
Inscrivez-vous!

ESP-2005
Literaturahispanoamericana

actual
Cours donné en espagnol

Hiver 2021

Une œuvre littéraire qui défie 
ses lecteurs par le jeu, les images et les mots. Vrai casse-tête 
à monter, Marelle, le roman phare de Julio Cortazar, cherche 
des lecteurs complices et aventuriers. 
Vous êtes les bienvenu(e)s dans son univers créatif!

Julio 
Cortazar

Una literatura para armar



 

• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et 

communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les 
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui 
devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    
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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : Emilia I. Deffis  
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 2021 
 
 

ESP-2005 Literatura hispanoamericana actual:  
Julio Cortázar, una literatura para armar  

  

Objectifs du cours 
Caractériser et analyser l’œuvre de l’écrivain argentin Julio Cortázar qui a révolutionné les lettres 
hispano-américaines du XXème siècle avec son roman Marelle (1963). 
 

Contenu du cours 
1.     Julio Cortázar : vie et œuvre. 
2.     Une esthétique engagée : le mot et l’image 
3.     Contes et récits : Continuité des parcs, Maison occupée, Le fils de la vierge 
4      Une littérature entre la BD et le cinéma 
5.     Marelle : construction et déconstruction. 
 

Formule pédagogique 
 
Cours à distance donné en espagnol (possibilité de remettre les travaux écrits en français pour les 
étudiants francophones qui ne suivent pas de programme en espagnol). L’étudiant aura des lectures à 
faire. Exercices et divers travaux formatifs et sommatifs individuels.  

 
Bibliographie 

• Cortázar, J. Rayuela. Edicion conmemorativa 50 aniversario. Buenos Aires : Alfaguara, 2015. 
 

• --- Cuentos completos. 2 vols. Madrid: Alfaguara/Santillana, 1998/2001. 
 

Modalités d’évaluation  
 

Un examen de mi-session en ligne : 30 % 
Petits travaux (3) : 12% 
Fiche de lecture : 18 % 
Travail final : 40 % 

Note : Tous les éléments de cette grille d’évaluation sont obligatoires. La participation des étudiants à 
toutes les séances hebdomadaires est fortement recommandée. 
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