on abordera les relations entre auteurices 
et éditeurices en appliquant les méthodes de la critique génétique pour apprendre à reconnaître et interpréter les 
modes d’intervention des différents acteurs sur les textes.  
Bibliographie: 
Barbara Becker-Cantarino, Der lange Weg zur Mündigkeit. Frauen und Literatur (1500-1800), Suttgart, 1987. 
Almuth Grésillon, Literarische Handschriften: Einführung in die ‚Critique génétique‘, Bern, 1999. 
Evi Rietzschel (Hg.), Gelehrsamkeit ein Handwerk? Bücherschreiben ein Gewerbe? Dokumente zum Verhältnis 
von Schriftsteller und Verleger im 18. Jahrhundert in Deutschland, Leipzig, 1982. 
 

 
 

Civilisation des pays germanophones 1   
Enseignante Angers : Katell BRESTIC 
Volume horaire : 10h 
Cours en visio-conférence 
(Enseignant Angers) 
 

 Civilisation des pays germanophones 1A, Katell Brestic 
Dans la « zone grise » : les femmes sous le régime national-socialiste 
Ce séminaire esquissera un tableau large de la situation des femmes sous le régime national-socialiste. Nous nous 
pencherons sur la place des femmes dans la vie politique et dans l’idéologie national-socialiste, mais également dans la 
vie quotidienne et socio-culturelle de l’époque. Nous aborderons également la question du rôle des femmes au cours de 
la Seconde Guerre mondiale et dans le système concentrationnaire et génocidaire mis en place par le régime. L’accent 
sera en outre mis sur les femmes discriminées : opposantes et résistantes, lesbiennes et femmes (désignées) juives et 
tziganes. 
Bibliographie indicative: 
Gerhard Ute, Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789, Munich, C.H. Beck, 2009 
Hervé, Florence (Hrsg.): Mit Mut und List. Europäische Frauen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg, 
PapyRossa Verlag, Köln 2020. 
Hinterberger, Georg: Das Frauenideal im Nationalsozialismus, GRIN Verlag, München, 2017. 
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Koonz, Claudia: Mütter im Vaterland, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1994. 
Steinbacher, Sybille (Hrsg.): Volksgenossinnen: Frauen in der NS-Volksgemeinschaft, Wallstein, Göttingen 2007. 

 
 

 Civilisation des pays germanophone 2 

Enseignant le Mans 
Cours en visio-conférence 
Volume horaire : 10h 
 

Le marché du livre de langue allemande à la période des Lumières 
La conjoncture technologique, économique et socio-politique de la fin du XVIIIème siècle rend possible un 
déploiement unique du marché de l’imprimé. Avec la mécanisation, la production de livres devient moins chère. 
Le capitalisme naissant pousse à l’abandon du troc. Les écrivains tentent de s’émanciper du mécénat. 
L’alphabétisation favorise l’émergence d’un nouveau lectorat. La pré-industrialisation permet la mise en place 
d’une petite bourgeoisie urbaine au sein de laquelle la lecture fait partie des pratiques culturelles structurantes. 
Tandis que le marché du livre se développe également comme un pilier de la communauté scientifique, les 
écrivains bataillent pour la reconnaissance morale et juridique de leurs productions. 
Dans la partie CM, je proposerai un panorama du marché du livre à la période des Lumières. Dans la partie TD, 
nous travaillerons sur des textes d’écrivains de l’époque portant sur ces questions.  
Bibliographie:  
Helmuth Kiesel & Paul Münch, Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert. Voraussetzungen des 
literarischen Markts in Deutschland, München, 1977. 
Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt/Main, 1990. 
Reinhard Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels, München, 20113. 
Evi Rietzschel (Hg.), Gelehrsamkeit ein Handwerk? Bücherschreiben ein Gewerbe? Dokumente zum Verhältnis 
von Schriftsteller und Verleger im 18. Jahrhundert in Deutschland, Leipzig, 1982. 

 
 

ANGLAIS 

 
Études américaines 
 

 
Who Watches (the) U.S.? 
Enseignant : Charles JOSEPH 
Volume horaire : 10h 
 

This class will revolve around Alan Moore's & Dave Gibbons' seminal work, Watchmen (1986-1987). We will 
first interrogate how the storyline itself could be perceived as an adaptation of its time, a palimpsest of 
postmodern mythologies. The adaptation process will be then tackled directly through the study of Zack 
Snyder's film, released in 2009. However, most of the semester will be devoted to Damon Lindelof's series of 
the same name, released in 2019 on HBO, as we question even further the concept of adaptation, thinking 
collectively about the metadaptation mechanisms at play in the series' writers' room. 

 
 

 
Strangers from A Different Shore and Border: Latinos and Asians in the United States 
Enseignante :  Elisabeth Lamothe  
Volume horaire : 10h 

 
The seminar will address issues linked to Mexican and Asian (Chinese and Vietnamese) immigration to the 
US. 
The presence of Mexican-Americans is usually viewed by the media through the problem of immigration, with 
a focus on illegal immigration, the “wetback problem” - as if it were a problem with roots in Mexico's economic 
and population problems. Chicano historians and intellectuals denounce this approach as a convenient way to 
forget that the Southwest of the US where most Mexican-Americans are to be found, used to be Spanish, then 
Mexican territory before it was forcefully conquered and annexed by the US by the US after a war which went 
against the principle of the peoples' right to self-determination. The importance of Chicanos in the US today is 
paramount not only demographically but also culturally and economically, as immigrants have fueled a “large 
reserve army of labor” from which US employers could draw to maximize profits. Socially, continuous illegal 
immigration has justified repressive control practices on the part of the INS to which the Chicano community 
as a whole has been subjected, and from which it has suffered. 
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Conversely, the “model minority” constituted by Asian Americans is more complex than it seems. We’ll see 
that pundits and politicians have exaggerated Asian-American "success" and have created a new myth, belied 
by discrimination and stereotypes. 
 

 
 
 

Études anglaises 
 
 
Predation in Two of Daphne Du Maurier’s Novellas  
Enseignant : Xavier LACHAZETTE 
Volume horaire : 10h 
 

 
Two of Daphne Du Maurier’s most famous novellas—“The Birds” (1952) and “Don’t Look Now” (1971)—
centre on the theme of predation by placing their protagonists in supernatural or paranormal situations where 
they are either attacked by birds in the wake of a sudden climate change or threatened by a murderer who stalks 
the labyrinthine streets of Venice. 
Both novellas not only highlight Du Maurier’s obsession with gothic settings and macabre happenings in 
otherwise everyday lives, but they also demonstrate the textual and visual pull of those narratives, which 
inspired great film directors like Alfred Hitchcock (The Birds, 1963) and Nicholas Roeg (Don’t Look Now, 
1963). 
This seminar will study “The Birds” and “Don’t Look Now” (in that order) from a literary point of view, laying 
stress on Du Maurier’s obsessive subject matter—the darkness of the human psyche, fate and tragedy, the 
conflicts between order and chaos—and on the various interpretations to which both stories lend themselves. 
 
Bibliography 
1) Du Maurier, Daphne, "The Birds" [1952], Don't Look Now: Stories Selected and with an Introduction by 
Patrick McGrath, New York: New York Review Books, 2008. Print. 
2) Du Maurier, Daphne, "Don't Look Now" [1971], Don't Look Now, Harmondsworth: Penguin, Penguin 
Classics n°25, 2016. Print. 
 
Bellanca, Mary Ellen, "The Monstrosity of Predation in Daphne Du Maurier's 'The Birds'", ISLE 
(Interdisciplinary Studies in Literature and Environment), 2011, 18:1, 26-46. Print. 
Forster, Margaret, Daphne du Maurier, London, Arrow, 1993. Print. 
Horner, Avril and Sue Zlosnik, "Deaths In Venice: Daphne du Maurier’s ‘Don’t Look Now’", Working Papers 
in Literary and Cultural Studies, ESRI (European Studies Research Institute), University of Salford, Sept. 1995, 
No. 21. Print. 
 

 
 

Images of Otherness in English-speaking societies 
Enseignants : Redouane ABOUEDDAHAB – Sophie SOCCARD 
Volume horaire : 10h 

 
Opposing Us, the Self, and Them, the Other, is to choose a criterion that allows humanity to be divided into 
two groups: one that embodies the norm and whose identity is valued and well-defined, and another that may 
be devalued and distorted. Otherness is due less to the difference of the other than to the point of view and the 
discourse of the person who perceives the other as such, triggering thus an alienating and misrepresenting 
process of othering. The disparagement of otherness is the result of a discursive process by which a dominant 
in-group (“Us,” the Self) constructs one or many dominated out-groups (“Them,” Other) by stigmatizing a 
difference – real or imagined – presented as a motive for potential discrimination and social, economic, and 
cultural ascendancy.  
 
• Rédouane Aboueddahab (3 CM. et 2 TD): The Representation of Native Americans in Literary and 

Artistic Works. 
This session of the seminar places the focus on the way Native Americans have been written about and 
represented both in mainstream literary and artistic works and in the wider field of mass culture, and on the 
way they have spoken back in their own writings and artistic representations, appropriating again their 
authentic native voice.  
Selected excerpts from major Native American works will be handed out in class, namely There There (2018), 
by Tommy Orange; and House Made of Dawn (1968), by Scott Momaday; and Ceremony (1977), by Leslie 
Marmon Silko. 
 
Bibliography  
  
Primary sources 
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Momaday, Scott (1968). House Made of Dawn. New York: Perennial. 
Orange, Tommy (2018). There There. New York: Vintage.  
 
 
 
Secondary sources 
Gunn Allen, Paula (1992). The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions. New 
York: Beacon.  
Lévy-Strauss, Cl. (1961). Race and History. Paris : Unesco. 
Said, Edward. Orientalism (1978). New York: Pantheon Books. 
Segalen,V (2001). Essay on Exoticism: An Aesthetics of Diversity. Durham : Duke University Press . 
Spivak, Gayatri Chakravorty (1988). “Can the Subaltern Speak?”. In: Marxism and the Interpretation of 
Culture. Eds. Cary Nelson and Lawrence Grossberg. Urbana, IL: University of Illinois Press, 271-313. 
Todorov, Tzvetan (1983). La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre. Paris, Le Seuil.  
Todorov, Tzvetan (1989). Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine. Paris, Le Seuil. 
 
• Sophie Soccard: (3 CM. et 2 TD): The Representation of Blacks in Eighteenth-century British Art.  
Although it seems that the Other is sometimes valued, as with exoticism, it is done in a stereotypical, reassuring 
fashion that serves to comfort the Self in its feeling of superiority. Such an asymmetry is typified in the 
representation of Blacks in eighteenth-century British art. Judging from the widespread presence of paintings 
depicting the situation of black people among the upper class and of prints showing their contact with the lower 
orders, we’ll study how these images reveal a hierarchy of power relationship.  
 
Bibliography 
Primary sources 
Behn Aphra, Oroonoko [1688] in Oroonoko and Other Writings, Paul Salzman (ed.), Oxford: Oxford UP, 1994. 
Sancho Ignatius, Letters, 2 vols., London, 1782, vol. 1, II. 
 
Secondary sources 
Fowkes Tobin Beth, Picturing Imperial Power: Colonial Subjects in Eighteenth-Century British Painting, 
Durham and London: Duke UP, 1999. 
Paulson Ronald, Hogarth’s Graphic Works, 3rd ed., London: The Print Room, 1989. 
 

 

ESPAGNOL (Mutualisation avec Angers) 

 
Littératures Hispaniques 
Enseignants Le Mans : Florence Dumora – Erich Fisbach 
Volume horaire : 20 h 
Cours en présentiel et en visio-conférence 
 

B) Florence Dumora : Les frontières : enjeux conceptuels, esthétiques, anthropologiques (cours en 
présentiel) 
 
Franchissements, affranchissements : limites territoriales, frontières imaginaires au miroir de la littérature. Des 
« romances fronterizos » du Moyen Âge aux romans du XXIe siècle, lignes et frontières qui structurent l’espace 
vital en même temps que l’espace politique génèrent des rencontres, des conflits, des découvertes et des 
contournements créatifs. Cette thématique sera approchée à la lumière d’une anthologie de textes entre autres 
documents. 
 
Quelques titres de natures très diverses permettent de saisir des approches différentes :  
Numa Broc, La géographie de la Renaissance 1420-1620, CTHS, 1986 (2019)  
Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas, ed. de Giovanni Allegra, Madrid : Ed. Castalia, 1982 
Pascal Quignard, La Frontière, 1993 (récit) 
Tzvetan Todorov, Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil, 1989 
Javier Cercas, Las leyes de la frontera, Barcelona, Penguin Random House Ed., 2014 
Philippe Claudel, De quelques frontières, Facim/ Guérin, 2022 
 
C) Erich Fisbach : Littérature, voyage initiatique, Los pasos perdidos de Alejo Carpentier(cours en 
visio) 
 
Ce séminaire sera consacré à l’analyse du roman Los pasos perdidos, récit de voyage, récit initiatique au cœur 
de la jungle, qui dépasse le cadre géographique bien délimité et le contexte historique précis pour prendre une 
forte dimension symbolique et universelle. 
Œuvre sur laquelle s’appuiera le séminaire : 
-Alejo Carpentier, Los pasos perdidos. 
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Bibliographie : 
 
Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, Cátedra. 

 
Civilisations Hispaniques 
 
Enseignants Le Mans : Alexia Grolleau – Mario Ranalletti 
Volume horaire : 20 h 
Cours en visio-conférence 
 

A)  Alexia Grolleau : Identité(s) mapuche, des représentations divergentes : de la communauté 
imaginée aux communautés réelles (cours en visio) 
 
Originaires du Chili et de l’Argentine, les Mapuche correspondent démographiquement au peuple précolombien 
le plus important de ces deux pays actuellement. Compte tenu des relations, plus ou moins belliqueuses, avec les 
Espagnols, puis avec les Chiliens et Argentins, depuis le XVIe siècle à nos jours, il est logique que les Mapuche 
apparaissent régulièrement dans les Histoires et les Littératures nationales. Mais alors pourquoi et de quelles 
façons, au cours du temps, les représentations des Mapuche évoluent d’« indiens guerriers courageux » à 
« indiens terroristes, ivrognes et paresseux » ? Quelles sont les stratégies employées par les nouvelles Nations 
chiliennes et argentines, au XIXe siècle, pour édifier leur identité indépendante américaine sur celle d’un ennemi 
à la fois mythique et « sacrifiable » ? Enfin, comment les Mapuche, en tant que peuple colonisé, subtilise le 
pouvoir de définition aux États coloniaux ? Quelles identités mapuche sont construites/ reconstruites/ 
déconstruites de nos jours ?   
Pour répondre à ces interrogations, le cours se centrera sur une étude culturelle, historique, socio-économique de 
la population mapuche du XVIe siècle à nos jours, au Chili et en Argentine. Les subaltern studies et les 
postcolonials studies seront nécessaires pour comprendre les mécanismes de la construction identitaire mapuche, 
tant dans l’imaginaire collectif de l’Autre, que dans le propre imaginaire du peuple natif. Nous observerons le 
développement de ces identités au travers de la presse, de la littérature et de la culture artistique contemporaines 
et ultracontemporaines. 
 
Bibliographie indicative non-exhaustive : 
AMOSSY, Ruth, HERSCHBERG PIERROT, Anne, Stéréotypes et clichés. Langue, Discours et Société, Paris, 
Armand Colin, 2011. 
ANDERSON, Benedict, L’imaginaire nationale, Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Éditions La 
Découverte, Paris, 2006 (1996). 
BENGOA, José, Historia del pueblo mapuche (Siglo XIX y XX), Ediciones Sur, Colección estudios históricos, 
Santiago de Chile, 1985 (disponible en ligne 
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0038300.pdf)  
BHABHA, Homi K., Les lieux de la culture, une théorie postcoloniale, Édition Payot, Paris, 1994, 
CARRASCO, Iván, « La poesía etnocultural en el contexto de la globalización », Revista de crítica literaria 
latinoamericana, año XXIX, n°58, Lima-Hanover, 2003 (disponible en ligne 
https://as.tufts.edu/romancestudies/rcll/pdfs/58/11.%20CARRASCO.pdf) 
CARRASCO MUÑOZ, Hugo, « Rasgos identitarios de la poesía mapuche actual », Revista chilena de 
Literatura, n°61, 2002 (disponible en ligne 
https://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/1672/1546)  
CHIHUAILAF, Elicura, Recado confidencial a los chilenos, Santiago de Chile, LOM ediciones, 1999 
(disponible en ligne http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0052769.pdf)  
DE ERCILLA Y ZÚÑIGA, Alonso, La Araucana, 1569, 1578, 1589 (disponible en ligne 
http://www.ataun.eus/bibliotecagratuita/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Alonso%20de%20Ercill
a/La%20Araucana.pdf) 
FANON, Frantz, Peau noire, masques blancs, Éditions du Seuil, Paris, 1952. 
HALBWACHS, Maurice, La mémoire collective, Éditions Albin Michel, Paris, 1997. 
MÉNARD, André, « Pudor y representación. La raza mapuche, la desnudez y el disfraz », Aisthesis, n°46, 2009, 
p. 18 (disponible en ligne https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
71812009000200002)  
MILLALEO H., Ana, « La autorrespresentación mapuche contemporánea, a propósito del mapuchómetro », in 
Mapuexpress, p. 6 (disponible en ligne 
https://www.mapunet.org/documentos/mapuches/El_Mapuchometro_20_anamillaleo.pdf) 
ORTIZ, Fernando, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, p. 93 (disponible en ligne 
https://libroschorcha.files.wordpress.com/2018/04/contrapunteo-cubano-del-tabaco-y-el-azucar-fernando-
ortiz.pdf) 
 
 
1) Mario Ranalletti : Conflits de mémoire et représentation du passé récent en Argentine et au Chili (cours en visio) 
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Le cours propose d’étudier, d’une part, la représentation de la répression clandestine mise en œuvre en Argentine et au Chili véhiculée 
par certains films de fiction, réalisés pendant les décennies de 1990 et 2000. Ces films sont abordés comme une manifestation du 
régime d’historicité en vigueur. Notre intérêt se porte sur les ressemblances et les différences entre les deux cinématographies 
nationales. Suivant les études de Ferro et de Rosenstone, le cinéma peut être tant une source pour étudier le passé qu’une écriture 
filmique du passé, qui nous permet de mieux connaître l’histoire et les imaginaires sociaux. 

Bibliographie :  

Ferro, M. (1973). « Le film, une contre-analyse de la société ? ». Annales, 28-1, 109-124. 

Rosenstone, R. A., “La historia en imágenes/la historia en palabras: reflexiones sobre la posibilidad real de llevar la historia a la 
pantalla”. Istor. CIDE, México, 20, http://www.istor.cide.edu/archivos/num_20/dossier5.pdf. 

Ranalletti, M. (1999). “La construcción del relato de la historia argentina en el cine, 1983-1989”. Filmhistoria online, 9 (1), 3-15. 
http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/12365 

 

LETTRES  
 
 
 

Littérature française et comparée 
 

 
 Écrire l’histoire aux XX e et XXIe siècles :  esclavage, décolonisation et expérience des camps  
Enseignante : Sylvie Servoise  
Volume horaire : 20 heures 

 

L’Histoire, « avec sa grande hache » pour le dire avec George Perec, est bien souvent le théâtre de conflits, de 
déportations de populations et de génocides d’une violence effrayantes. La littérature constitue, avec d’autres 
types de discours – à commencer par celui de l’historien – une manière de prendre en charge les événements du 
passé et d’en transmettre la mémoire. Mais quelle est la spécificité de cette prise en charge ? La question se 
pose de manière particulièrement aigue lorsque les textes littéraires mobilisent, et exposent, les matériaux 
mêmes sur lesquels les historiens travaillent, comme les archives, les chroniques ou les témoignages. Que nous 
dit cette hybridation des formes sur les enjeux d’une saisie littéraire du passé ?  

On pourrait aussi s’interroger, inversement, sur le rôle joué par la littérature, et plus spécifiquement la fiction, 
lorsque que manquent les archives et les traces écrites, notamment dans le cas des histoires de l’esclavage et de 
la colonisation/décolonisation : s’il est vrai que l’histoire est, à quelques exceptions près, toujours écrite par les 
vainqueurs, comment rendre compte de l’expérience des vaincus et la transmettre aux générations suivantes ? 
Jusqu’à quel point la littérature peut-elle donner voix et corps aux oublié/e/s de l’ Histoire ?  

Le séminaire propose donc de réfléchir à la question de l’articulation entre littérature, histoire, archives et 
témoignage à partir d’un corpus littéraire composé d’œuvres françaises, francophones et étrangères du XX e et 
du XXIe siècle, traitant aussi bien des deux guerres mondiales  que de l’esclavage et des guerres 
d’indépendances.  

 

Corpus d’œuvres littéraires (dont au moins deux sont à lire avant le début du séminaire, 1 dans chaque 
corpus) : 

Autour de la Seconde guerre mondiale 

ANTELME Robert, L’espèce humaine [1947], Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999. 

DELBO Charlotte, Aucun de nous ne reviendra, Paris, Editions de Minuit, 1965. 

LEVI Primo, Si c’est un homme [Se questo è un uomo, 1947], trad. de l’italien par M. Schruoffeneger, Paris, 
Pocket. 

KERTESZ Imre, Être sans destin [1975], traduit du hongrois par N. et Ch. Zaremba, Arles, Actes Sud, 1998. 

LANGFUS Anne, Le Sel et le soufre [1960], Paris, Gallimard, 1960. 

MODIANO Patrick, Dora Bruder, Paris, Gallimard, 1997. 

PEREC George, W ou le souvenir d’enfance, Paris, Gallimard, 1975. 

 
Autour de l’esclavage et des guerres d’indépendances 
CONDE Maryse, Moi, Tituba sorcière, Paris, Gallimard, 1986. 
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BEY Maïssa, Entendez-vous dans les montagnes…, Paris Editions de l’Aube, 2002. 

DJEBAR Assia, La Femme sans sépulture, Paris, Albin Michel, 2002. 

SCHWARZ-BART André, Le Dernier des justes, Paris, Le Seuil, 1959. 

SCHWARZ-BART André, La mulâtresse Solitude, Paris, Le Seuil, 1972. 

TROUILLOT Evelyne, Rosalie l’infâme [2003], Montreuil, Le Temps des cerises, 2019 

 
Bibliographie critique d’ensemble  
La Littérature testimoniale, ses enjeux génériques, Société française de littérature générale et comparée, coll. 
« Poétiques comparatistes », Lucie éditions, 2017. 

« Témoigner en littérature », Europe, n° 1041-1042, janvier-février 2016. 

BORNAND Marie, Témoignage et fiction. Les récits de rescapés dans la littérature de langue française (1945-
2000), Genève, Droz, 2004. 

CONAN Eric et ROUSSO Henry, Vichy : un passé qui ne passe pas, Paris, Fayard, 1994 

COQUIO Catherine, Le Mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, coll. « Le temps des idées », Armand Colin, 
2015 

KATTAN  Emmanuel, Penser le devoir de mémoire, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Questions 
d'éthique », 2002 

PIEGAY-GROS Nathalie, Le Futur antérieur de l’archive, prés. de Jacinthe Martel, Rimouski (Québec), 
Tangence (Confluences), 2012. 

ROTHBERG Michael, Mémoire multidirectionnelle. Repenser l’Holocauste à l’aune de la décolonisation, 
éditions Pétra,2018. 

SULEIMAN  Susan, Crises de mémoire. Récits individuels et collectifs de la Deuxième Guerre mondiale, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012 

TODOROV Tzvetan, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995 

TRAVERSO Enzo, Le Passé mode d’emploi, Paris, La Fabrique Editions, 2005 

 
 

 
Littérature et civilisation française 
 
 
Pour une critique créative ?  
Enseignante : Carolie Julliot 
Volume horaire : 10 heures 
 

 
Parallèlement à sa constitution en tant que discipline universitaire au XIXe  siècle, la critique littéraire – de 
Sainte-Beuve à Brunetière – a généralement revendiqué une approche scientifique et objective, censée 
garantir son expertise et la prémunir contre l’arbitraire de l’intuition personnelle. Comment, dans ce cas, 
apprécier un discours sur les oeuvres, notamment émanant d’écrivains eux-mêmes, qui assume une autre 
posture et un autre lieu théorique, plus ouvertement créatif ? Dans quelle mesure faire une place à une telle 
approche sans renoncer à toute rigueur méthodologique ? Lire, interpréter, c’est aussi, comme le défendent 
les théories de la réception (en premier lieu Umberto Eco), opérer sur le texte un travail de sélection, 
découpage... qui peut parfois s’assimiler à un véritable travail de réécriture. Or, comme l’ont montré Marc 
Escola et Sophie Rabau dans Littérature seconde : la Bibliothèque de Circé (2015), cette indifférenciation 
entre exégèse critique et recréation était de mise à l’époque classique – et ne pose problème qu’à partir du 
moment où la spécialisation des compétences sépare et oppose les deux instances (critique et créatrice). 
Ce séminaire vise à réfléchir aux modalités et à la fécondité herméneutique d’une critique créative conçue 
comme « fiction théorique » (Pierre Bayard), et représentant une des voies nouvelles et possibles s’ouvrant 
aux études littéraires. Une voie qui permet de revisiter les textes d’une façon potentiellement ludique, 
qu’essaient d’explorer les membres de l’Intercripol, réseau de rercherches né à l’Université du Mans, et 
regroupant aujourd’hui des chercheurs du monde entier. 
Une bibliographie fournie et régulièrement actualisée est disponible sur le site du laboratoire collaboratif de 
l’Internationale de la critique policière (intercripol.org ), à l’onglet « bibliothèque de l’enquêteur » : 
http://intercripol.org/fr/enquete/bibliographie.html  

 
 

 
La notion de synonymie 

Enseignante : Corinne FERON 
Volume horaire : 10 heures 
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Ce séminaire sera consacré à une relation de sens bien connue, et cependant problématique, celle de synonymie : 
"Quasiment tout le monde est d'accord pour la définir comme une identité ou équivalence de sens entre deux 
unités lexicales différentes mais tout le monde aussi s'accorde pour dire qu'une telle identité ou équivalence 
sémantique ne se trouve pas réellement" (Kleiber, dans Pratiques, 2009 : 9) ; ainsi, les travaux portant sur des 

paires de mots ordinairement présentés comme synonymes s'attachent à mettre en évidence ce qui différencie les 
unités étudiées et concluent, au mieux, à des cas de quasi-synonymie (ou de synonymie partielle). 

Nous aborderons : 

- d’une part, des questions touchant à la conception même de la notion de synonymie : 

définition(s) du mot comme terme du métalangage linguistique dénommant une notion linguistique et réflexions 
sur les conditions dans lesquelles des unités peuvent considérés comme synonymes ; 

examen des types d’unités linguistiques susceptibles de relever d’une approche en termes de synonymie (si la 
notion de synonymie est typiquement associée aux mots linguistiques – cf. les dictionnaires de synonymes –, elle 
a pu être appliquée à des unités inférieures ou supérieures au mot). 

frontières avec des notions proches : parasynonymie, hypernonymie, antonymie, etc. 

- d’autre part, la mise en oeuvre de cette notion dans les dictionnaires de langue et dans des études de cas, relevant 
de cadres théoriques différents. 

Bibliographie sommaire 

Berlan F. et Berthomieu G. dir. 2012, La synonymie, Paris : Presses de l’université Paris-Sorbonne. 

Langages, 1997, n° 128 : La synonymie, n° dirigé par A. Balibar-Mrabti. 

Le français moderne, 2007, n° 75-1, La synonymie en questions : échanges entre les époques, n° dirigé par F. 
Berlan et D. Bouverot. 

Cahiers de lexicologie, 2008, n° 92. Synonymie et lexicographie (XVIe-XXIe s.), n° dirigé par F. Berlan et J. 
Pruvost. 

Pratiques, 2009, n° 141-142 : La synonymie. 

Syntaxe et Sémantique, 2020, n° 21 : Synonymie, polysémie et questions de sémantique lexicale. 
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P R O G R A M M E S  M A S T E R  2  -  S E M E S T R E  4  

 
 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES 
 

Pratiques, institutions et politiques culturelles : approches professionnelles   
Enseignants :  Ekaterina KULESHOVA – Mamadou SANGARE 
Volume horaire : 10h 

 
 

Cultures littéraires et/ou visuelles : Corps imaginaires et corps réels, entre littérature et philosophie  
Enseignantes : Anne-Laure FORTIN-TOURNES – Rédouane ABOUEDDAHAB  
Volume horaire : 20h 

 
 
La visée de ce séminaire est d’explorer, en un dialogue entre diverses disciplines (notamment la littérature, la 
psychanalyse, l’art…), les manières d’écriture du corps, dans sa dimension à la fois imaginaire, réelle 
(pulsionnelle), incosncientte.  Le séminaire accorde une attention particulière à l’héritage et aux transferts 
culturels relatifs à la représentation du corps en littérature, dans les écrits philosophiques et dans l’art, entre 
l’époque moderne et contemporaine.  
1) La 1ere partie du séminaire, assurée par Rédouane Aboueddahab, permettra de saisir comment le corps dans le 
texte de création relève à la fois d’une réalité objective, factuelle (saisissable dans le portrait et dans / par 
l’action), et d’une autre dimension difficile à saisir, dans la mesure où elle renvoie non pas à des aspects 
physiologiques palpables, mais à des empreintes psychiques, à des passages de forces inconscientes qui 
désignent l’existence d’un corps psychique en quête de jouissance au-delà du « principe de plaisir ».  
Seront analysés et discutés quelques écrits théoriques freudiens et lacaniens ainsi que des œuvres de création 
mettant en perspective les enjeux du réel du corps.   

 

Bibliographie primaire  (les sources secondaires seront distribuées dans un second temps) :  
 
Depraz, Natalie. « De l’événement à la surprise : le trauma et son expression » : http://eriac.univ-rouen.fr/wp-
content/uploads/2017/10/10-LMA2_Deprazv2.pdf  
Freud, Sigmund. Au delà du principe de plaisir [1920], Paris, Payot, 2001. 
Lacan, Jacques, L’éthique de la psychanalyse. Le séminire livre VII, Paris, Le Seuil, 1986.  
 
2) La seconde partie du séminaire, assurée par Anne-Laure Fortin-Tournès, explorera l’évolution de la pensée et 
des représentations du corps entre le XVIII° et le XXI° siècle, dans un dialogue entre littérature, philosophie et 
art, dans la sphère anglophone britannique. On mettra en regard des théories du corps qui ont marqué l’histoire 
des idées et des œuvres fictionnelles et artistiques canoniques afin de percevoir une évolution des représentations 
du corps depuis le corps siège des sensations cher au pragmatisme anglais au corps comme objet de pouvoir et 
de savoir dans la mouvance poststructuraliste inspirée des écrits de Michel Foucault, du corps qui performe le 
genre selon Judith Butler, au corps cyborg, mi-humain mi-machine, de Donna Haraway. Célébré par l’art, par 
exemple dans la tradition de la peinture de nu, placé au centre des récits de voyage du XVIII° siècle, du roman 
naturaliste du XIX° et du roman expérimental au XX° et XXI° siècle, le corps leste les représentations littéraires 
et artistiques du poids de son imaginaire mais aussi de sa réalité biologique, bien que cette dernière soit 
régulièrement remise en question. On s’attachera à rendre compte de l’étrange capacité du corps à défier la 
pensée et la représentation, en se constituant tour à tour comme réalité tangible et comme signe. Cette partie du 
séminaire sera l’occasion de s’interroger sur sa labilité conceptuelle et représentationnelle du corps et sur sa 
capacité à échapper au contrôle des signes et des institutions.  
 
Bibliographie théorique (la bibliographie littéraire et artistique sera distribuée dans un second temps) : 
John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, https://www.gutenberg.org/files/10615/10615-
h/10615-h.htm (Extraits) 
Judith Butler, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, https://selforganizedseminar.files.wor
dpress.com/2011/07/butler-gender_trouble.pdf (extraits) 
Michel Foucault, Surveiller et punir/ Discipline and Punish, The Birth of the Prison, trans. 
Alan Sheridan,  http://sites.psu.edu/vicarocas426s16/wpcontent/uploads/sites/37602/2016/01/Discipline-and-
Punish.pdf (extraits) 
Donna Harraway, Simians, Cyborgs and Women, the Reinvention of Nature, 
https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/cyborgmanifesto.pdf (extraits) 
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Cultural studies (cours en anglais): intertextuality, interculturality and intersubjectivity in light of cultural 
transfers across ideological and national borders 
Enseignant : Rédouane ABOUEDDAHAB 
Volume horaire : 10h 

 
Ce séminaire envisage l’intertextualité comme une interculturalité dont les enjeux et dynamiques peuvent être 
éclairés à l’aune du concept de transfert culturel. Ces interactions artistiques et littéraires seront étudiées dans 
le cadre des relations entre Orient et Occident, deux entités géographiques, culturelles et politiques dont la 
définition même puise dans une manière d’opposition que l’art et la littérature peuvent reproduire et en même 
contester ou franchir. Nous étudierons les conditions générales de ces échanges et leurs modalités de transfert 
puis de transformation par l’écriture littéraire et artistique. Enfin, dans ce cadre d’ensemble il conviendra de 
saisir les empruntes singulières du travail artistique qui renvoie à un désir à l’œuvre, une manière de se 
positionner comme sujet de la singularité dans une réalité partagée.  
 
Bibliographie 

Aboueddahab, Rédouane, « Edith Wharton au Maroc. La jouissance, la monstration, le principe de fiction », 
Sociocriticism, Récits de voyages et gender dans les Amériques (1830-1950). Une esthétique de l’ambiguïté, 
ed. Assia Mohssine, vol XXIX, numéros 1 et 2 (2014), pp. 25-72. URL: http://revues.univ-
tlse2.fr/sociocriticism/index.php?id=941  

Aboueddahab, Rédouane, « Les interstices de l’interculturel : autorité, sinthome et jouissance chez Lalla 
Essaydi », Cahiers du CELEC, n° 10 (février 2017) : http://cahierscelec.ish-lyon.cnrs.fr/node/38#overlay-
context=node/30cahierscelec.ish-lyon.cnrs.fr/node/30  

Aboueddahab, Rédouane, « “The Thousand-and-Second Tale of Sheherazade” de Poe : Intertextualité, 
interculturalité, intersubjectivité », in « A Myriad of Literary Impressions » : l’intertextualité dans le roman 
anglophone contemporain, sous la direction d’Emile Walezak et Jocelyn Dupont, Perpignan, Presses 
Universitaires de Perpignan, 2010, pp. 171-195 : 

  https://www.academia.edu/22794394/_The_Thousand-and-
Second_Tale_of_Sheherazade_de_Poe_Intertextualité_interculturalité_intersubjectivité_     

Aminrazavi, Mehdi, Sufism and American Literary Masters, New York, SUNY Press, 2014. 

Appadurai, Arjun, Après le colonialisme: les conséquences culturelles de la globalisation, trad. franç. Françoise 
Bouillot, Paris, Petite Biblio Payot, “essais”, 2001. [Titre original: Modernity at Large. Cultural Dimensions of 
Globalization, 1996.] 

Emerson, Ralph Waldo, “Saadi”, The Complete Works, 1904: https://www.bartleby.com/370/51.html  

Emerson, Ralph Waldo, Quatrains and Translations: https://www.bartleby.com/370/123.html  

Espagne, Michel, « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres [En ligne], 1 | 2013: 
http://journals.openedition.org/rsl/219 

Essaydi, Lalla, Artistic Works: http://lallaessaydi.com 

Poe, Edgar Allan, “The Thousand-And-Second Tale Of Scheherazade », Tales of the Grotesque and Arabesque 
(1850): http://xroads.virginia.edu/~HYPER/POE/shehera.html 

Roozbeh, Roohollah, “Ralph Waldo Emerson’s Immersion in Saadi’s Poetry”, World Scientific News 92(2) 
(2018): pp. 283-293 : http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2017/12/WSN-922-2018-283-
293.pdf  

Said, Edward, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, trad. franç. Catherine Malamoud, préface de 
Tzvetan Todorov, Paris, Le Seuil, 1980, (rééd. augm., 2003). [Titre original : Orientalism, 1978.] 

Said, Edward, Culture et Impérialisme, trad. franç. Paul Chemla, Paris, Fayard/Le Monde Diplomatique, 
2000, [Titre original : Culture and Imperialism, 1993] 

Thornton, Lynne, Women as Portrayed in Orientalist Painting, Paris, ACR Poche couleurs, www.acr-
edition.com, 1994.  

Tromans, Nicholas, The Lure of the East: British Orientalist Painting, Yale University Press, 2008. 
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ALLEMAND  

 
 
Littérature germanophone 1 
Enseignant Angers : Romain BECKER 
Volume horaire 10h 
 

 
Écriture de soi en temps de guerre et en temps de paix  
Ce séminaire de littérature propose une analyse approfondie de trois romans de langue allemande (fin 19ème, début 
20ème siècles) engagés contre la guerre: « Die Waffen nieder » (1889) de Bertha von Suttner,  « Im Westen nichts 
Neues » (1929) de Erich Maria Remarque  et  « Die Kathrin wird Soldat » (1930) de Adrienne Thomas. Les notions de 
guerre et de paix et le discours sur la construction de l’individu et du genre dans ce contexte particulier seront au centre 
de notre étude. A l’appui des deux œuvres d’autrices, nous explorerons également une perspective féminine de 
l’écriture de la guerre. 
Un roman parmi les trois est impérativement à lire avant le premier cours : 
Bertha von Suttner, Die Waffen nieder (1889).  
Disponible également en ligne sur :  
https://www.projekt-gutenberg.org/suttner/waffenni/waffenni.html 
Adrienne Thomas, Die Kathrin wird Soldat (1930 

 
Littérature germanophones 2 
Enseignante le Mans 
Cours en visio-conférence 

 
Lire la forêt : nouvelles lectures des arbres et des plantes dans les études littéraires contemporaines 
Ce cours est consacré à l’exploration d’une nouvelle tendance des études littéraires allemandes qui se penche sur 
le rapport à la nature, et notamment au végétal, dans la littérature. Nous nous appuierons sur des projets de 
recherche en cours (universités de Francfort, de Leipzig, de Dresde) pour restituer les débats actuels sur la place 
de la nature dans la littérature. Après une phase de lecture de travaux récents, le but de ce cours sera de mener 
des interviews avec les chercheuses et chercheurs travaillant dans ce domaine et d’en publier les résultats sous 
forme de billets dans un carnet de recherche de manière à contribuer à la discussion scientifique en cours.  
 

 
Civilisation des pays germanophones 1  
Enseignante Angers : Katell BRESTIC 
Cours en visio-conférence 
Volume horaire 10h 
 

Les femmes dans l’immédiat après-guerre et sous la République de Weimar (1918-1933), entre émancipation et 
conservatisme. 
Nous abordons dans ce séminaire l’histoire des femmes à la suite du premier mouvement féministe allemand et de la 
Première Guerre mondiale, sous la République de Weimar. Après l’obtention du droit de vote, nous questionnerons la 
place et le rôle des femmes dans la vie politique allemande des années 1920. L’accent sera également mis, par le prisme 
de l’histoire du quotidien et au-delà des représentations parfois caricaturales, sur la question de l’émancipation socio-
culturelle des femmes et de ses limites au cours des années 1920. Nous nous intéresserons également aux conséquences 
des crises économiques de l’époque pour les femmes.  
Bibliographie : 
Farges, Patrick et Saint-Gilles, Anne-Marie : Le premier féminisme allemand 1848-1933. Un mouvement social de 
dimension internationale, Septentrion Presses Universitaires, Paris, 2013. 
Gerhard Ute, Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789, Munich, C.H. Beck, 2009 
Longerich, Peter: Deutschland 1918–1933. Die Weimarer Republik. Handbuch zur Geschichte, Fackelträger, Hannover 
1995. 
Schaser, Angelika: Frauenbewegung in Deutschland 1848–1933, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006. 
Wunderer, Hartmann: Die Weimarer Republik, Reclam, Stuttgart 2012. 
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Civilisation des pays germanophones 2 
Enseignante le Mans 
Cours en visio-conférence 
Volume horaire 10h 
 

L’ecocriticism dans l’espace germanophone 
On appelle ecocritisme le champ des études littéraires et culturelles qui positionne les relations entre l’Homme 
et la nature au centre des préoccupations. Cette discipline est bien établie dans le monde anglosaxon, mais elle 
peine à trouver sa place dans l’espace germanophone, où les Environmental Studies sont peu pratiquées. C’est 
le plus souvent l’angle de l’anthropocène qui est adopté, tandis que celui de l’écocritique reste négligé.  
Dans ce cours, on commencera par définir ce qu’est l’ecocriticism et comment il reprend l’héritage intellectuel 
notamment de l’Ecole de Francfort et de la phénoménologie. A partir de là, on s’interrogera sur l’apport qu’il 
représente pour les études littéraires. Dans quelle mesure cette approche permet-elle par exemple de reprendre à 
nouveaux frais par exemple la littérature romantique ? Plus largement, quel est l’intérêt, pour la discipline, de 
s‘élargir à ce genre d’approches ? Et pourquoi est-ce que le concept d’Ecocriticism est aussi problématique dans 
le contexte germanophone? 

 
 
 

ANGLAIS 

 
Études américaines 
 
 
“Modernism and the Poetics of Desire: Hemingway and Faulkner”  
Enseignant : Redouane ABOUEDDAHAB 
Volume horaire : 10h  

 
 

This seminar will be based on the detailed reading of The Sun Also Rises and The Garden of Eden, two novels by 
one major American modernist writer, Ernest Hemingway, but also excerpts from important modernist works by 
Faulkner, Fitzgerald, Hurston… The emphasis will be placed on such issues as transgression, sublimation, voyage…, 
but a special attention will be paid to the way these texts construct and produce a “poetics of desire,” and to the way 
the protagonist goes through suffering, acknowledging its compelling power and the dark core of the Real that 
determines it. 
Bibliography 
Primary sources 
Hemingway, Ernest. The Sun Also Rises. New York: Scribner’s, 1926.  
Hemingway, Ernest. The Garden of Eden. New York: Scribner’s, 1986. 
- Excerpts from : 
Anderson, Sherwood. Winesburg, Ohio. 
cummings, e.e. Selected Poems. 
Eliot, T.S. The Waste Land. 
Faulkner, William. The Sound and the Fury. 
Fitzgerald, Scott. The Great Gatsby. 
Hurston, Zora Neal. Their Eyes Were Watching God. 
Toomer, Jean. Cane. 
 
Secondary sources 
Aboueddahab, Rédouane. “L’œil et le soleil : Bataille avec Hemingway”. Revue Française d’Études 
Américaines 84 (mars 2000): 61-76. 
Aboueddahab, Rédouane. “Le Sombre jardin d’Hemingway : jouissance et écriture dans The Garden of Eden” . 
La Recherche à l’heure de la psychanalyse, PERU (Psychanalyse et recherches universitaires), vol. VII. 
Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2004, 139-159. 
Aboueddahab, Rédouane. “The Sun Also Rises : le soleil noir de Jake Barnes”. Cercles 22 (2012): 87-107:   
 http://www.cercles.com/n22/abouddahab.pdf 
Artaud, Antonin. Le théâtre et son double. Paris: Gallimard, 1964. 
Ashton, Jennifer. From Modernism to Postmodernism: American Poetry and Theory in the Twentieth Century. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
Bataille, Georges. L’érotisme. Paris: Éd. de Minuit, 2011 (1957). 
Bataille, Georges. La littérature et le mal. Paris: Gallimard, “folio/essais”, 1957. 
Cunliffe, Marcus, ed. American Literature since 1900. London: Penguin Books, 1993.  
Freud, Sigmund, “Deuil et mélancolie”. In Métapsychologie. Pris: Gallimard, 1978. 
Kalaidjian, Walter, ed. The Cambridge Companion to American Modernism. Oxford: Cambridge University Press, 
2005. 
Lacan, Jacques, Encore. Le séminaire Livre XX. Éd du Seuil, “Le champ freudien”, 1975. 
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Lacan, Jacques. Éthique de la psychanalyse. Le Séminaire Livre VII (1959-60). Paris : Éd du Seuil, “Le champ 
freudien”, 1986. 
McDonald, Gail. American Literature and Culture 1900-1960. Malden (USA), Oxford (UK), and Carlton 
(Australia): Blackwell, 2007. 
Morel, Geneviève. La loi de la mère : essai sur le sinthome sexuel. Paris: Economica-Anthropos, Coll 
« Psychanalyse », 2008. 
Ruland, Richard and Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism A History of American Literature. 
Penguin Books, 1991. 
Pavloska, Susanna. Modern Primitives: Race and Language in Gertrude Stein, Ernest Hemingway, and Zora Neale 
Hurston. London and New York: Routledge, 2000. 

 
 

Edith Wharton’s The Age of Innocence (1920) 
Enseignants : Elisabeth LAMOTHE 
Volume horaire : 10h  

 
Set in the upper-class New York elite, the novel depicts “the last remnants of the Old European tradition” bent 
on preserving the ideal of a higher culture based on social and aesthetic perfection and beset by various 
pressures: class and ethnic changes, but also the rise of mass culture and consumerism. Examining changes in 
women’s history and women’s writing at the turn of the 20th century sheds light on Edith Wharton’s masterful 
literary depiction of gender, social and economic changes threatening to crack the surface of conservative 
societies. We shall adopt a feminist perspective interested in the way Wharton depicts gender inequality and 
the myriad ways in which women pressed for education, work, mobility, sexual autonomy, and power outside 
the female sphere.  
 
Compulsory reading 
Wharton, Edith, The Age Of Innocence (1920) 
 
 
 - Rédouane Aboueddahab (3 CM et 2 TD): “Cormac McCarthy’s No Country for Old Men”, (2005).  
 

The second part of the seminar will focus on the movie No Country for Old Men (2007), directed by Joel and 
Ethan Coen, and based on Cormac McCarthy’s novel, likewise titled No Country for Old Men, already studied 
in M1. Like the novel, the movie dramatizes the themes of the absurd, violence, fate, and casts light on a society 
devastated by the worship of money and the collapse of the symbolic order.  
 
Primary sources 
 
McCarthy, Cormac. No Country for Old Men [2005]. London: Picador, 2010. 
No Country for Old Men. Directed by Joel Coen and Ethan Coen. Scott Rudin Productions, 2007. 
 
Secondary sources 
 
Assouly, Julie, et Yvonne-Marie Rogez, eds. No Country for Old Men. Roman de Cormac McCarthy, film de 
Ethan et Joel Coen. Paris : Ellipses, 2021. 
Chapman King, Lynnea, Rick Wallach, and Jim Welsh, eds. No Country for Old Men: From Novel to Film. 
Lanham, Toronto, Plymouth (UK): The Scarecrow Press, 2009.  
Maris, Bernard, et Gilles Dostaler. Capitalisme et pulsion de mort. Quand Freud rencontre Keynes. Paris: 
Fayard/Pluriel, 2010.  
 

 
Études anglaises 
 
Nomadism in British literature and art 
Enseignante : Anne-Laure FORTIN-TOURNES 
Volume horaire : 10h 

 
 

When can a literary text or a work of art be described as nomadic? If a nomad is neither a migrant nor a tourist 
because s.he resists fixed classifications, tags and labels, this seminar will aim at a more precise definition of 
the term so as to shed light on its heuristic function. The fictional and artistic works we will analyse together 
will share the common characteristics of a resistance to sedentarisation, to preconceived identification and to 
micronisation. We will study the privileged borderline figures those works showcase, such as the freak or the 
female grotesque, so as to foreground their power of resistance to the status quo. Their joyful carnivalesque 
atmosphere will be analysed so as to pinpoint their specific ethical and political representational strategies. 
Assessment for the seminar will be made through regular oral presentations and/or a written essay to be handed 
in at the end of the semester. 
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Bibliography:  
CARTER Angela. The Bloody Chamber and other Stories, 1979. 
WINTERSON Jeannette. Frankisstein, 2019. 
WATERS Sarah. Tipping the Velvet, 1998. 
SAVILLE Jenny. Propped, Red Stare Head, Bleach, Entry, etc. 
DELEUZE Gilles and GUATTARI Gilles. Mille Plateaux, 1980. (or its translation into English by Brian 
Massumi A Thousand Plateaus 1987) 
BRAIDOTTI Rosi. Nomadic Subjects, 1994. 
 

 
“Theater & Immigration : The Staging of Statelessness” 
Enseignante : Anna STREET 
Volume horaire : 10h 

 
This course will examine the figure of the refugee in theatrical performances, from traditions of itinerant theater 
to current instances of migrant theater, in order to better understand the links between the law, performance, and 
identity. With the number of displaced persons at 65 million and counting, the effects of mass migration and 
immigration policies have had a decisive impact upon most of the Western world. As manifested by Brexit, anti-
immigration sentiment has led to the rise of nationalist and protectionist populism across Europe and the US, 
and these sentiments seem to be gaining in momentum daily. At the same time, institutions of knowledge 
production have responded to this crisis in an appropriately urgent way, challenging national contexts of artistic 
creation and contesting the narrative simplicity of the nation-state. This course will provide an overview of 
current anglophone attempts to use the theatrical medium as a way of championing the cause of the immigrant 
while inviting reflection on how our national productions are the result of constant mediation, transfer and 
exchange between peoples and cultures.  
 
Indications bibliographiques : 
Castles, Stephen, Hein de Haas, and Mark J. Miller. The Age of Migration: International  
Population Movements in the Modern World. 5th Ed. New York: Palgrave Macmillan, 2014. 
Cox, Emma. Theater & Migration. London: Macmillan International, 2014.  
Guterman, Gad. Performance, Identity, and Immigration Law: A Theater of 
Undocumentedness. New York: Palgrave Macmillan, 2014. 
Meerzon, Yana. Theater and (Im)migration. Playwrights Canada Press, 2019. 
Oliver, Kelly, Lisa M. Madura, and Sabeen Ahmed. Refugees Now: Rethinking Borders,  
Hospitality, and Citizenship. London: Rowman & Littlefield, 2019. 
Peterson, Anne Ring and Moritz Schramm, Eds. Journal of Aesthetics and Culture. Vol. 9, No. 2 (2017) (Post-
)Migration in the Age of Globalisation: new challenges to imagination and representation. Available online: 
https://doi.org/10.1080/20004214.2017.1356178  
Schramm, Moritz, et al. Reframing Migration, Diversity and the Arts: The Postmigrant  
Condition. New York: Routledge, 2019.  

 
 
 
 

ESPAGNOL (Mutualisation avec Angers) 

Littératures Hispaniques 

Enseignants Le Mans : Dominique NEYROD – Marina LETOURNEUR et Lucie VALVERDE 
Volume horaire : 20 h 
Cours en présentiel et en visio-conférence 

 
 
A) Dominique Neyrod : La traduction : méthodologie, pratique et critique (cours en présentiel) 
 
Ce cours sera consacré à la traduction. Il comportera un volet méthodologique et pratique, c’est-à-dire 
l’élaboration de traductions (thème et version) avec le rappel des principes de base de ce travail, qui est avant 
tout un travail d’analyse, grammaticale, syntaxique, sémantique, des textes. Un deuxième volet sera critique et 
nous amènera à analyser les choix faits par les traducteurs de quelques grandes œuvres de la littérature française 
et hispanique. 
Les textes sur lesquels nous travaillerons seront fournis au 2ème semestre. 
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B) Marina Letourneur et Lucie Valverde: Enfance et dictature (cours en visio) 

 
 
Les dernières dictatures civico-militaires qui ont meurtri l’Amérique latine ont donné lieu à des créations 
littéraires qui ont été autant de réactions face au trauma –réponses ou interrogations sur le processus même de la 
violence, la récupération de la mémoire, l’exil, la justice, la responsabilité individuelle et collective…–.  

Parmi les victimes de ces totalitarismes se trouve une figure particulière, celle de l’enfant. Ce séminaire étudiera 
les manifestations de l’enfance dans la littérature du Cône Sud, sur une période qui ira du début des violences 
d’Etat qui ont fait le lit des dictatures, jusqu’aux publications les plus récentes de la dernière décennie. Nous 
nous intéresserons au regard de l’enfant en tant que témoin plus ou moins averti des événements, et à sa mise en 
perspective par les narrateurs-trices actuel-les, avec d’autres questionnements : qu’avons-nous fait, nous qui 
avons vécu ces événements ? Quel rôle in-volontaire avons-nous eu à l’époque, et quelle est notre responsabilité 
individuelle dans la préservation de la mémoire et de la démocratie ? 

Bibliographie non exhaustive (des extraits seront fournis pendant le séminaire) : 

Alcoba, Laura. La casa de los conejos, El azul de las abejas, La danza de la araña 
Almeida Eugenia. El colectivo 
Benedetti, Mario. Primavera con una esquina rota 
Bruzzone Félix. Los topos 
Fernández, Nona. Space Invaders. 
López, Julián. Una muchacha muy bella. 
Piñeiro, Claudia. Un comunista en calzoncillos 
Robles, Raquel. Pequeños combatientes. 
 
Filmographie: 
Ávila Benjamín. Infancia clandestina (Película disponible en Francia: Enfance clandestine) 
 
 

Civilisations Hispaniques 
Enseignants Le Mans: Florence DUMORA – Manuelle PELOILLE 
Volume horaire : 20 h 
Cours en visioconférence 

 
A) Florence Dumora : Représenter la spiritualité au théâtre et au cinéma (XVIe-XXIe siècles) (cours 
en visio) 
 
Il s’agira, après une introduction sur le processus de l’évangélisation (XVe-XVI e siècles), d’en approcher les 
incidences culturelles à travers les représentations de la spiritualité dans l’espace péninsulaire et dans les régions 
du monde réceptrices. La perspective adoptée engage non seulement une multitude de langages esthétiques 
(textes, iconographie, cinéma) mais aussi un regard interculturel. 
 
Bibliographie et filmographie indicatives: 
 
Lope de Vega, Triunfo de la fee en los reynos del Japón (1618) versión digitalizada Biblioteca nacional: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000061579&page=1  
Édition moderne: Vega, Félix Lope de, Triunfo de la fee en los reynos del Japón (1618), éd. John Stanley 
Cummins, Londres, Tamesis books limited, 1965 
Mira de Amescua / Lope de Vega (atr.), Los primeros mártires del Japón (¿1621?), manuscrit: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000217385&page=1;  
Édition moderne: Félix Lope de Vega, Los mártires de Japón, éd. crítica de Christina Hyo Jung Lee, Newark, 
Delaware, Juan de la Cuesta, 2006 
ENDÔ Shûsaku, Silencio (traduit du japonais Chinmoku, 1966), Barcelone, EDHASA, 2009 (2017) 
Fróis, Luís, Européens et Japonais. Traité sur les contradictions et différences de mœurs (1585), préface de 
Claude Lévi-Strauss, traduction française de Xavier de Castro, Paris, Chandeigne (2003), 2015 (5e édition) 
Luis de Granada, Introducción al símbolo de la fe (1583-1585): versión digitalizada Biblioteca nacional: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000052692&page=1  
Luis de Granada, Guía de pecadores (Lisbonne, 1556), édition, prologue et notes de Matías Martínez Burgos, 
Madrid, Espasa-Calpe (Coll. « Clásicos Castellanos »), 1966 
Kouamé, Nathalie, « Japon, le “siècle chrétienˮ. Son historiographie et ses lieux de mémoire », à lire dans 
Histoire et Missions chrétiennes, 2007, n° 4, p. 170-182 (accessible en ligne https://www.cairn.info/revue-
histoire-monde-et-cultures-religieuses1-2007-4-page-170.htm 
Martin Nogueira Ramos, La Foi des ancêtres, Paris, CNRS, 2019 
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B) Manuelle Peloille : L'émancipation des femmes espagnoles 1900-1939 (cours en visio) 
 
Ce cours retrace le processus d'émancipation des femmes espagnoles du début du XXe siècle jusqu'à la fin de la 
Guerre civile de 1936-1939. Il analysera les différentes tendances du féminisme espagnol, ses figures majeures, 
son évolution. 
Lecture :  
Barrachina, Marie-Aline, Femmes et démocratie : les Espagnoles dans l'espace public, 1868-1978, Paris, 
CNED/SEDES, 2007. 
Juliá, Santos, La España del siglo XX, Madrid, Marcial Pons, 2003. 

 
  

LETTRES  
 

Littérature française et comparée  
 

Fictions coloniales   
Enseignant : Franck LAURENT 
Volume horaire : 20h 
 

 
Cet enseignement explorera, après avoir contextualisé le phénomène d’expansion coloniale et impériale de 
l’Europe, comment les fictions des XIX° et XX° siècles (roman, théâtre, cinéma) ont, dans le domaine 
francophone, illustré, commenté voire idéologisé ce phénomène. 

Programme et bibliographie seront communiqués en début de semestre. 
 
 

 
 

Langue et littérature française 
 
 

Animer et participer à un atelier d’écriture  
Enseignant : Pierre SALAM 
Volume horaire : 10h 
 

Le séminaire s’intéressera à une pratique de plus en plus répandue dans les formations universitaires en lettres 
et en didactique du français, à savoir : l’atelier d’écriture créative ou de création littéraire. Dans ce séminaire, 
nous allons voir comment nous pouvons enseigner l’art d’écrire et comment accompagner les scripteurs dans 
cette action. Nous présenterons des méthodes que nous avons expérimentées avec les étudiants et les adultes en 
atelier comme la spirale de l’écriture (Oriol-Boyer, 2013). Collectivement, nous nous interrogerons sur les outils 
nécessaires pour amener l’étudiant à prendre de la distance et à améliorer sa création à travers la construction 
d’une grille de correction efficiente.  
Afin de plonger les étudiants dans la pratique créative, un atelier d’écriture sera proposé durant le séminaire 
autour d’un genre spécifique qui est la littérature de fantasy. Après une présentation du genre à travers quelques 
œuvres francophones et internationales (romans, Bandes Dessinées, films, séries…), les étudiants seront amenés 
à créer un monde où la magie existe en y intégrant des peuples surnaturels (elfe, orc, lutin, mage, djinn, 
dragon…). Par la suite, ils devront rédiger une histoire qui se passe dans ce monde. Chaque étudiant pourra 
présenter son œuvre préférée de fantasy.  
 
 
Bibliographie :  
 
BOCH, F. & FRIER, C. (2015). Écrire dans l’enseignement supérieur, des apports de la recherche aux outils 
pédagogiques. Grenoble : Ellug. 
BOURDET, J., CLAYETTE, É. & SALAM, P. (2021). « Écrire à l’université : de l’engagement des acteurs à 
l’évolution des pratiques ». Le français aujourd'hui 212. En ligne : https://doi.org/10.3917/lfa.212.0091 
DI BELLA, D. (2020) L’écriture créative, la magie de l’atelier d’écriture passerelle pour l’imaginaire. Paris : 
Ellipses.  
HOUDART-MEROT, V. (2018). La création littéraire à l'université. Saint-Denis : Presses universitaires de 
Vincennes. 
JORRO, A. (2013). « L'accompagnement des enseignants dans l'activité évaluative face à des situations de 
production écrite ». Revue française de linguistique appliquée, XVIII. En ligne : 
https://doi.org/10.3917/rfla.181.0107  
LEBART, C., Mazel, F. (2021) Ecrire les Sciences Sociales. Rennes : MSH-PUR. 
ORIOL-BOYER, C. (2013). « I. Ateliers d’écriture, quarante ans d’élaboration : Mémoires d’un parcours entre 
théorie et pratiques ». In : Oriol-Boyer, C. (dir.), Ateliers d'écriture littéraire. Paris : Hermann, p. 19-89 
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Formes du livre, formes de lecture : Antiquité et Moyen Âge 
Enseignante : Sylvie LABARRE 
Volume horaire : 10 heures 
 

Parce que le texte n'existe pas en lui-même, séparé de toute matérialité, nous étudierons les formes du livre de 
l’Antiquité au Moyen Âge et leurs conséquences sur les pratiques de lecture : du volumen au codex, d’un livre 
végétal à un livre animal, l’évolution des écritures et de la mise en page. Nous découvrirons le patrimoine 
manuscrit de la médiathèque de Mans. La transmission des textes antiques nous permettra d’expliquer ce qu’est 
une édition critique et quelle démarche du chercheur elle implique. La lecture sera considérée comme relation à 
l’objet-livre, comme pratique sociale et comme source d’émotion. 

 
Bibliographie 

B. BLASSELLE, Á pleines pages. Histoire du livre, vol. 1, Paris, Découvertes Gallimard, 1997. (BU Mans) 

(spécialement chap. 1). 

L. CANFORA, « Lire à Athènes et à Rome », Xe Conférence Marc-Bloch, 16 juin 1988, conférence publiée dans 

Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 44 (4), 1989, p. 925-937. (en ligne) 

G. CAVALLO  et R. CHARTIER (dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris : Éd. du Seuil, coll. 

« L’univers historique », 1997, rééd. coll. « Points Histoire », 2001. (BU Mans 028.8 HIS). Introduction et chap. 

1-3. 

M. CORBIER, « L'écriture dans l'espace public romain », dans L'Urbs : espace urbain et histoire (Ier siècle av. 

J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985), Publications de l'École 

française de Rome, 98, Rome : École Française de Rome, 1987, p. 27-60. (en ligne) 

R. GOULET, « La conservation et la transmission des textes philosophiques grecs », dans C. D'ANCONA (ed.), The 

Libraries of the Neoplatonists, Leyde-Boston : Brill, 2007, p. 29-61. 

Lecture, livres, bibliothèques dans l'Antiquité tardive, Antiquité Tardive n°18, 2010 (BU Mans P683 service des 

périodiques) 

L. D. REYNOLDS et N. J. WILSON, D'Homère à Érasme. La transmission des classiques grecs et latins, édition 

revue, mise à jour et augmentée par Luigi-Alberto Sanchi et Aude Cohen-Skalli, Paris : Éditions du CNRS, 2021 

[Scribes and Scholars, 1968]. (BU Mans éd. 1984). 

C. SALLES, Lire à Rome, Paris, 2010. (BU Mans) 

D. TRAVIER, « Une grande bibliothèque provinciale au XVIIIe siècle : l’abbaye Saint-Vincent du Mans », Museo 

Bodoniano, 2011, p. 135-164. 

Trésors de l’abbaye royale Saint-Vincent du Mans, actes du colloque tenu au Mans, Carré Plantagenêt, 4 avril 

2014, organisé par l'association Les journées Mans'art, sous la direction d'André Lévy, Mulsanne, 2015. 

E. VALETTE-CAGNAC, La lecture à Rome, Paris, 1997. (BU Mans) 

I. VALLEJO, L’infini dans un roseau : l’invention des livres dans l’Antiquité, traduction de l'espagnol (Espagne) 

par Anne Plantagenet, Paris : Les Belles Lettres, 2021. (BU 002.09 VAL) 

J. VEZIN, « Reconstitution d'un fauteuil de scribe à bras mobiles aux Musées d'Art et d'Histoire de la ville 

d'Auxerre : note d'information »,  dans Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 149e année, n° 2, 2005. p. 693-707. (en ligne) 

Les modalités de contrôle des connaissances (compte rendu oral ou écrit d’un article ou d’un chapitre) seront 

expliquées pendant le séminaire et déposées sur l’espace de cours sur UMTICE. 
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R a p p e l  d e  q u e l q u e s  a d r e s s e s  e t   

 
n u m é r o s  u t i l e s  

 
 
 
 
Adresse du Département :   Le Mans Université 
       Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Département de Lettres 
Avenue Olivier Messiaen 
72085 Le Mans Cedex 9 

 
Adresse Internet :    http://lettres.univ-lemans.fr 
 
Secrétariat Lettres    Mme Chantal CAYON (porte 18) 
Master Lettres et Langues   Téléphone : 02.43.83.31.68  

 Télécopie : 02.43.83.37.75 
Courriel : chantal.cayon@univ-lemans.fr 

 
 

 
Secrétariat LIJE. :    

Mme LEFEBVRE Virginie 
Téléphone : 02.43.83.39.32 
Télécopie : 02.43.83.37.76 
Courriel : virginie.lefebvre@univ-lemans.fr  

 
 
 

Accueil de la Faculté des Lettres : Téléphone : 02.43.83.31.90 
 

Service Scolarité :   Téléphone : 02 43 83 31 54  
 
Service Pédagogique :   Téléphone : 02 43 83 31 52 
 
Bibliothèque Universitaire :   Téléphone : 02 43 83 30 64 
 

 
 
 
 

 



Littératures et civilisations germanophones
Traduction
Mobilité européenne
Communication

univ-lemans.fr

LANGUES, LITTÉRATURES ET 
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
ET RÉGIONALES, 
PARCOURS ALLEMAND

Faculté des Lettres, Langues et Sciences 

Humaines : Tél. +33 2 43 83 31 68  

secLettres-let@univ-lemans.fr
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ETN@ (Espace des Technologies Numériques - fabrication 
des cartes étudiantes) 02 43 83 27 75 
badges@univ-lemans.fr 

Maison des Langues 
02 44 02 24 45 
maisondeslangues@univ-lemans.fr 

BU (Bibliothèque Universitaire) 
02 43 83 30 64 

bu@univ-lemans.fr 

SUIO-IP (Service Universitaire d'Information, 
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle) 

02 44 02 20 64  

accueil.suioip@univ-lemans.fr 

CSUMPS (Centre de Santé Universitaire Médico-Psycho-Social) 
02 43 83 39 20 

Service Médical : sante.u@univ-lemans.fr 

Service Social : servicesocial@univ-lemans.fr 

Service Psychologique : servicepsy@univ-lemans.fr 

SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) 
02 43 83 37 35 

suaps@univ-lemans.fr 

Service Culture 
02 43 83 27 70 

culture@univ-lemans.fr 

http://www.univ-lemans.fr 

COORDONNÉES DES SERVICES CENTRAUX 
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