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Littérature US et post-coloniale

Présentation
Pour la partie postcoloniale (un demi-semestre), le CM d’une heure par semaine consiste en l’étude 
d’une œuvre intégrale, Haroun and the Sea of Stories (Salman Rushdie). Il convient d’avoir lu l’œuvre 
une première fois avant le début des cours. Les TD de deux heures par semaine seront consacrés à 
l’entraînement au commentaire de texte. Pour la partie littérature américaine (un demi-semestre), 
le CM d’une heure par semaine proposera un panorama des grands courants de la littérature 
américaine (littérature coloniale, nationale, régionale, transcendantalisme, modernité…). Il sera 
vivement recommandé de lire un maximum d’extraits des grandes œuvres de la littérature 
américaine, qui seront déposés sur moodle. Le TD de deux heures par semaine sera consacré 
à l’étude approfondie, à travers l’exercice du commentaire de texte, de quelques textes majeurs, 
extraits d’une liste distribuée en début de cours.
Examen : un test à mi-parcours en littérature post-coloniale, un examen terminal de deux heures 
en littérature américaine.
Bibliographie :
Littérature post-coloniale, ouvrage obligatoire :
- Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories. Granta, collection Granta Fiction ; Isbn: 
9780140140354 /
Littérature américaine, lectures recommandées :
– AMFREVILLE Marc, Histoire de la littérature américaine, PUF 2018, disponible à la BU, 1er étage, 
810.9 AMF ainsi qu’en ebook (accès via moodle > bibliothèque).
– GRELLET Françoise, An introduction to American literature : "Time present and time past", 
Hachette 2017, disponible à la BU 1er étage, 810.9 GRE (un exemplaire en prêt une semaine, un 
exemplaire exclu du prêt).
– RIMMON-KENAN Shlomith, Narrative Fiction, Contemporary Poetics, Routledge, 2002, 1er étage 
BU 808.3 RIM (à noter que cet ouvrage vous servira toute la licence et qu’il peut être recommandé 
de l’acquérir).

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 80% régime général et régime spécil 

(100%)
Cours Magistral Contrôle ponctuel Ecrit et/ou Oral 20% régime général

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% session rattrapage
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