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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeure : Emilia I. Deffis  

Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 2020 
 

 

ESP-3212/ ESP-7002 Lecturas dirigidas : Julio Cortázar, una literatura para armar / 

 LIT-2198 Littérature universelle I : Julio Cortazar, une littérature à monter 

 

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 Cortazar : 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. 

6.      Nous aimions tant Julio 

 

 

Formule pédagogique 

 

Cours à distance donné en français (travaux à faire en espagnol pour les étudiants concernés). 

L’étudiant aura des lectures à faire. Exercices, questionnaires et divers travaux formatifs et sommatifs 

individuels et en groupe.  

 

Bibliographie 

 

 Cortazar, J. Marelle. Paris : Gallimard. 

 --- Nouvelles, histoires et autres contes. Paris : Gallimard, 2008 
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Modalités d’évaluation  

 

 

Un examen de mi-session en ligne : 30 % 

Fiche de lecture : 15 % 

Exposé oral : 15% 

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. 

 


