
Le livre et ses lectures (EAD)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L0LF04D

Présentation

Lectures d’un livre interdit : le Miroir des simples âmes de 

Marguerite Porete

 

Condamnée au bûcher en 1310 pour avoir persisté à 

diffuser son livre, Marguerite Porete est l’une des voix les 

plus singulières de la mystique médiévale. Rattachée au 

mouvement spirituel des béguines, elle laisse un texte 

d’une rare densité métaphysique et d’une expressivité 

poétique hors du commun. A plus de deux siècles 

de distance, elle influencera l’écriture religieuse de 

Marguerite de Navarre (Les Prisons) et trouvera encore un 

écho, au XXe s., dans la pensée de Simone Weil, avant 

d’inspirer une fiction historique récente (Aline Kiner, La 

nuit des béguines). L’histoire du  livre est mystérieuse à 

plus d’un titre : brûlé deux fois en place publique, traduit 

en latin pour les besoins du procès d’Inquisition, transmis 

en anglais et en italien, il demeure inaccessible dans sa 

version primitive ; seule une copie en moyen français, 

datée de la fin du XVe s., permettait de le lire dans sa 

version vernaculaire d’origine, jusqu’à la découverte, 

à la fin du siècle dernier, d’un fragment plus ancien, 

dissimulé dans un recueil manuscrit composite. Dialogue 

allégorique opposant Amour et Raison, flanqué d’un 

apologue romanesque et d’un ensemble de poèmes, 

l’œuvre sollicite aussi l’analyse littéraire : la spéculation 

s’y mêle au lyrisme, les métaphores « vives » au lexique 

le plus abstrait. On se propose d’en explorer quelques 

aspects dans le cadre du séminaire.

Objectifs

Découvrir un mouvement spirituel féminin étonnamment 

« moderne », celui des béguines.

Maîtriser un texte majeur de la littérature française 

médiévale.

Cerner les contours d’une écriture : langage, registres, 

images, outils lexico-syntaxique.

Etudier le livre dans la variété de ses lectures et les aléas 

de sa transmission : copies, traductions, adaptations.

Évaluation

Evaluation : M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : dossier encadré d'une douzaine de 

pages

 

* Régime dérogatoire session 1 : dossier encadré d'une 

douzaine de pages

 

* Session 2 dite de rattrapage : dossier encadré d'une 

douzaine de pages

Pré-requis nécessaires

Connaissances des fondamentaux en histoire littéraire.

Pratique de la méthode et des outils de l’analyse littéraire.

Compétences visées

Capacité à se repérer dans une œuvre médiévale : forme, 

motifs, voix et registres.

Capacité à replacer une œuvre dans son contexte 

historique et d’en apprécier la réception dans l’histoire 

littéraire.
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Bibliographie

 

- Marguerite Porete, Le Miroir des âmes simples et 

anéanties, trad. Max Huot de Longchamps, Paris, Albin 

Michel, 2011 [édition de référence, indispensable pour 

suivre le cours].

- Hadewijch d’Anvers, Écrits mystiques de béguines, 

trad. J.-B. Porion, Paris, Seuil, 2008 [1954], coll. « Points 

Sagesse ».

- Georgette Epiney-Burgard et Émilie Zum Brunn,

Femmes troubadours de Dieu, Turnhout, Brepols, 1988.

- Aline Kiner, La Nuit des béguines, Liana Levi, 2018.

Ressources pédagogiques

Dossier de textes polycopiés et bibliographie complète 

fournis par l’enseignante en début de semestre.

Contact(s)
> Isabelle Fabre

Responsable pédagogique

ifabre@parisnanterre.fr

2 / 2 Certaines informations sont susceptibles d'être mises à jour
Dernière mise à jour le 16 décembre 2021


