
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - linguistique historique et dialectologie galloromane Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

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 Automne

Equipe enseignante

Hélène Bellon-Méguelle, chargée d’enseignement
helene.bellon-meguelle@unine.ch

Contenu

Chrétien de Troyes, grand romancier du XIIe siècle et initiateur de la littérature arthurienne en langue française, propose avec son roman Cligès
de faire le lien entre les imaginaires de la matière antique et de la matière de Bretagne. Entre univers byzantin et univers arthurien, Chrétien
nous relate le destin d’Alexandre et de son fils Cligès, met en scène la translatio des valeurs chevaleresques et interroge les conflits que le
pouvoir politique engendre. Défini comme un Anti-Tristan par Foerster, le roman questionne en outre les ressorts psychologiques de l’amour et
le moyen d’échapper au scandale de l’adultère. Entre lectures de près et traversées thématiques, nous partirons à la rencontre de cette œuvre
médiévale chargée du sens de l’aventure et de l’amour.

Forme de l'évaluation

- soit par un travail écrit noté (entre 10000 et 15000 caractères espaces compris) sur un sujet thématique choisi par l’étudiant-e et soumis au
préalable à l’enseignante (travaux à rendre pour le 20 février 2023).

- soit par une explication de texte notée faite à l’oral dans le cadre du séminaire. L’exposé devra durer une trentaine de minutes.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Au cas où un rattrapage serait nécessaire, l’étudiant-e concerné-e rédigera un nouveau travail thématique (entre 10000 et 15000 caractères
espaces compris) d’entente avec l’enseignante.

Documentation

Edition de travail : Chrétien de Troyes, Cligès, éd. Charles Méla et Olivier Collet, Paris, Le Livre de Poches, 1994 [Lettres gothiques]

Pré-requis

Éléments d’ancien français (2e année français moderne, 1ère année LHVF).

Forme de l'enseignement

Pro-séminaire
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Proséminaire de littérature médiévale : Chrétien de Troyes, Cligès (2LF1336)


