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Objectifs :

- Explorer et analyser la littérature française et étrangère 

- Parfaire sa culture, de l’Antiquité à nos jours

- Elargir l’analyse à d’autres formes et pratiques artistiques 
(BD, cinéma, photographie…) en interrogeant notamment le 
rapport texte/image



L’UE4 Lettres

UE4 Lettres : 3 cours proposés au semestre 3
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Au semestre 3  

Cours 1 : Littératures comparées : savoirs de la fiction (Enseignant : Hugo Semilly) 

- Thème : « Littératures et anthropologie médicale » 

- Œuvres au programme :

Maylis de Kerangal : Réparer les vivants (2014)
Philip Roth : Un homme (2007)
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Cours 2 : Mythes et utopies (Enseignant : Lionel Mary) :

- Thème : « Les racines antiques de l’imaginaire politique »

- Résumé:

Rome : L’étendue territoriale, la longévité et la stabilité de la domination romaine dans 
le monde méditerranéen antique ont fait de ce modèle une référence-clé dans la 
réflexion et la pratique politiques occidentales, à partir de la notion fondamentale – et 
inconnue de la tradition d’inspiration grecque – d’Empire (Imperium). Cette inspiration 
a nourri une tradition monarchique, de Charlemagne à… Hitler, mais aussi une 
tradition républicaine, en particulier française et nord-américaine. Les séances de 
travaux dirigés permettront l’étude de quelques facettes de cet imaginaire politique
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Cours 3 : Littératures et autres arts : texte/image (Enseignante : Margaux Coquelle-
Roëhm)

- Thème : « Littérature et photographie (Breton, Guibert, Roche…) »

- Résumé : 
A travers un parcours partant de Rodenbach passant par Breton et Eluard pour aboutir 
à Hervé Guibert ou encore Denis Roche, on examinera quelques dispositifs photo-
littéraires pour s’interroger – au-delà du simple rapport d’illustration – sur les 
modalités de rencontre et de dialogue entre littérature et photographie dans l’espace 
du livre.
- Lectures :
Georges Rodenbach, Bruges-la-mortes, Paris, GF.
André Breton, Nadja, Folio.
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Au semestre 4 

3 nouveaux cours (et la possibilité de faire un stage) 

• Un cours de littérature française sur les écritures de soi

• Un cours de culture générale OU un stage

• Un Atelier de lecture expérimentale 


