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PRÉALABLE :

aucun

Nombre limite : 40 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Découvrir et comprendre les rapports entre le journal et la correspondance d'un
auteur et l'ensemble de son œuvre; aborder le diaire et l'épistolaire comme des
accès à l'univers culturel qui a nourri l'œuvre d'un auteur et au climat dans lequel
s'est constituée sa personnalité intellectuelle; distinguer les niveaux textuels
dans ces modes d'expression, établir un parallèle entre les deux pratiques et
apprécier leur complémentarité; étudier comparativement des journaux ou des
correspondances qui présentent des similitudes.

Contenu :

Le diaire et l'épistolaire, révélateurs d'un esprit, d'une façon de penser, d'une
manière d'écrire et d'un symbolisme sous-jacent à une œuvre. Le journal et la
correspondance, témoins des premières expressions et de l'évolution des
intérêts culturels d'un auteur, de ses affinités et de ses affranchissements. La
forme, le ton et la teneur du journal et de la correspondance ou comment dans
ces pratiques le fugitif prend un sens dans le cumulatif. Les niveaux textuels du
diaire et de l'épistolaire: du bloc-notes à l'autoportrait. Communauté d'esprit et
similitudes entre les journaux ou les correspondances de différents écrivains.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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Approche pédagogique
Cours magistraux; lectures dirigées et analyse en commun du corpus; rapports de lecture et
rédaction d’un travail de session sur les œuvres à l’étude.

Évaluation
Notes de lectures hebdomadaires
Travail de session
Examen écrit

40%
40%
20%

Bibliographie
Une bibliographie précisant le corpus à l'étude et suggérant des ouvrages théoriques sera
fournie au premier cours.
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