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 L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi 

les graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées. 

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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Département des littératures  Professeure : Anne Salamon  

Faculté des lettres et des sciences humaines Session : hiver 2020  
 

LIT-3111 — Théorie de la littérature : histoire littéraire 

 

Présentation  

 

La littérature est un phénomène humain qui se déploie dans le temps, et en tant que telle, elle est 

susceptible d'une approche historique. L'histoire littéraire est une discipline à part entière depuis le XIXe siècle et 

les travaux fondateurs d'Hippolyte Taine et de Ferdinand Brunetière, mais depuis cette époque l'approche s'est 

nourrie des nouvelles méthodes historiques et n'a pas hésité à puiser dans la sociologie et l'économie pour mieux 

contextualiser le « fait littéraire ». 

Dans le cadre de ce cours on se demandera ce qu'est l'histoire littéraire et si l'historien de la littérature est 

un historien comme les autres ; on s'intéressera aux questions anciennes et nouvelles qui taraudent la discipline : 

la littérature est-elle un concept historiquement marqué ? Le contexte explique-t-il les œuvres ? Qu'est-ce qu'une 

évolution littéraire ? Quel rôle la littérature joue-t-elle dans le champ social ? Quelle influence les moyens de 

production ont-ils sur l'évolution littéraire ? Quels sont les rapports entre la littérature et les autres discours qui 

traversent la société ? Il s'agira, en étudiant ces thèmes, de réfléchir sur les fondements et la pertinence d'une 

discipline dont l'évolution est intimement liée à l'histoire de la critique littéraire. 

 

Objectifs 

 

 Comprendre la conceptualisation qui organise les démarches de l'histoire littéraire.  

 Définir et délimiter la discipline, ses objets, ses méthodes, sa pratique.  

 Découvrir l’histoire de la discipline et ses transformations. 

 Examiner les principaux concepts qui définissent les domaines et la périodisation. 

 

Formule pédagogique 

 

 Cours magistraux  

 Lectures et commentaires de textes critiques et littéraires 

 Ateliers de réflexion autour de grandes questions de l’histoire littéraire. 

 

Modalités d’évaluation 

 

 Deux examens (20% et 30%) 

 Un compte-rendu (20%) 

 Un exposé (20%) 

 Participation (10%) 

 

Ouvrages obligatoires 

 

Les lectures seront indiquées sur le portail. 
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