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Pilier B A - littérature française Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Thibaud Martinetti (thibaud.martinetti@unine.ch)

Contenu

Auteur d’une œuvre colossale, l’historien romantique Jules Michelet (1798-1874) reste célèbre pour son « Histoire de France », rédigée entre
1833 et 1867. Ses ouvrages d'histoire naturelle consacrés à « L’Oiseau » (1856), à « L’Insecte » (1858), à « La Mer » (1861) et à « La
Montagne » (1868) sont aujourd'hui méconnus du grand public, un oubli malheureux, puisqu'ils recèlent certains des plus beaux morceaux
poétiques de la littérature romantique du XIXe siècle. En outre, la philosophie de la nature développée par Michelet, déjà originale pour son
temps, fait aujourd'hui écho à nos considérations concernant la question animale et l'écologie.

Ce séminaire sera consacré à une lecture de « L’Insecte » et de « La Mer », croisée avec des extraits tirés de « L’Oiseau » et du « Peuple »
(1846).

Sur la base de ces écrits, nous exercerons l'analyse littéraire afin de mieux comprendre la poétique, la philosophie et l'histoire de la nature
proposées par Michelet. Pour ce faire, nous nous référerons à une littérature critique consacrée non seulement à l'historien français, mais aussi
plus largement à l'histoire littéraire, à la nature en littérature ainsi qu'à la vulgarisation scientifique.

Forme de l'évaluation

Cet enseignement s’inscrit dans deux points distincts du plan d’études et peut être validé soit en tant que proséminaire (bloc 1), soit en tant que
séminaire (module 1).

- Variante « proséminaire » (étudiant.e.s de 1ère année) : le proséminaire est validé par un travail écrit de 4 à 6 pages, noté, réalisé à domicile,
intégrant et/ou développant une contribution orale effectuée au cours du semestre. Ce travail consiste en une analyse problématisée d’un
extrait.

- Variante « séminaire » (étudiant.e.s de 2ème partie de BA) : le séminaire est validé par un travail écrit de 8 à 10 pages, noté, intégrant et/ou
développant une contribution orale effectuée au cours du semestre. Le travail consiste en une analyse construite autour d’une problématique
élaborée à partir de plusieurs extraits.

ATTENTION: Pour des raisons techniques, la variante "séminaire" n'apparaît pas comme telle dans les listes d'enseignements. Pour vous
inscrire au "séminaire", il faut en fait vous inscrire à deux enseignements distincts: le présent PROSÉMINAIRE et l'"APPROFONDISSEMENT"
portant le même intitulé. Vous obtiendrez ainsi les 6 crédits liés au séminaire (3+3).

Documentation

Fournie au cours du séminaire et sur le site https://moodle.unine.ch

Pré-requis

- Variante « proséminaire » : le proséminaire (bloc 1) doit être suivi en parallèle ou après le cours de méthode, mais pas avant. L’ensemble du
bloc 1 doit en principe être suivi au cours de la 1ère année d’études.

- Variante « séminaire » (module 1) : le pilier minimal de 30 ETCS doit être acquis.
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Séminaire hebdomadaire de deux périodes (1h30).
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