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Département de littérature, théâtre et cinéma  Chargée de cours : Mélodie Simard-Houde  

Faculté des lettres et des sciences humaines Session : hiver 2020 

LIT-1101 — La littérature française moderne 

Rem. : « Une histoire de la communication littéraire, de 1750 au XXIe siècle » 

Contenu du cours 

La littérature est une forme très élaborée de la communication humaine, inscrite dans l’histoire, la politique et le 

contexte socio-culturel. Ce cours de panorama invite à prendre connaissance d’un ensemble de facteurs qui ont 

contribué à façonner la littérature française depuis 1750 : 

 Acteurs du monde littéraire (auteurs, éditeurs, critiques, mécènes, enseignants, etc.) ;  

 Procédés de légitimation (héritages culturels, corpus valorisés par l’école, histoire des genres, etc.) ;  

 Données matérielles (structures de diffusion, importance des supports – livre, imprimé périodique) ;  

 Faits sociaux (actualité politique, événements médiatiques, grands enjeux sociaux…).  

 

C’est à l’étude de la littérature du milieu du XVIIIe à nos jours que l’on appliquera ainsi cette attention 

diversifiée et ambitieuse, en tenant pour acquis que l’on peut trouver des échos de ces grands éléments 

déterminants au sein même des œuvres, dans leurs poétiques et dans leurs imaginaires. 

 

Objectifs 

Avoir une bonne vue d’ensemble de la société française moderne, de ses grandes œuvres littéraires et des 

questions et problèmes qu’elles soulèvent. Comprendre les enjeux liés à la communication littéraire dans la 

société de la seconde moitié du XVIIIe siècle (importance des réseaux lettrés et des sociabilités), puis saisir les 

effets des bouleversements médiatiques du XIXe siècle sur la littérature, diffusée de plus en plus largement grâce 

à l’édition moderne et aux nouveaux rythmes périodiques. Envisager le développement de la littérature dans le 

contexte des médias de masse (XXe siècle), des grands événements (guerres mondiales, guerre froide, etc.) et 

enfin de la révolution numérique. 

 

Formule pédagogique 

Exposés magistraux, études de textes et consultation de documents complémentaires sur le portail des cours. La 

participation des étudiants (questions, discussions en classe) est fortement encouragée. 

 

Lectures obligatoires (livres disponibles chez Zone en début de session) 

- Documents disponibles en ligne sur le site de cours 

- Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire 

- George Sand, La mare au diable  

- Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours  

- Blaise Cendrars, Du monde entier au cœur du monde. Poésies complètes 

- Annie Ernaux, La honte 

  

Travaux et évaluations 

- Un examen-questionnaire à faire en ligne, sur le site de cours, vers la mi-session (30 %). 

- Un plan détaillé (une page imprimée) du travail écrit à remettre (voir élément suivant ; évaluation formative, 

pas de note). 

- Un travail écrit de 6-7 pages portant sur une des œuvres au programme, à déposer sur le site du cours (40%).  

- Un examen final en classe, sans notes ni ouvrages (30 %). 
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