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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    

Échelle de conversion de notes (2e et 3e cycles) 

Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-67  
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LIT-2104 — Littérature française du Moyen Âge II Rem :  

Les femmes dans la littérature médiévale 

 

 

Objectifs  
Ce cours est une introduction à la littérature médiévale. L’approche par la thématique des femmes permet 
d’aborder la période médiévale dans son ensemble et à travers des productions et des problématiques 
diverses. L’objectif principal de ce cours est l’acquisition des outils nécessaires pour aborder et commenter 
les textes médiévaux. Il vise également à expliquer les principes de base de l’ancien français pour permettre 
la familiarisation avec les textes en version originale.  
 
Approche pédagogique 

- Exposés magistraux des grandes problématiques.  

- Lectures et traductions de textes médiévaux en langue originale. 

- Analyse d’œuvres complètes de manière suivie et commentaires d’extraits en traduction. 

-  Aperçu de la postérité d’œuvres et de thématiques médiévales. 
 

Contenu 
Iseut, Guenièvre, Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Christine de Pizan, Hildegarde de Bingen...autant de 
femmes ou d'héroïnes médiévales dont le nom est parvenu jusqu'à nous. Pourtant, les femmes occupent 
une place complexe et paradoxale dans la littérature médiévale. Souvent commanditaires, destinataires ou 
protectrices des écrivains, on ne peut identifier avec certitude que quelques auteures comme Marie de 
France ou Christine de Pizan. Public privilégié des romans, mises au centre du système courtois, souvent 
déterminante pour l'action des œuvres narratives, elles sont aussi souvent dénigrées pour des motifs 
religieux ou sociaux. De femmes réelles en femmes fictives, ce cours permettra d'aborder quelques-unes 
des grandes dynamiques qui caractérisent la littérature et la culture médiévales, depuis la courtoisie et 
la fin’amor jusqu'à la conception médiévale de la beauté ou encore le fonctionnement de la société féodale. 
 
Modalités d’évaluation  

- Tests de lecture : 15% 

- Traduction d’un texte inédit : 20% 

- Examen de mi-session: 35% 

- Examen final : 30% 
 
Ouvrages obligatoires 
- Lais de Marie de France, Laurence Harf-Lancner (trad.) et Karl Warnke (éd.), Paris, Librairie Générale Française, 

1990. 
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