
 

SEMESTRE D’AUTOMNE  2022 – 2023 
 
 
Caroline MARIE 
LA LETTRE DANS LA LITTÉRATURE ANGLAISE (L) 
Lundi 9h – 12h 

Salle B 231 
 

Dans ce cours les étudiants analyseront chaque semaine une lettre extraite d’un roman ou 
d’une pièce de théâtre (littérature anglaise) et amélioreront leur maîtrise du commentaire 
composé. Au théâtre, la lettre est un objet matériel que les acteurs manipulent ou dissimulent. 
Dispositif énonciatif autonome intégré à la structure narrative ou dramatique, elle met en 
abyme le geste de l’écriture et l’acte de lecture. Figure de la circulation, elle peut permettre 
la communication, ou l’empêcher. Quelles sont les fonctions de la lettre dans une œuvre de 
fiction, de la simple note à la correspondance suivie en passant par le message, la déclaration 
d’amour, la farce, le piège ou la pièce à conviction ? 
Les lettres commentées seront distribuées en cours ; les œuvres intégrales devront avoir été 
lues en amont. 
 

Langue d’enseignement : français 
Langue des textes étudiés : anglais 
 
Mode de validation : contrôle continu (exposé) et examen final (écrit, 3 heures). 
Cours validable comme salon de lecture, cours de langue, EC libre et découverte. 

 
 
 
 
Caroline Marie 
JONGLERIES TEMPORELLES (L)  
Lundi 12h – 15h  

Salle B 236 
 

Si le théâtre est, par définition, un art du présent, comment peut-il donner à voir le passé, le 
passage du temps, voire la remémoration ? Certains dramaturges contemporains entrelacent 
les temporalités, faisant voler en éclats la chronologie et les repères temporels 
conventionnels. Ces jongleries temporelles ne relèvent pas d’un simple jeu avec les attentes 
d’un spectateur qu’on chercherait à déstabiliser mais d’une réflexion sur la nature même de 
la représentation théâtrale.  
 
Bibliographie  
Arthur Miller, Death of a Salesman (1949) 
Harold Pinter, Betrayal (1978) 
Martin Crimp, Getting Attention (1991) 
 



Langue des textes étudiés : anglais 
Langue d’enseignement : anglais 
 
Mode de validation : contrôle continu (mise en voix d’un extrait travaillé en 
atelier) et examen final (écrit, 3 heures). 
Ce cours est validable comme atelier (Lettres), cours de langue par les 
étudiants de L et de M, EC libre et EC découverte. 

 
 
 
Sylvie Kleiman-Lafon 
LE SUJET DE RECHERCHE : CONCEPTION ET PROBLÉMATISATION (M) 
Lundi 15h – 18h 

Salle A 226 
 
L’objet de ce séminaire de méthodologie est d’accompagner les étudiants du master dans 
leur choix de sujet de mémoire, de renforcer leur connaissance et leur maîtrise des outils de 
la recherche en littérature, ainsi que des règles de rédaction et de présentation du mémoire. 
 
Thèmes abordés : sensibilisation au plagiat ; outils de recherche ; choix du sujet ; constitution 
du corpus ; état de la recherche ; approches théoriques ; formulation d’une problématique ; 
plan détaillé ; outils bibliographiques ; règles de présentation. 
 
Indications bibliographiques 
David Salvetat, Le mémoire de master : mode d’emploi (Paris : Ellipses, 2020) 
Nadine Toursel et Jacques Vassevière, Littérature : 150 textes théoriques et critiques 
(Paris : A. Colin, 2015) 
Yves Chevrel, L’Étudiant chercheur en littérature (Paris : Hachette, 1992) 
Lawrence Olivier, Guy Bédard et Julie Ferron, L’Élaboration d’une problématique de 
recherche. Sources, outils, méthode (Paris : L’Harmattan, 2005) 
 

Langue d’enseignement : français 
Langue des textes étudiés : français, anglais 

 
 
 
Claire JOUBERT 
LES HUMANITÉS DU NUMÉRIQUE :  
Nord et Sud dans les savoirs contemporains (M) 
Mercredi 16h – 19h 

Musée Branly, salle d’enseignement 3 
 
Les rapides mutations numériques en cours depuis 50 ans reconfigurent en profondeur les 
ordres culturels, médiatiques, sociaux et politiques. L’économie de l’information et de la 
connaissance caractéristique de la mondialisation a déjà transformé les conditions matérielles 
du savoir. En bouleversant ses formes socio-institutionnelles (l’université) comme scientifiques 



(les disciplines), ces mutations demandent de la part des acteurs du savoir d’exigeantes 
réinventions épistémologiques, en particulier dans les sciences de la culture elles-mêmes : 
lettres, sciences humaines et sociales, dans leurs diverses situations mondialisées. 
 
Le séminaire propose un parcours de lecture visant à situer la place cruciale des théories de 
la culture pour l’analyse de ces enjeux, et à envisager les re-théorisations de la culture 
nécessaires pour dégager les potentiels critiques dont cette transition est chargée. La 
discussion s’attache aux propositions élaborées dans les digital humanities, et aux extensions 
originales de ‘l’humain’ grâce auxquelles celles-ci espèrent réactualiser les savoirs 
‘humanistes’. Ces nouveaux paradigmes anthropologiques seront mis à l’épreuve 
comparatiste et postcoloniale de la diversité des cultures : décompléter les effets de 
domination monolingue de l’anglosphère sur ces débats, en faisant jouer les critiques 
récemment développées dans le Global South (Inde particulièrement), permettra de saisir les 
réémergences de l’universalisme – et celles du « Grand Partage » colonial qui s’y trouve inscrit 
depuis la grande mutation médiatique moderne de « l’âge de l’imprimé ». C’est ce rapport 
historique profond entre culture médiatique et géopolitique des savoirs qui sera mis en 
lumière, pour ouvrir aux inventions critiques nécessaires aujourd’hui. 
 
NB : Le séminaire a lieu au Musée du Quai Branly. Il se tient en français mais une partie 
conséquente des lectures se font en langue originale anglaise, quand des traductions 
françaises ne sont pas disponibles.   

 
Références : 
Dodd, Maya, Nidhi Kalra (eds.), Exploring Digital Humanities in India. Pedagogies, Practices, 

and Institutional Possibilities, Routledge, 2021. 
Doueihi, Milad, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011. 
Escobar, Arturo. “Welcome to Cyberia. Notes on the Anthropology of Cyberculture”, Current 

Anthropology, 1994.  
Fiormonte, Domenico, Sukanta Chaudhuri, Paola Ricaurte (eds.), Global Debates in the Digital 

Humanities, University of Minnesota Press, 2022. 
Goody, Jack. The Domestication of the Savage Mind [trad. Jean Bazin et Alban Bensa, La 

Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, 1978], Cambridge, CUP, 1977. 
Hayles, N. Katherine. How We Think. Digital Media and Contemporary Technogenesis [trad. 

Christophe Degoutin, introduction d’Yves Citton, Lire et Penser en milieux numériques : 
attention, récits, technogénèses, 2016], Chicago University Press, 2012. 

Liu, A. Y. (2012). “Where is Cultural Criticism in the Digital Humanities?” (pp. 490-509). 
eScholarship, University of California. 

Moretti, Franco. “Conjectures on World Literature”, New Left Review 1 (2000): 54. 
Risam, Roopika. New Digital Worlds. Postcolonial Digital Humanities in Theory, Praxis and 

Pedagogy, Northwestern University Press, 2019. 
Said, Edward, Orientalism [trad. Catherine Malamoud, L’Orientalisme. L’orient créé par 

l’occident, 1980], New York, Pantheon Books, 1978.   
Wesch, Michael & Neil L. Whitehead, Human No More. Digital Subjectivities, Unhuman 

subjects and the End of Anthropology, Boulder, U Press of Colorado, 2012. 
 
 



 
Claire JOUBERT 
CLASSIQUE ET NUMÉRIQUE : 1922 en 2022 (Joyce, Woolf, Eliot) (L) 
Jeudi 15h – 17h30 

Salle B 237 
 
La scène littéraire anglophone célèbre en 2022 le centenaire de l’année phare du 
Modernisme, 1922, qui a vu paraître des œuvres déterminantes pour la formation de la 
littérature des XXe et XXIe siècles : Ulysses de James Joyce, Jacob’s Room de Virginia Woolf, 
et The Waste Land de T.S. Eliot. Le cours cherchera à explorer cet événement, qui invite à la 
fois à redécouvrir ces classiques modernes et à mesurer combien les conditions même de 
l’écriture, de la lecture et de la critique ont changé à l’âge actuel de la culture numérique. 
 
Textes étudiés 
T.S. Eliot, The Waste Land [1922], in Selected Poems, London, Faber, 1954 
James Joyce, extraits de Ulysses [1922], Oxford University Press, 2008 
Virginia Woolf, Jacob’s Room [1922], Oxford University Press, 1992 
+ essais critiques fournis en cours. 
 
Cours en anglais sur textes originaux en anglais. 
Validation : préparations hebdomadaires, une analyse de texte composée, et une 
dissertation.  
 
 
Caroline MARIE 
LA MAISON MUSÉE (M2) 
Vendredi 9h – 12h  

Campus Condorcet, salle 009 
 
Le roman contemporain, non content de représenter les musées ou de faire d’un musée sa 
thématique centrale, met en scène le processus de leur élaboration. Les romans étudiés dans 
ce séminaire font le récit de la structuration d’une collection puis de son exposition dans une 
maison musée, allant parfois jusqu’à en proposer une matérialisation dans le monde réel. Ce 
faisant, ils ouvrent un dialogue avec les origines du musée, entre espace privé et lieu public : 
la maison musée des grands collectionneurs du 18ème siècle et les cabinets de curiosités des 
amateurs éclairés de la Renaissance.  
Ce séminaire propose une exploration de la poétique de la maison musée, qui semble avoir 
succédé à la poétique de la collection qui caractérise le 19ème siècle (Dominique Pety), à la 
lumière de textes théoriques qui définissent le musée et l’inscrivent dans son histoire comme 
lieu d’archivage, de monstration et de production d’objets, de savoirs, de récits et 
d’imaginaires.  
Des visites-ateliers permettront aux étudiants de mener une réflexion personnelle sur la 
maison musée à Paris aujourd’hui.   
 
Indications bibliographiques  
Carey, Edward, The Swallowed Man, 2021 



Ogawa, Yôko, Le Musée du silence, 2000 
Pamuk, Orhan, Le Musée de l’innocence, 2008 
 

Langue d’enseignement : français 
Langue des textes étudiés : anglais et français 
 

 
 
Claire JOUBERT 
ATELIER THÉORIE CRITIQUE (D) 
Séminaire doctoral annuel (fin du séminaire de 2022) 
Horaire à déterminer avec les participants (soirée de semaine) 
 
Le séminaire « Atelier théorie critique » ouvre un espace de formation doctoral consacré à la 
lecture théorique et à la discussion critique, sur un spectre interdisciplinaire large des lettres 
et sciences humaines, et ouvert à tous les doctorants l’École doctorale Pratiques et théories 
du sens. Organisé autour de textes choisis, le séminaire permettra de passer par certains 
pôles théoriques qui feront l’objet de points de contextualisation et jalonneront le parcours :  

- point sur l’histoire des disciplines du sens ; épistémologie, réflexivité, place (et 
contestations) de la théorie 

- le langage, l’énonciation et le discours 
- historicité et historicisation 
- théorie, savoir, et critique 
- textes fondateurs dans l’épistémologie des disciplines des LSHS 
- réflexivité sociologique et matérielle sur les conditions pratiques du savoir dans 

l’enseignement supérieur et la recherche, en France et dans le monde 
Par le jeu des disciplines et des spécialisations de recherche des participants, d’autres thèmes 
apparaîtront au cours des travaux : ils formeront les contours du séminaire de l’année et des 
prolongements désirés pour la suite. 
L’atelier est annuel : l’automne sera consacré à la fin du séminaire 2022 ; le séminaire 2023 
commencera au semestre de printemps après la rentrée de l’École doctorale (24h en tout).   
 
 


