
Tradition des humanités classiques (EAD)

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> 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

Présentation

Entre le Moyen Age et l’époque classique, la Renaissance 

semble avoir installé une rupture culturelle de premier 

ordre, marquée par un nouveau rapport au texte et 

à son interprétation, ainsi que par la révolution de la 

« galaxie Gutenberg ». Toutefois, récemment, l’historien 

Jacques Le Goff remettait en question l’idée d’une 

histoire « découpée en tranches » de cette nature. De fait, 

entendue sur la longue période (IV-XVIIe siècle), l’histoire 

culturelle enregistre des ruptures et des continuités qui 

ne souffrent pas la simplification trop souvent mise en 

œuvre dans les manuels scolaires.

Objectifs

L’objet de ce cours consistera précisément à poser, 

dans une perspective pluridisciplinaire, le problème des 

grands mouvements de l’histoire culturelle en examinant:

* des notions et des formes : la « Renaissance », 

« l’humanisme », la « littérature » et l’écriture de 

l’histoire ;

* la transmission des traditions culturelles : la Bible et les 

mythes de l’Antiquité ;

* la fortune et l’appropriation d’auteurs anciens qui ont 

largement marqué la culture comme Aristote, Platon, 

Ovide ou Hérodote.

Évaluation

 

* Régime standard session 1  : Contrôle continu : Essai 

écrit sur les questions du cours (2h)+ prise en compte 

de l’assiduité et de la participation orale.

* Régime dérogatoire session 1 : Essai écrit sur les 

questions du cours (2h).

 

* Session 2 dite de rattrapage : Essai écrit sur les 

questions du cours (2h).

Pré-requis nécessaires

Connaissances des fondamentaux en histoire littéraire.

Maîtrise des outils de base de l’analyse littéraire (textes 

latins et français).

Compétences visées

Acquisition de connaissances approfondies dans le 

domaine de l’histoire de la littérature, en lien avec des 

problématiques historiques générales (histoire politique, 

sociale, économique etc.).

Connaissance des œuvres les plus représentatives du 

Moyen Âge et de la Renaissance.

Capacité à analyser des textes en les situant en les 

situant dans leur contexte culturel, puis à exploiter ces 

éléments d’analyse dans le cadre d’une réflexion plus 

large sur les genres et formes littéraires.
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Ressources pédagogiques

Dossiers de textes polycopiés et compléments 

bibliographiques distribués en cours.

Contact(s)
> Isabelle Fabre

Responsable pédagogique

ifabre@parisnanterre.fr

> Veronique Ferrer
Responsable pédagogique

vferrer@parisnanterre.fr
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