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Pilier B A - littérature française Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire B A - langue et littérature françaises Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Paschoud, Adrien
adrien.paschoud@unine.ch

Contenu

L’expérience dans la littérature des 17e et 18e siècles

Ce cours portera sur la notion d’expérience dans la littérature des 17e et 18e siècles : le corpus s’étendra de Descartes à Laclos. Qu’il s’agisse
d’observer les manifestations de la nature, de provoquer un phénomène pour en analyser les composantes ou encore de se livrer à une fiction
de pensée, l’expérience, maître-mot de la culture scientifique de l’âge classique, engage une réflexion fondamentale sur la connaissance :
quelle compréhension du monde nous apporte-t-elle ? Comment élaborer sur sa base des lois générales ? Mais l’enjeu porte aussi et surtout
sur des questions proprement littéraires : car l’expérience, sous ses diverses formes, ne saurait exister sans un récit qui en explique la genèse,
en relate le déroulement, en donne (ou en imagine) les résultats. On abordera dans cette perspective, sans restriction générique, un ensemble
varié de textes : théâtre, dialogue philosophique, conte, traité philosophique, ouvrages de vulgarisation scientifique, extraits de l’Encyclopédie,
traités pédagogiques, roman épistolaire, roman libertin.

Forme de l'évaluation

Cette année, à titre exceptionnel, le séminaire peut être validé par un mémoire de bachelor. Il y a donc deux cas de figure:
a) validation standard: le séminaire est validé par un examen écrit de 4 heures. L'énoncé de l'examen consiste en une citation ou une question
ouverte, à traiter à partir du corpus au programme.
- Matériel autorisé : textes du cours, même annotés ; dictionnaire de langue. Pas de notes de cours.
b) validation en tant que mémoire de bachelor: en lieu et place de l'examen, l'étudiant.e élabore, dans le cadre du séminaire, une problématique
personnelle qu'il/elle soumet à l'enseignant dans le courant du semestre. Dans ce cas, le séminaire n'est alors pas validé en tant que tel, dans
le module 1, mais en tant que mémoire de bachelor, dans le bloc 7.

Documentation

voir Moodle

Pré-requis

aucun

Forme de l'enseignement

Séminaire hebdomadaire de deux périodes (1h30)

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Démontrer
- Expliquer
- Interpréter
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- Citer

Compétences transférables

- Reformuler
- Questionner
- Synthétiser
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