
Séminaire de littérature latine 3 (EAD)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L9HC16D

Présentation

L’importance de la religion dans la poésie d’époque 

augustéenne n’est plus à démontrer : les références 

aux pratiques religieuses (sacrifices, prophéties, prières 

…) y abondent et c’est à cette époque que s’impose la 

figure du poeta-uates. Le traitement poétique du religieux 

soulève cependant de multiples questions : les poètes, 

qui sont sans aucun doute bien informés, offrent des 

représentations qui ne correspondent pas toujours à ce 

que nous savons de la réalité des pratiques cultuelles 

ou divinatoires. On s’intéressera à la manière dont la 

poésie augustéenne met la représentation du religieux 

au service du poétique jusqu’à en remodeler le sens, 

autrement dit aux interactions de la sémantique poétique 

et de la sémantique religieuse. Dans cette perspective, 

on étudiera successivement : les représentations du rituel 

salien dans la poésie augustéenne (Virgile, Ovide) ; le

Carmen Saeculare d’Horace ; les présages dans la poésie 

érotique (Tibulle, Properce, Horace).

Objectifs

L’objectif de ce séminaire est double : faire découvrir 

aux étudiants des textes poétiques majeurs d’époque 

augustéenne ; les exercer à une utilisation raisonnée des 

données de l’histoire des religions dans le cadre d’une 

étude littéraire.

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) :

Travail de 8 à 10 pages à rendre en fin de semestre sur 

l’un des dossiers proposés par l’enseignante (au choix). 

Chaque dossier comportera 2 articles, 1 texte poétique 

latin et sa traduction, ainsi qu’une question. L’étudiant 

proposera une brève présentation des articles, puis 

répondra à la question posée, selon les méthodes vues 

pendant le semestre.

 

* Régime dérogatoire session 1 :

Travail de 8 à 10 pages à rendre en fin de semestre sur 

l’un des dossiers proposés par l’enseignante (au choix). 

Chaque dossier comportera 2 articles, 1 texte poétique 

latin et sa traduction, ainsi qu’une question. L’étudiant 

proposera une brève présentation des articles, puis 

répondra à la question posée, selon les méthodes vues 

pendant le semestre.

 

* Session 2 dite de rattrapage :

Travail de 8 à 10 pages à rendre en fin de semestre sur 

l’un des dossiers proposés par l’enseignante (au choix). 

Chaque dossier comportera 2 articles, 1 texte poétique 

latin et sa traduction, ainsi qu’une question. L’étudiant 

proposera une brève présentation des articles, puis 

répondra à la question posée, selon les méthodes vues 

pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Chaque texte latin sera accompagné de sa traduction, 

mais c’est toujours sur le texte original que portera 

l’étude. Une connaissance de la langue latine est donc 

nécessaire.

Compétences visées
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Savoir utiliser les outils propres à l’étude de la poésie 

antique, notamment la métrique.

Savoir émettre une hypothèse de lecture sur un texte 

poétique, en s’appuyant à la fois sur la connaissance 

du contexte, l’analyse stylistique et certaines notions 

empruntées à l’histoire des religions.
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