
Littérature

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Allemand

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V4DLITP

Présentation

Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: 

Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann

La lecture l’ouvrage  invite les étudiant.e.s  à travailler sur 

le thème de la violence produite par les médias et subie 

par des personnes qui deviennent victimes « malgré 

elles ». L’auteur canonique de la « Nachkriegsliteratur », 

Heinrich Böll, développe une grande sensibilité pour ce 

thème déjà dans les années 70, moment de la menace 

par et de la chasse aux terroristes en RFA.

Objectifs

Se familiariser avec la littérature après 1945. Savoir lire 

un texte « à plusieurs voix » et saisir une écriture qui 

représente plusieurs genres (le discours médiatique, 

les témoignages, le récit personnel,…), savoir situer le 

texte littéraire dans le contexte politique et culturel 

d’Allemagne des années 70.

Évaluation

Contrôle continu :

* TD : 1 devoir sur table, 1 analyse de texte orale

* CM : 1 devoir sur table

Contrôle dérogatoire CM+ TD : 1 examen écrit commun 

de 2h 

Contrôle de seconde chance CM+TD: 1 examen écrit 

commun de 2h 

Pré-requis nécessaires

Bonnes connaissances de la langue allemande qui 

permettent la lecture d’une oeuvre littéraire qui fait partie 

de la modernité classique littéraire germanophone du 

XXe siècle

Compétences visées

Compréhension et expression écrite, expression orale 

(participation et exposé), lecture de textes littéraire de 

plus de 100 pages, analyse de textes orale et écrite
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