
 

HDDP COURSE CATALOGUE 

 

CATALOGUE DES COURS PDNL 
 

NOTE ON THE FOLLOWING OUTLINES 

The following materials are presented as working outlines of the individual courses comprising the programs 

proposed by the HDDP. Course syllabuses will vary somewhat according to the input of individual faculty 

members. Only the primary texts for each course are listed in the following outlines. Secondary materials 

covering the full historical spectrum of receptions and including a variety of influential critical approaches will be 

selected and integrated into the courses’ lecture materials by faculty, while tutorial materials will highlight the 

theoretical assumptions and perspectives of the secondary texts presented.  

In accordance with ministerial mandates, “learning outcomes” are listed for each course. The listed outcomes 

correspond to the following categories: Depth and Breadth of Knowledge; Knowledge of Movements and 

Methods; Collaboration and Public Speaking; Application and Communication of Research and Scholarship; 

Intellectual, Ethical and Professional Autonomy; Critical Reflection. 

 

NOTICE AU SUJET DES PLANS DE COURS CI-DESSOUS 

Les informations ci-dessous sur les cours individuels composant les programmes proposées par le PDNL 

demeurent provisoires ; les plans des cours offerts comporteront un degré de variation en fonction des apports 

des membres de la faculté. Seuls les textes primaires sont inclus. Des sources secondaires recouvrant la 

gamme des réceptions historiques et incluant une variété d’approches critiques seront sélectionnées et 

intégrées à la documentation du cours par les professeurs enseignants, alors que les éléments du tutorat 

feront ressortir les perspectives et les présupposés des sources secondaires présentées.  

Selon les mandats ministériels, des « résultats d’apprentissage » sont fournis pour chaque cours. Ces résultats 

correspondent aux catégories suivantes : Étendue et profondeur des acquis ; Connaissance des mouvements 

et des méthodes ; Collaboration et art oratoire ; Application et communication de la recherche et du savoir ; 

Autonomie intellectuelle, éthique et professionnelle ; Réflexion critique. 

 

PRELIMINARY COURSES  

ENGLISH GRAMMAR AND RHETORIC 

GRAMMAIRE ET RHÉTORIQUE FRANÇAISES 

 

PROGRAM COURSES 

ENGLISH LITERATURE 

LITTÉRATURE FRANÇAISE 

HISTOIRE ET HISTORIOGRAPHIE MÉDITERRANÉENNE ET EUROPÉENNE 

MEDITERRANEAN AND EUROPEAN HISTORY AND HISTORIOGRAPHY 

PHILOSOPHIE OCCIDENTALE 

WESTERN PHILOSOPHY 



ENGLISH-LANGUAGE PRELIMINARY COURSES 

GRAMMAR AND RHETORIC COURSES 

GRE 1.1: GRAMMAR I 

GRE 1.2: GRAMMAR II 

GRE 1.3: SYNTAX 

GRE 1.4: RHETORIC AND WRITING 

GRE 1.5: RHETORIC II: POETICS 

 

GRE 1.1: GRAMMAR I 

Course description: The course will cover fundamental grammatical concepts and categories 

from phonemes and letters to the parts of speech; emphasis on the nominal group. 

Texts: digital material 

Program: 

Week 1: Introduction to grammar; elements of the history of the language; the elements of 

language: sounds, signs, and words; parts of speech; elements of etymology; how to use a 

dictionary 

Week 2: Grammatical categories: phrases, clauses, and sentences 

Week 3: Grammatical functions: subject, predicate, object, complement, determiner, attribute 

Week 4: Connectors and independent words 

Week 5: Nouns 

Week 6: Articles 

Week 7: Adjectives and degrees of intensity 

Week 8: Pronouns 

Week 9: Verbs 

Week 10: Adverbs 

Week 11: Negation 

Week 12: Interrogation 

Assignments and weighting: weekly exercises 20%; weekly quizzes, 50%, 2 compositions (week 

9, week 12), each presented orally and including peer critique, 15% each 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• correctly analyze and use the following parts of speech and constructions: articles, 

adjectives, conjunctions, nouns, pronouns, verbs, adverbs, negation and interrogation; 

identify different types of phrase, clause and sentence; specify the relation of the 

constitutive units of a sentence to each other 



• understand the rudiments of the history of the English language; demonstrate an 

awareness of the historicity of grammar as a subject and outline some of the main issues 

in contemporary approaches to grammatical analysis 

• present their work orally in a clear manner; collaborate with peers to improve their work 

• write more precisely on the level of the phrase and the simple sentence; write 

compositions showing mastery of the points of grammar covered 

• use reference tools such as dictionaries to support their linguistic analyses and ensure 

that their usage and grammar is correct 

• know with certainty whether their use of a given structure is grammatically correct or not. 

 

GRE 1.2: GRAMMAR II 

Course description: The course will cover fundamental grammatical concepts and categories 

from phonemes and letters to the parts of speech; emphasis on the verbal group. 

Texts: digital material 

Program: 

Week 1: Infinitives and participles 

Week 2: Prepositions 

Week 3: Verbs: person and number 

Week 4: Verbs: present and future indicative tenses 

Week 5: Verbs: past indicative tenses  

Week 6: Verbs: moods, imperative and infinitive 

Week 7: Verbs: gerunds and participles 

Week 8: Verbs: moods, subjunctive 

Week 9: Verbs: auxiliary and defective verbs 

Week 10: Verbs: voice 

Week 11: Antecedents and ellipses 

Week 12: Parsing of clauses 

Assignments and weighting: weekly exercises 20%; weekly quizzes, 50%, 2 compositions (week 

9, week 12), 15% each 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• correctly analyze and use the following parts of speech and constructions: infinitives, 

participles, gerunds, and prepositions; conjugate strong and weak verbs correctly in all 

tenses and moods; use passive and active constructions correctly and appropriately; 

parse individual clauses and simple sentences 



• understand the rudiments of the history of the English language; demonstrate an 

awareness of the historicity of grammar as a subject and outline some of the main issues 

in contemporary approaches to grammatical analysis 

• present their work orally in a clear manner; collaborate with peers to improve their work 

• write more precisely on the level of the phrase and the simple sentence; write 

compositions showing mastery of the points of grammar covered 

• learn to use reference tools such as dictionaries to support their linguistic analyses and 

ensure that their usage and grammar is correct 

• know with certainty whether their use of a given structure is grammatically correct or not. 

 

GRE 1.3: SYNTAX 

Course description: The course will extend the concepts acquired in the study of grammar to the 

study of complex sentences; emphasis on subordination, coordination, and concordance across 

different types of clauses. 

Texts: digital material 

Program: 

Week 1: Subject / verb agreement  

Week 2: Subordinating conjunction 

Week 3: Coordinating conjunction 

Week 4: Correlative conjunction 

Week 5: Apposition, non-restrictive modifiers, absolute phrases 

Week 6: Adverbial clauses 

Week 7: Relative pronouns and clauses 

Week 8: Present and future conditional clauses 

Week 9: Past conditional clauses and mixed patterns 

Week 10: Parsing complex sentences 

Week 11: Parsing compound sentences 

Week 12: Parsing compound-complex sentences 

Assignments and weighting: weekly exercises 20%; weekly quizzes, 50%, 2 compositions (week 

9, week 12), 15% each 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• ensure correct subject verb agreement in all types of sentences; analyze and write 

complex sentences using all types of subordination; analyze and write compound and 



compound-complex sentences using all types of coordination and correlation; fully parse 

any sentence 

• understand the rudiments of the history of the English language; demonstrate an 

awareness of the historicity of grammar as a subject and outline some of the main issues 

in contemporary approaches to grammatical analysis 

• present their work orally in a clear manner; collaborate with peers to improve their work 

• expand their palette of sentence structures and use them appropriately to express their 

thought in a clear and agreeable manner; write compositions showing mastery of the 

points of syntax covered 

• learn to use reference tools such as dictionaries to support their linguistic analyses and 

ensure that their usage and grammar is correct 

• know with certainty whether their use of a given structure is grammatically correct or not. 

 

GRE 1.4: RHETORIC AND WRITING 

Course description: The course will cover the bases of study in the humanities, historical and 

philosophical genres, and the elements of rhetoric through the analysis of representative works; 

review of the elements of research, citation, and writing a humanities paper. 

Texts: Erasmus, Literary and Educational Writings; Marc Fumaroli, The Republic of Letters; 

Barthes, The Pleasure of the Text; Starobinski, “The Critical Relation”; Plato, The Symposium; 

Tacitus, Histories; digital material 

Program:  

Week 1: Introduction: literae humaniores and the humanities; the genres of history, philosophy, 

and fiction 

Week 2: Ancient and modern rhetoric, The Republic of Letters, excerpts; critical reading, The 

Pleasure of the Text, “The Critical Relation” 

Week 3: The humanities paper: research and citation 

Week 4: The humanities paper: outline and style 

Week 5: Historical genres: annals, lives, histories, chronicles, memoirs 

Week 6: Figures of speech: antimetabole. clausula, chiasmus, antithesis, oxymoron, parallelism, 

dissymmetry and asymmetry, inversion and hyperbaton 

Week 7: Analytical reading: Tacitus, Histories, book I, selected passages 

Week 8: Analytical reading: Tacitus, Histories, book I, selected passages 

Week 9: Philosophical genres: apothegm, maxim, dialogue, apology, treatise, summa, 

discourse, meditation, essay, aphorism, parable, tale 

Week 10: Figures of thought: analogy, irony, antiphrasis, sarcasm, paradox, concession, 

preterition, figures of association and communication 



Week 11: Analytical reading: The Symposium, selected passages 

Week 12: Analytical reading: The Symposium, selected passages 

Assignments and weighting: weekly exercises 20%; weekly quizzes, 50%, 2 compositions (week 

9, week 12), 15% each 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• conduct effective research using a variety of digital tools such as bibliographies and 

catalogues; plan and outline a term paper; cite all types of sources correctly according to 

the conventions of the humanities; analyze historical and philosophical texts in terms of 

their generic features; recognize, analyze and use a variety of figures of speech and of 

thought 

• discuss the classical program of liberal arts; situate the emergence of the humanities 

historically and discuss their aims and methods; discuss the place and use of rhetoric in 

ancient and modern times; explain the difference between casual and critical reading 

• present their work orally in a clear manner; collaborate with peers to improve their work 

• expand their palette of rhetorical figures and use them appropriately to express their 

thought in a clear and agreeable manner 

• analyze the use of language, rhetoric and generic conventions in all types of historical 

and philosophical texts 

• understand how writers use language, rhetoric, and generic conventions to support their 

ideas and persuade their readers; consider the omnipresence of rhetoric; reflect on the 

importance of grammatical and rhetorical analyses for textual understanding 

 

GRE 1.5: RHETORIC II: POETICS 

Course description: Study of the main features of drama, of narrative genres, and of poetry; 

focus on generic concepts and structures and on rhetorical figures through close reading of 

representative works. 

Texts: Shakespeare, Macbeth; sonnets; Henry James, The Turn of the Screw; Keats, La Belle 

Dame sans Merci; Dante Gabriel Rossetti, Ballads and Sonnets; Oscar Wilde, Flowers of Gold, 

Shoshana Felman, “Turning the Screw of Interpretation”; digital material 

Program: 

Week 1: Drama, theories of tragedy, actantial models of drama 

Week 2: Figures of emphasis: hypotyposis, onomatopoeia, harmony interrogation, hypophora, 

apostrophe, prosopopoeia, apposition, parembole, parenthesis, mythologizing, personification, 

anthropomorphism, hyperbole, litotes, euphemism 

Week 3: Analytical reading: Macbeth, acts I-III 

Week 4: Analytical reading: Macbeth, acts IV-V 



Week 5: Narrative genres: tale, short story, novella, novel; concepts of narratology: story / plot, 

narrative time 

Week 6: Figures of ellipsis: apocope parataxis, asyndeta anacolutha, aposiopesis; concepts of 

narratology: focalization, types of narrator 

Week 7: Analytical reading: The Turn of the Screw, ch. 1-12 

Week 8: Analytical reading: The Turn of the Screw, ch. 13-24 

Week 9: Poetry: verse, metre, and rhythm; poetic genres: ballad, elegy, epic, epigram, ode, 

pastoral, song, sonnet, villanelle; free verse 

Week 10: Tropes: metaphor, allegory, catachresis, antonomasia, metonymy, synecdoche, 

metalepsis; figures of repetition: alliteration, assonance, consonance, anaphora, epiphora, 

epistrophe, symploce, epizeuxis, anadiplosis, anadiplosis, antanaclasis, polyptoton 

Week 11: Analytical reading: Shakespeare and Dante Rossetti, sonnets 

Week 12: Analytical reading: ballads and villanelles by Keats, Wilde, and others 

Assignments and weighting: weekly exercises 20%; weekly quizzes, 50%, 2 compositions (week 

9, week 12), 15% each 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• identify and analyze literary texts in terms of their generic features; recognize, analyze 

and use a variety of tropes and figures of emphasis and ellipsis; employ the main 

categories of narratological analysis; recognize types of poems and verse and analyze 

them in terms of metre and rhythm 

• explain the defining characteristics of each of the three main literary genres, drama, 

narrative, and poetry; discuss some of main concepts of narratology; discuss the use of 

the sonnet and other poetic forms in different periods; discuss the distinction between 

poetry and prose 

• present their work orally in a clear manner; collaborate with peers to improve their work 

• expand their palette of rhetorical figures and use them appropriately to express their 

thought in a clear and agreeable manner 

• analyze the use of language, rhetoric and generic conventions in all types of literary texts 

• understand the imbrication of form and content — of ideas and their expression — not just 

in literary works but in all texts. 

 

COURS PRÉLIMINAIRES EN FRANÇAIS 

COURS EN GRAMMAIRE ET RHÉTORIQUE 

GRF 1.1 : GRAMMAIRE I 

GRF 1.2 : GRAMMAIRE II 



GRF 1.3 : LA SYNTAXE 

GRF 1.4 : RHÉTORIQUE ET RÉDACTION 

GRF 1.5 : RHÉTORIQUE II : LA POÉTIQUE 

 

GRF 1.1 : GRAMMAIRE I 

Description du cours : le cours présentera les notions et catégories fondamentales de la 

grammaire française depuis les phonèmes et les lettres aux parties du discours ; emphase sur le 

groupe nominal. 

Textes : matériel digital. 

Programme : 

Semaine 1 : Introduction à la grammaire ; éléments de l’histoire de la langue ; les éléments de la 

langue : les sons, les signes, les mots ; les parties du discours ; éléments de l’étymologie ; 

l’utilisation du dictionnaire. 

Semaine 2 : Catégories grammaticales (la locution, la proposition, la phrase). 

Semaine 3 : Fonctions grammaticales (le sujet, le complément, le déterminant et l’attribut). 

Semaine 4 : Mots de liaison et mots indépendants. 

Semaine 5 : Le nom. 

Semaine 6 : Les articles. 

Semaine 7 : L’adjectif et le degré de l’adjectif. 

Semaine 8 : Les pronoms sujets, COD, COI, Y, EN, toniques, possessifs. 

Semaine 9 : Le verbe : les espèces de verbes, la forme des verbes (les temps et les modes 

verbaux), les verbes auxiliaires, verbes pronominaux. 

Semaine 10 : L’adverbe. 

Semaine 11 : La négation. 

Semaine 12 : L’interrogation. 

Travaux et pondération : exercices hebdomadaires 20%; quiz hebdomadaires, 50%, 2 

compositions (semaine 9, semaine 12), 15% chaque 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• analyser et employer correctement les structures et parties du discours suivantes : les 

articles, adjectifs, conjonctions, noms, pronoms, verbes, et adverbes, la négation and 

l’interrogation ; identifier les différents types de locution, proposition et phrase ; préciser 

le rapport les unes aux autres des parties d’une phrase 

• comprendre les éléments de base de l’histoire de la langue française ; démontrer une 

compréhension de l’historicité de la grammaire en tant que discipline, et commenter 

certains des questions étudiées dans les approches contemporaines à la grammaire 



• présenter leurs travaux à l’oral d’une manière claire et convaincante ; collaborer avec 

leurs pairs pour améliorer leur travail  

• améliorer la précision de leur écriture au niveau des locutions et des phrases simples ; 

rédiger des compositions faisant preuve d’une maîtrise des points de grammaire étudiés 

• se servir d’outils de référence tels que les dictionnaires pour appuyer leurs analyses 

linguistiques et pour s’assurer de la correction de leur usage 

• avoir la certitude à savoir si leur usage d’une structure grammaticale donnée est correct 

ou non. 

 

GRF 1.2 : GRAMMAIRE II 

Description du cours : Le cours présentera les notions et catégories fondamentales de la 

grammaire française depuis les phonèmes et les lettres aux parties du discours. Emphase sur le 

groupe verbal. 

Textes : matériel digital. 

Programme : 

Semaine 1 : L’infinitif et le participe. 

Semaine 2 : La préposition. 

Semaine 3 : Le verbe : le présent et l’impératif. 

Semaine 4 : Le verbe : le futur et le conditionnel. 

Semaine 5 : Le verbe : le passé simple. 

Semaine 6 : Le verbe : le passé composé (le COD et le COI). 

Semaine 7 : Le verbe : le passé composé. 

Semaine 8 : Le verbe : l’imparfait, le passé composé, le plus-que parfait. 

Semaine 9 : Le verbe : l’imparfait, le passé composé, le plus-que parfait. 

Semaine 10 : Le subjonctif. 

Semaine 11 : Les temps littéraires, formes. 

Semaine 12 : Les temps littéraires, concordances. 

Travaux et pondération : exercices hebdomadaires 20%; quiz hebdomadaires, 50%, 2 

compositions (semaine 9, semaine 12), 15% chaque 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• analyser et employer correctement les structures et parties du discours suivantes : 

• comprendre les éléments de base de l’histoire de la langue française ; démontrer une 

compréhension de l’historicité de la grammaire en tant que discipline, et commenter 

certains des questions étudiées dans les approches contemporaines à la grammaire 



• présenter leurs travaux à l’oral d’une manière claire et convaincante ; collaborer avec 

leurs pairs pour améliorer leur travail  

• améliorer la précision de leur écriture au niveau des locutions et des phrases simples ; 

rédiger des compositions faisant preuve d’une maîtrise des points de grammaire étudiés 

• se servir d’outils de référence tels que les dictionnaires pour appuyer leurs analyses 

linguistiques et pour s’assurer de la correction de leur usage 

• avoir la certitude à savoir si leur usage d’une structure grammaticale donnée est correct 

ou non. 

 

GRF 1.3 : LA SYNTAXE 

Description du cours : Le cours étendra les notions acquises dans les cours de grammaire à la 

construction de phrases complexes. Emphase sur la coordination, la subordination et la 

concordance des temps et des modes. 

Textes : matériel digital. 

Programme : 

Semaine 1 : L’accord du verbe avec le sujet, l’impératif passé. 

Semaine 2 : La conjonction : coordination et subordination. 

Semaine 3 : Le pronom relatif et la proposition relative. 

Semaine 4 : La proposition relative. 

Semaine 5 : Les propositions subordonnées : classification (les subordonnées sujets, attributs, 

en apposition, complément d’objet). 

Semaine 6 : Les propositions subordonnées compléments circonstanciels (de temps, de cause, 

de but, de conséquence). 

Semaine 7 : Les propositions subordonnées compléments circonstanciels (d’opposition, de 

condition, de lieu, d’addition, de restriction, de manière). 

Semaine 8 : Les propositions subordonnées compléments d’agent, les propositions 

subordonnées compléments de nom ou de pronom et les propositions subordonnées 

compléments d’adjectif. 

Semaine 9 : La concordance des temps : la subordonnée à l’indicatif. 

Semaine 10 : La concordance des temps : la subordonnée au subjonctif. 

Semaine 11 : La concordance des temps littéraires. 

Semaine 12 : Le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre. 

Travaux et pondération : exercices hebdomadaires 20%; quiz hebdomadaires, 50%, 2 

compositions (semaine 9, semaine 12), 15% chaque 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 



• s'assurer de l‘accord sujet verbe correct dans tous les types de phrases ; analyser et 

écrire des phrases complexes en utilisant tous types de subordination ; analyser et écrire 

des phrases composées et composées-complexes en utilisant tous types de 

coordination et de corrélation ; analyser complètement n’importe quelle phrase 

• comprendre les éléments de base de l’histoire de la langue française ; démontrer une 

compréhension de l’historicité de la grammaire en tant que discipline, et commenter 

certains des questions étudiées dans les approches contemporaines à la grammaire 

• présenter leurs travaux à l’oral d’une manière claire et convaincante ; collaborer avec 

leurs pairs pour améliorer leur travail  

• élargir leur palette de structures de phrases et les utiliser à bon escient afin d’exprimer 

leur pensée de manière claire et agréable ; rédiger des compositions montrant la 

maîtrise des points de syntaxe abordés 

• apprendre à utiliser des outils de référence tels que les dictionnaires pour étayer leurs 

analyses linguistiques et s’assurer que leur usage et leur grammaire sont corrects 

• avoir la certitude à savoir si leur usage d’une structure grammaticale donnée est correct 

ou non. 

 

GRF 1.4 : RHÉTORIQUE ET RÉDACTION 

Description du cours : Le cours présentera les notions de base de l’étude dans les humanités, 

les genres historiques et philosophiques, et les éléments de la rhétorique à travers l’analyse de 

textes représentatifs. Révision des éléments de la recherche, de la citation et de la dissertation. 

Textes : Érasme, Œuvres choisies; Marc Fumaroli, L’Âge de l’éloquence : rhétorique et « res 

literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique; Platon, Le Banquet; Tacite, 

Histoires; Barthes, Le Plaisir du texte; Starobinski, « La Relation critique » ; matériel digital. 

Programme : 

Semaine 1 : Introduction : les literae humaniores et les humanités, sélections d’Érasme ; les 

genres historiques, philosophiques, fictives 

Semaine 2 : La rhétorique ancienne et moderne, L’Âge de l’éloquence, extraits ; la lecture 

critique 

Semaine 3 : La dissertation : la recherche et la citation 

Semaine 4 : La dissertation : le plan et le style 

Semaine 5 : Les genres historiques : annales, vies, histoires, chroniques, mémoires 

Semaine 6 : Les figures de construction : clausule, chiasme, réversion, antithèse, oxymore, 

parallélisme, dissymétrie et asymétrie, inversion et hyperbate  

Semaine 7 : Analyse de texte : Histoires, livre I, passages choisis 

Semaine 8 : Analyse de texte : Histoires, livre I, passages choisis  



Semaine 9 : Les genres philosophiques : apophtegme, sentence, maxime, dialogue, apologue, 

traité, somme, discours, méditation, essai, pensée, parabole, conte, aphorisme 

Semaine 10 : Les figures de la pensée : ironie, antiphrase, sarcasme, paradoxe, concession, 

prétérition, association, communication 

Semaine 11 : Analyse de texte : Le Banquet, passages choisis 

Semaine 12 : Analyse de texte : Le Banquet, passages choisis 

Travaux et pondération : exercices hebdomadaires 20%; quiz hebdomadaires, 50%, 2 

compositions (semaine 9, semaine 12), 15% chaque 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• effectuer des recherches efficaces à l’aide d’une variété d’outils numériques tels que les 

bibliographies et les catalogues ; planifier et rédiger une dissertation ; citer correctement 

tous les types de sources selon les conventions des humanités ; analyser des textes 

historiques et philosophiques en fonction de leurs caractéristiques génériques ; 

reconnaitre, analyser et utiliser une variété de figures du discours et de la pensée 

• discuter du programme classique des arts libéraux ; situer historiquement l’émergence 

des humanités et discuter de la place et de l’utilisation de la rhétorique dans les temps 

anciens et modernes ; expliquer la différence entre la lecture occasionnelle et la lecture 

critique 

• présenter leurs travaux à l’oral d’une manière claire et convaincante ; collaborer avec 

leurs pairs pour améliorer leur travail  

• élargir leur palette de figures rhétoriques et les utiliser à bon escient afin d’exprimer leur 

pensée de manière claire et agréable 

• analyser l’utilisation de la langue, de la rhétorique et des conventions génériques dans 

tous les types de textes historiques et philosophiques 

• comprendre comment les auteurs utilisent la langue, la rhétorique et les conventions 

génériques afin d’étayer leurs idées et persuader leurs lecteurs ; considérer 

l’omniprésence de la rhétorique ; réfléchir à l’importance des analyses grammaticales et 

rhétoriques pour la compréhension des textes. 

 

GRF 1.5 : RHÉTORIQUE II : LA POÉTIQUE 

Description du cours : Examen des principaux traits du drame, des genres narratifs et de la 

poésie. Étude des notions de genre et des figures rhétorique à travers l’analyse de textes 

représentatifs. 

Textes : Racine, Britannicus; Flaubert, Un cœur simple; Baudelaire, Les Fleurs du mal; poèmes 

choisis Ronsard, Baudelaire, Nerval, Mallarmé; matériel digital. 

Programme :  

Semaine 1 : Le genre dramatique 



Semaine 2 : Les figures de mise en valeur : hypotypose, onomatopée, harmonisme, 

interrogation, hypophore, apostrophe, prosopopée, apposition, parembole, parenthèse, 

personnification, mythologisme, anthropomorphisme, hyperbole, litote, euphémisme 

Semaine 3 : Analyse de texte : Britannicus, actes I-II 

Semaine 4 : Analyse de texte : Britannicus, actes III-V 

Semaine 5 : Les genres narratifs : conte, récit, nouvelle, roman; concepts narratologiques : 

diégèse / récit, temps narratif, moment narratif 

Semaine 6 : Les ellipses : apocope, parataxe, asyndète, anacoluthe, aposiopèse; concepts 

narratologiques : focalisation, types de narrateur 

Semaine 7 : Analyses de texte rhétorique et narratologiques : Un cœur simple, parties I à III 

Semaine 8 : Analyses de texte rhétorique et narratologiques : Un cœur simple, parties IV à V 

Semaine 9 : La poésie : vers, mètre, rythme ; les genres poétiques : épopée, élégie, épigramme, 

ode, chanson, rondeau, ballade, sonnet, villanelle, pantoum, vers libre 

Semaine 10 : Les tropes : métaphore, allégorie, catachrèse, antonomase, métonymie, 

synecdoque, métalepse; les figures de répétition : allitération, assonance, consonance, 

anaphore, épiphore, épistrophe, symploque, épizeuxe, anadiplose, épanadiplose, antanaclase, 

polyptote 

Semaine 11 : Analyse de texte : sonnets de Ronsard, Baudelaire, et Mallarmé 

Semaine 12 : Analyse de texte : poèmes de Baudelaire, Nerval, et autres 

Travaux et pondération : exercices hebdomadaires 20%; quiz hebdomadaires, 50%, 2 

compositions (semaine 9, semaine 12), 15% chaque 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• identifier et analyser des textes littéraires en fonction de leurs caractéristiques 

génériques ; reconnaitre, analyser et utiliser une variété de tropes et de figures 

d’emphase et d’ellipse ; utiliser les principales catégories d’analyse narratologique ; 

reconnaitre les types de poèmes et de vers et les analyser en termes de mètre et de 

rythme 

• expliquer les caractéristiques propres à chacun des trois principaux genres littéraires ; le 

drame, le récit et la poésie ; discuter de certains des principaux concepts de la 

narratologie ; discuter de l’utilisation du sonnet et d’autres formes poétiques à différentes 

époques ; discuter de la distinction entre la poésie et la prose 

• présenter leurs travaux à l’oral d’une manière claire et convaincante ; collaborer avec 

leurs pairs pour améliorer leur travail 

• élargir leur palette de figures rhétoriques et les utiliser à bon escient afin d’exprimer leur 

pensée de manière claire et agréable 

• analyser l’utilisation de la langue, de la rhétorique et des conventions génériques de tous 

les types de textes littéraires 



• comprendre l’imbrication de la forme et du contenu – des idées et de leur expression – 

non seulement dans les œuvres littéraires mais dans tous les textes. 

 

ENGLISH-LANGUAGE PROGRAM COURSES 

ENGLISH LITERATURE 

ENG 1.1: PRE-MODERN AND RENAISSANCE LITERATURE 

ENG 1.2: ENGLISH RENAISSANCE DRAMA 

ENG 1.3: SHAKESPEARE I 

ENG 1.4: SHAKESPEARE II 

ENG 1.5: METAPHYSICAL POETS 

ENG 2.1: MILTON 

ENG 2.2: RESTORATION LITERATURE 

ENG 2.3: AUGUSTAN LITERATURE 

ENG 2.4: EARLY NOVELS 

ENG 2.5: 18TH CENTURY NOVEL I 

ENG 3.1: 18TH CENTURY NOVEL II 

ENG 3.2: ROMANTIC POETRY 

ENG 3.3: 19TH CENTURY NOVEL I 

ENG 3.4: 19TH CENTURY NOVEL II 

ENG 3.5: 19TH CENTURY NOVEL III 

ENG 4.1: LATER NINETEENTH AND EARLY 20TH CENTURY POETRY 

ENG 4.2: JAMES JOYCE 

ENG 4.3: EARLY 20TH CENTURY NOVEL 

ENG 4.4: EARLY 20TH CENTURY DRAMA 

ENG 4.5: POSTCOLONIAL LITERATURE 

 

ENG 1.1: PRE-MODERN AND RENAISSANCE LITERATURE 

Course description: Introduction to some of the foundational texts of modern English literature; 

study of the historical context of the development of vernacular literature in English; analysis of 

early prose and poetic themes and forms. 

Primary texts: Chaucer, The Canterbury Tales [1476]; More, Utopia [1516]; Spenser, The Fairie 

Queene [1590]; Sidney, Defense of Poesy [1595]; Shakespeare, Sonnets [1609] 

Program: 

Week 1: The Canterbury Tales, Introduction and General Prologue 

Week 2: The Canterbury Tales, “The Nun’s Priest Tale” 



Week 3: Utopia; liminary materials, ch. 1-2 

Week 4: Utopia; ch. 3-5 

Week 5: Utopia; ch. 6-8 

Week 6: The Fairie Queene, liminary materials, canto I 

Week 7: The Fairie Queene, cantos 2-5 

Week 8: The Fairie Queene, cantos 5-8 

Week 9: The Fairie Queene, cantos 9-12 

Week 10: Defense of Poesy 

Week 11: Sonnets, selections 

Week 12: Sonnets, selections 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue / argument of each of the works studied; situate the works 

historically and discuss their formal and intellectual innovations; comment on the use of 

irony in these works; discuss the Fairie Queene’s use of verse and genre; explain the 

formal features and variations of the Shakespearean sonnet 

• discuss the influence of these texts on English literature; comment on their historical and 

contemporary receptions; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• understand the historical contingency and variability of conceptions of tradition and 

originality; gain some understanding of the aspirations of the Renaissance; reflect on the 

processes whereby the belief system of one age withers and is displaced by new 

perspectives and questions; reflect on the role of literature in these shifts. 

 



ENG 1.2: ENGLISH RENAISSANCE DRAMA 

Course description: Study of some of the most influential plays of English Renaissance drama, 

of the historical context of the development of vernacular drama in England, and of its evolution 

through the Elizabethan and Jacobean periods. 

Primary texts: Kyd, The Spanish Tragedy [1592]; Dekker, The Shoemaker’s Holiday [1600]; 

Marlowe, Doctor Faustus [1604]; Johnson, Volpone [1606]; Webster, Duchess of Malfi [1623] 

Program: 

Week 1: The Spanish Tragedy, acts 1 & 2 

Week 2: The Spanish Tragedy, acts 3 & 4 

Week 3: The Shoemaker’s Holiday, acts  

Week 4: The Shoemaker’s Holiday, acts  

Week 5: Doctor Faustus, introduction and act 1 

Week 6: Doctor Faustus, acts 2-3 

Week 7: Doctor Faustus, acts 4-5 

Week 8: The Fairie Queene, cantos 5-8 

Week 9: The Fairie Queene, cantos 9-12 

Week 10: Defense of Poesy 

Week 11: Sonnets, selections 

Week 12: Sonnets, selections 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue of each of the plays covered; discuss each play’s distinguishing 

formal and thematic characteristics; give an account of the development and evolution of 

Renaissance drama in England 

• discuss the relation of Renaissance literature to medieval and classical traditions; 

discuss continuities and differences in Elizabethan and Jacobean drama; comment on 

the influence of these plays on English-language drama and on the different receptions 

accorded them historically and among various modern schools of literary criticism 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 



• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• be aware of the influence of classical and medieval conventions on the theatre of the 

Renaissance, and of the influence of Renaissance plays on successive periods of 

English drama; cultivate an awareness of the historical contingency and hermeneutic 

limitations of each period’s approach to these texts, including their own. 

 

ENG 1.3: SHAKESPEARE I 

Course description: In-depth reading of a selection of Shakespeare’s plays across comedy, 

tragedy and history generic lines; study of the plays’ historical contexts, of their generic 

conventions and innovations, and of their critical receptions. 

Primary texts: Romeo and Juliet [1595-1596], A Midsummer Night’s Dream [1595-1595], Julius 

Caesar [1599], Hamlet [1600], Twelfth Night [1601] 

Program: 

Week 1: Romeo and Juliet, act I 

Week 2: Romeo and Juliet, acts II & III 

Week 3: Romeo and Juliet, acts IV & V 

Week 4: A Midsummer Night’s Dream, acts I to III 

Week 5: A Midsummer Night’s Dream, acts IV & V 

Week 6: Julius Caesar, acts I to III 

Week 7: Julius Caesar, acts IV & V 

Week 8: Hamlet, act I 

Week 9: Hamlet, acts II to III 

Week 10: Hamlet, acts IV & V 

Week 11: Twelfth Night, acts I to III 

Week 12: Twelfth Night, acts IV & V 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 



• summarize the intrigue of each of the plays covered; comment on Shakespeare’s 

treatment of source materials; discuss Shakespeare’s use of images, figures, and verse; 

discuss the plays’ themes 

• explain the influence of these plays on English literature; comment on their historical and 

contemporary receptions; discuss some current approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• understand how these plays have influenced successive periods of English literature and 

how successive receptions of them are in turn influenced by the broader outlook of a 

given period; cultivate an awareness of the historical contingency and hermeneutic 

limitations of each period’s approach to these texts, including their own. 

 

ENG 1.4: SHAKESPEARE II 

Course description: In-depth reading of a selection of Shakespeare’s “Henriad” plays and of a 

selection of later plays from different genes; study of the plays’ historical contexts, of their 

generic conventions and innovations, and of their critical receptions. 

Primary texts: Richard II [1595-1596], Henry IV, Part I [1596-1597], Henry IV, Part II [1597-

1598], Henry V [1599], King Lear [1605-1606], The Tempest [1611] 

Program: 

Week 1: Richard II, acts I to III 

Week 2: Richard II, acts IV & V 

Week 3: Henry IV, Part I, acts I to III 

Week 4: Henry IV, Part I, acts IV & V 

Week 5: Henry IV, Part II, acts I to III 

Week 6: Henry IV, Part II, acts IV & V 

Week 7: Henry V, acts I to III 

Week 8: Henry V, acts IV & V 

Week 9: King Lear, acts I to III 



Week 10: King Lear, acts IV & V 

Week 11: The Tempest, acts I to III 

Week 12: The Tempest, acts IV & V 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue of each of the plays covered; comment on Shakespeare’s 

treatment of source materials; discuss Shakespeare’s use of images, figures, and verse; 

discuss the plays’ themes  

• explain the influence of these plays on English literature; comment on their historical and 

contemporary receptions; discuss some current approaches to them  

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• understand how successive receptions of these plays are influenced by the broader 

outlook of a given period; reflect on the shifting canons of tase and on how and why 

certain works are adapted to transcend these shifts; ask themselves how the cultural 

productions of today will stand the test of time and what this means for their value. 

 

ENG 1.5: METAPHYSICAL POETS 

Course description:  

Survey of the seventeenth-century poets whose dramatic and intellectually charged style of lyric, 

devotional and circumstantial poetry came to be known as “metaphysical”; consideration of 

formal and thematic traditions and innovations. 

Primary texts: Selected poems of Donne, Herbert, Vaughn, Crashaw, Marvell, et al. 

Program: 

Week 1: Donne, selected poems 



Week 2: Donne, selected poems 

Week 3: Donne, selected poems 

Week 4: Herbert, selected poems 

Week 5: Herbert, selected poems 

Week 6: Herbert, selected poems 

Week 7: Marvell, selected poems 

Week 8: Marvell, selected poems 

Week 9: Vaughn, selected poems 

Week 10: Crashaw, selected poems 

Week 11: Miscellaneous poets and poems 

Week 12: Miscellaneous poets and poems 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• explain the ideas and analyse the formal structures and devices of the poems studied; 

situate the metaphysical style of poetry historically 

• comment on affinities between “metaphysical” poetry and the baroque aesthetic; discuss 

17th century poetry’s focus on wit and poetic conceits; comment on the receptions and 

influence of these authors; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• consider use of poetry as a vehicle for intellectual exploration and discovery; reflect on 

historical shifts in the respective places and uses of poetry and prose, and cultivate an 

awareness of the historical conditioning and contingency of such generic conventions. 

 



ENG 2.1: MILTON 

Course description: The course will situate Milton’s poetry in its historical context including the 

Quarrel of the Ancients and the Moderns as it relates to both classical and modern vernacular 

models of epic poetry. Close reading of selected shorter poems and of Paradise Lost will focus 

on formal analyses. 

Primary texts: “On the Morning of Christ’s Nativity” [1629], “Lycidas” [1637], selected poems 

[1645], Paradise Lost [1672] 

Program: 

Week 1: “On the Morning of Christ’s Nativity”, “Lycidas” 

Week 2: selected poems 

Week 3: Paradise Lost, book 1 

Week 4: Paradise Lost, book 2 

Week 5: Paradise Lost, book 3 

Week 6: Paradise Lost, book 4 

Week 7: Paradise Lost, book 5 

Week 8: Paradise Lost, book 9 

Week 9: Paradise Lost, book 9 

Week 10: Paradise Lost, book 10 

Week 11: Paradise Lost, book 11 

Week 12: Paradise Lost, book 12 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• analyze the form, figures, verse and ideas of the selected poems in pastoral, devotional 

and other shorter genres; summarize the intrigue, ideas and themes of Paradise Lost; 

discuss the formal features of Milton’s epic and analyze his use of verse 

• discuss Milton’s stance in the quarrel of the Ancients and Moderns; compare Paradise 

Lost’s model of epic to those of Spenser or the Italian tradition; explain the influence of 

Milton’s poetry on English literature; comment on historical and contemporary receptions 

of his works; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 



• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• reflect on the relations between myth, religion, and literature; consider in particular the 

links between modern conceptions and configurations of the author and the reader on 

the one hand, and protestant theology on the other. Consider the extent to which 

categories such as good / evil and hero / villain, including their own, are (re)invented by 

literature. 

 

ENG 2.2: RESTORATION LITERATURE 

Course description: Poetry and drama of the late seventeenth century with an emphasis on 

Cavalier wit, libertinism and early modern feminism. Historical contextualization will focus on the 

restoration of the stage after puritanism, on shifting ideas of the self and of the state, on the rise 

of both manuscript and print culture, and on the laying of new critical foundations. 

Primary texts: Rochester, “A Satyr against Mankind” [1675]; Wycherley, The Country Wife 

[1675] Dryden, “Mac Flecknoe” [1682], All for Love [1678], selected poems [1684]; Vanbrugh, 

The Provoked Wife [1697]; Congreve, The Way of the World [1700]  

Program: 

Week 1: “A Satyr against Mankind”, selected poems 

Week 2: Rochester, selected poems 

Week 3: The Country Wife, acts I to III 

Week 4: The Country Wife, acts IV & V 

Week 5: “Mac Flecknoe”, selected poems 

Week 6: All for Love, acts I to III 

Week 7: All for Love, acts IV & V 

Week 8: Dryden, selected poems 

Week 9: The Provoked Wife, acts I to III 

Week 10: The Provoked Wife, acts IV & V 

Week 11: The Way of the World, acts I to III 

Week 12: The Way of the World, acts IV and V 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,500-word term paper on one of 



the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• Recognize and analyze the different genres used by Restoration poets; summarize the 

intrigues of the plays covered; discuss the themes and ideas of Restoration poetry and 

drama 

• discuss the relation of the texts studied to some of their classical and modern models; 

explain the influence of these texts on English literature; comment on their historical and 

contemporary receptions; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• consider the ebb and flow of social mores and moral doxa, and reflect on the role of 

literature — of satire in particular — as both an instrument and a reflection of these 

changes; cultivate an awareness of the historical contingency of every period’s 

understanding of individuality and morality. 

 

ENG 2.3: AUGUSTAN LITERATURE 

Course description: Early to mid-eighteenth-century poetry, prose, and drama. Lecture materials 

will focus on the Quarrel of the Ancients and the Moderns, on the rapid development of print 

culture, on the concomitant proliferation of generic innovations, and on the development of new 

canons of literary criticism. 

Primary texts: Swift, A Tale of a Tub [1704], A Modest Proposal [1729], Gulliver’s Travels [1726]; 

Addison and Steele, selected articles and essays [1711-1712]; Pope, Essay on Criticism [1711], 

The Rape of the Lock [1712], The Dunciad [1728]; Mandeville, The Fable of the Bees [1714]; 

Johnson, The Vanity of Human Wishes [1749], A Dictionary of the English Language [1755],The 

History of Rasselas, Prince of Abissinia [1759] 

Program: 

Week 1: A Tale of a Tub 

Week 2: Addison and Steele, selected articles and essays (on imagination, Sunday worship) 



Week 3: Essay on Criticism , The Rape of the Lock 

Week 4: The Fable of the Bees 

Week 5: Gulliver’s Travels, parts I & II  

Week 6: Gulliver’s Travels, parts III & IV  

Week 7: The Dunciad, books I & II  

Week 8: The Dunciad, books III & IV  

Week 9: A Modest Proposal  

Week 10: The Vanity of Human Wishes 

Week 11: A Dictionary of the English Language, selected entries 

Week 12: Rasselas 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• Recognize and analyze the formal characteristics of a variety of poetic genres and sub 

genres such as mock epic, satires, epistles, epigrams, and didactic poetry; discuss new 

forms of prose satire and parody derived from non-literary (legal, economic) genres; 

summarize the intrigue of the works studied 

• Discuss the main themes and ideas of Augustan literature; outline the ambitions and the 

chief characteristics of the Augustan aesthetic; explain the influence of these texts on 

English literature; comment on their historical and contemporary receptions; discuss 

some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• consider the role of literature in light of the 18th century conflict between nascent 

disciplines such as economics and traditional ideas of human decency; reflect on the 

impact of the paid literary scene on new models of authorship and readership, and on 

new conceptions of the self and society. 



 

ENG 2.4: EARLY NOVELS 

Course description: In-depth reading of some of the earliest English novels. Lecture materials 

will focus on the social context of the rise of the novel; tutorial materials will focus on the formal 

attributes of the genre with reference to classical antecedents to other contemporary forms of 

(auto) biographical writing. 

Primary texts: Behn, Oroonoko or, the Royal Slave. A True History [1688]; Defoe, The Life and 

Strange Suprizing Adventures of Robinson Crusoe [1719], The Fortunes and Misfortunes of the 

Famous Moll Flanders [1722] 

Program: 

Week 1: Oroonoko 

Week 2: Oroonoko 

Week 3: Robinson Crusoe, ch. 1-6 

Week 4: Robinson Crusoe, ch. 7-12 

Week 5: Robinson Crusoe, ch. 13-18 

Week 6: Robinson Crusoe, ch. 19-24 

Week 7: Robinson Crusoe, ch. 25-30 

Week 8: Moll Flanders, ch. 1-6 

Week 9: Moll Flanders, ch. 7-12 

Week 10: Moll Flanders, ch. 13-18 

Week 11: Moll Flanders, ch. 19-24 

Week 12: Moll Flanders, ch. 25-30 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue of the novels studied; discuss their formal attributes and 

innovations; explain their principal themes and ideas; discuss the social context of the 

rise of the novel genre 

• situate the development of the novel in relation to classical (Alexandrian) models and to 

other genres such as journals, travel narratives, and confessional or judicial narratives; 

explain the influence of these texts on English literature; comment on their historical and 

contemporary receptions; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 



and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• consider the early novel’s transposition of religious themes and problems to the secular 

sphere; reflect on the role of reading and writing — of the production and consumption of 

various forms of self-writing in particular — in the development of modern models of 

selfhood and of society 

 

ENG 2.5: 18TH CENTURY NOVEL I 

Course description: In-depth reading of some of the great novels of the mid eighteenth century. 

Lecture materials will cover the development of the reading public and of new genres such as 

the sentimental novel, the mock epic, and the comic novel; tutorial materials will focus on the 

invention of new literary devices such as the epistolary novel, third person narration, and the 

omniscient narrator. 

Primary texts: Richardson, Pamela or, Virtue Rewarded [1740]; Fielding, The History of Tom 

Jones, a Foundling [1749]; Smollett, The Expedition of Humphry Clinker [1771] 

Program: 

Week 1: Pamela, book I 

Week 2: Pamela, book II to letter 50 

Week 3: Pamela, book II to end 

Week 4: Tom Jones, books I-III 

Week 5: Tom Jones, books IV-VI 

Week 6: Tom Jones, books VII-IX 

Week 7: Tom Jones, books X-XII 

Week 8: Tom Jones, books XIII-XV 

Week 9: Tom Jones, books XVI-XVIII 

Week 10: Humphry Clinker 

Week 11: Humphry Clinker 

Week 12: Humphry Clinker 



Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue of the novels studied; analyze their formal attributes and 

innovations; explain their principal themes and ideas; discuss the evolution of the 

reading public and the social context of the novel’s development in the 18th century 

• discuss the diversification of novelistic techniques and sub-genres; comment on the 

parallel rise of sentimental and burlesque novels; explain the influence of these novels; 

comment on their historical and contemporary receptions; discuss some current critical 

approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• consider the conflict expressed in these novels between virtue for its own sake and 

socially constructed models of virtue; think critically about connections between morality 

and affect; reflect on individuals’ responsibility in the establishment of their moral codes. 

 

ENG 3.1: 18TH CENTURY NOVEL II 

Course description: Study of the late eighteenth-century novel with emphasis on the social and 

economic context of the expansion of the reading public, and on the corollary diversification of 

the novel into sub-genres such as the novel of manners and the gothic entertainment novel. 

Primary texts: Sterne, A Sentimental Journey through France and Italy [1768]; Burney, Evelina 

or, The History of a Young Lady’s Entrance into the World [1778]; Radcliffe, The Mysteries of 

Udolpho [1794]; Lewis, The Monk [1796] 

Program: 

Week 1: A Sentimental Journey, to the end of ”The Mystery” 

Week 2: A Sentimental Journey, to the end 

Week 3: Evelina, to letter 23 



Week 4: Evelina, to letter 45 

Week 5: Evelina, to letter 61 

Week 6: Evelina, to letter 84 

Week 7: The Mysteries of Udolpho, vol. I 

Week 8: The Mysteries of Udolpho, vol. II 

Week 9: The Mysteries of Udolpho, vol. III 

Week 10: The Mysteries of Udolpho, vol. IV 

Week 11: The Monk, ch. 1-6 

Week 12: The Monk, ch. 7-12 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue of the novels studied; analyze their formal attributes and 

innovations; explain their principal themes and ideas; discuss the socio-economic 

context of the diversification of the readers and of genres in the late 18th century 

• discuss late 18th-century phenomena such as the proliferation of reading libraries and the 

development of entertainment literature; explain the influence of these texts; comment on 

their historical and contemporary receptions; discuss some current critical approaches to 

them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• think about the relation between a text’s message and its audience, and consider the 

impact of wealth and class on content; think about the influence of genres designed to 

titillate affects on the intellectual and alethic functions of literature; reflect on the reasons 

for which they read. 

 



ENG 3.2: ROMANTIC POETRY 

Course description: Study of pre-romantic and romantic poetry will be complemented by 

selected parallel readings in criticism. The course will focus on the break with the classical & 

Renaissance past and the rejection of Enlightenment ideas; on the cultivation of individuality 

and the corresponding flourishing of new genres and forms of poetry, and on the romantics’ 

promotion of nature over civilization and of feeling over reason. 

Primary texts: Gray, “Elegy Written in a Country Churchyard” [1751], “The Progress of Poetry” 

[1754], “The Bard” [1757]; Blake, Songs of Innocence and of Experience [1789]; Wordsworth, 

Lyrical Ballads [1789], The Prelude [1799]; Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner [1798], 

Kubla Khan [1816]; Byron, selected poems [1807-1818]; Keats, selected poems [1817-1820]; 

Shelley, selected poems & essays [1810-1822] 

Program: 

Week 1: “Elegy Written in a Country Churchyard”, “The Progress of Poetry” “The Bard” 

Week 2: Songs of Innocence 

Week 3: Songs of Experience 

Week 4: Lyrical Ballads 

Week 5: The Prelude, book I 

Week 6: The Rime of the Ancient Mariner 

Week 7: Kubla Khan 

Week 8: Byron, selected poems 

Week 9: Keats, selected poems 

Week 10: Keats, selected poems 

Week 11: Shelley, selected poems & essays 

Week 12: Shelley, selected poems & essays 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• recognize and analyze many of the poetic forms developed by the romantics; connect 

the profusion of romantic genres with the program of liberation from inherited forms and 

canons; relate the stylistic innovations of the romantic poets to their dominant themes 

• outline the main ideas and ambitions of the romantics and situate them historically; 

discuss romanticism’s portrait of the poet as a social outsider; discuss the influence of 

romantic poetry and criticism; comment on historical and contemporary receptions of 

these poems; discuss some current critical approaches to them 



• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• evaluate the romantics’ belief in the irreducibility of individual experience, their promotion 

of a model of selfhood founded on feeling rather than on judgement, and their claim that 

the poet’s role is to discover and reveals these wellsprings of authenticity; reflect on the 

influence of romanticism’s rejection of progress and idealization of the past. 

 

ENG 3.3: 19TH CENTURY NOVEL I 

Course description: Study of early to mid-nineteenth-century novels will emphasize the further 

development of the novel of manners and the novel’s diversification into niche markets such as 

the adventure novel and the romantic novel; consideration of contemporary critical debates over 

the purpose and place of the novel as literature. 

Primary texts: Austen, Emma [1815]; Scott, Rob Roy [1817]; Charlotte Brontë, Jane Eyre [1847]; 

Emily Brontë, Wuthering Heights [1847] 

Program: 

Week 1: Emma, vol. I 

Week 2: Emma, vol. II 

Week 3: Emma, vol. III 

Week 4: Rob Roy, ch. 1-7 

Week 5: Rob Roy, ch. 8-15 

Week 6: Rob Roy, ch. 16-22 

Week 7: Jane Eyre, ch. 1-12 

Week 8: Jane Eyre, ch. 13-26 

Week 9: Jane Eyre, ch. 27-38 

Week 10: Wuthering Heights, ch. 1-11 

Week 11: Wuthering Heights, ch. 12-23 

Week 12: Wuthering Heights, ch. 24-34 



Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the plots of the novels covered; analyze their formal attributes and 

innovations; explain their principal themes and ideas; discuss the further diversification 

of novelistic genres in the historical context of the development of modernity 

• discuss these novels as reflections of conflicts of loyalties in the face of social change; 

explain the centrality of irony as a literary technique in these novels; discuss the 

influence of these novels, their historical and contemporary receptions; and some current 

critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• reflect on the overlap between novels of as stories about the individual’s maturation and 

mastering of social codes on the one hand, and the advent and solidification of the 

modern age on the other; think about the imbrication of ideology, audience and literary 

matters. 

 

ENG 3.4: 19TH CENTURY NOVEL II 

Course description: Study of mid-nineteenth-century novels. Consideration of the novel’s rise to 

preëminence as the “form of forms” and of its claims as a vehicle for moral edification and social 

change in the context of mid-century ideological and social conflicts. 

Social satire, Social engagement (ambivalence); rhetorical manipulation 

Primary texts: Thackeray, Vanity Fair [1848]; Hawthorne, The Scarlet Letter [1850]; Melville, 

Moby Dick [1851]; Dickens, Hard Times [1854] 

Program: 

Week 1: Vanity Fair, ch. 1-16 

Week 2: Vanity Fair, ch. 17-35 



Week 3: Vanity Fair, ch. 36-52 

Week 4: Vanity Fair, ch. 53-67 

Week 5: The Scarlet Letter, ch. 1-12 

Week 6: The Scarlet Letter, ch. 13-24 

Week 7: Moby Dick, ch. 1-44 

Week 8: Moby Dick, ch. 45-90 

Week 9: Moby Dick, ch. 91-135 

Week 10: Hard Times, book I 

Week 11: Hard Times, book II 

Week 12: Hard Times, book III 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigues of the novels covered; analyze their formal attributes and 

innovations and comment on their use of satire and of other rhetorical techniques to 

manipulate the reader; explain their principal themes and ideas 

• discuss these novels’ ambitions and ambivalences in relation to their historical context 

and to contemporary critical doctrines; explain the influence of these texts on English 

literature; comment on their historical and contemporary receptions; discuss some 

current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• evaluate the claims of the mid-century novel as the preeminent vehicle of moral 

discourse; reflect on the limitations of understanding in the face of social prejudice and 

economic interests. 

 



ENG 3.5: 19TH CENTURY NOVEL III 

Course description: Study of late nineteenth-century novels emphasizing the novel’s developing 

ambitions as a vehicle for the exploration and dissemination of ideas and as an instrument of 

social change in the context of increasing ambivalence towards the ideology of modernity. 

Primary texts: Eliot, Middlemarch [1871-1872]; Henry James, The Portrait of a Lady [1881]; 

Hardy, Tess of the D’Urbervilles [1891]; Moore, Esther Waters [1894] 

Program: 

Week 1: Middlemarch, book I 

Week 2: Middlemarch, books II-III 

Week 3: Middlemarch, books IV-V 

Week 4: Middlemarch, books VI-VII 

Week 5: Middlemarch, book VIII 

Week 6: The Portrait of a Lady, vol. I 

Week 7: The Portrait of a Lady, vol. II 

Week 8: Tess of the D’Urbervilles, parts I-II 

Week 9: Tess of the D’Urbervilles, parts III-V 

Week 10: Tess of the D’Urbervilles, parts VI-VII 

Week 11: Esther Waters, ch. 1-24 

Week 12: Esther Waters, ch. 25-48 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the plots of the novels covered; analyze their formal attributes and 

innovations explaining these novels’ more complex and intricate use of plot and 

personae; explain their principal themes and ideas; discuss the further diversification of 

novelistic genres in the historical context of the development of modernity 

• discuss the novel’s ambition to effect social change in the context of increasing 

ambivalence towards the project of modernity; discuss the intellectual novel, social 

realism, and the novel’s incorporation of tragic materials; explain these texts’ influence; 

comment on their receptions; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 



• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• evaluate these novels’ use of literary form to distill particular conflicts into universal 

problems and to sublimate social conflicts in artistic expression; consider their claims for 

the centrality of the novelist’s work in framing / presenting the social questions / issues of 

the day. 

 

ENG 4.1: LATER NINETEENTH AND EARLY 20TH CENTURY POETRY 

Course description: Victorian and modern poetry from Tennyson to Larkin, including war poetry, 

with consideration of the changing role of the poet. Study of the evolution of poetic genres and 

versification from high romanticism to modernism will be complemented by readings of selected 

contemporary critical works. 

Primary texts: Tennyson, Poems [1842]; Swinburne, Poems and Ballads [1873], Essays and 

Studies [1875]; Arnold, selected poems [1849-1865], Culture and Anarchy [1869]; Robert 

Browning, selected poems [1833-1889]; Elizabeth Barrett Browning, Poems [1856]; 

G. M. Hopkins, Poems, [1918]; Wilfred Owens, Poems [1920]; Hardy, selected poems [1898-

1928]; D. H. Lawrence, Collected Poems [1928];, Yeats, Poems [1895]; Stein, Tender Buttons 

[1914]; T. S. Eliot, Poems [1936]; Keith Douglas, Selected Poems [1954]; Dylan Thomas, 

selected poems [1934-1952]; Wallace Stevens, Collected Poems [1954]; Auden, selected 

poems [1928-1974]; Philip Larkin, selected poems [1945-1974] 

Program: 

Week 1: Tennyson, selected poems 

Week 2: Swinburne, selected poems and essays 

Week 3: Arnold, selected poems and essays 

Week 4: Robert Browning and Elizabeth Barrett Browning, selected poems 

Week 5: G. M. Hopkins and Wilfred Owen, selected poems  

Week 6: Hardy and D.H. Lawrence, selected poems 

Week 7: Yeats, selected poems 

Week 8: Stein and T. S. Eliot, selected poems  

Week 9: Dylan Thomas and Keith Douglas, selected poems 

Week 10: Stevens, selected poems 

Week 11: Auden, selected poems 



Week 12: Larkin, selected poems 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• situate these poets’ works in their intellectual, social and aesthetic contexts; discuss the 

genres in which each poet writes and comment on the formal characteristics of their 

poetry; analyze the poems’ use of versification and relate it to their thematic content 

• explain the chief characteristics of Victorian and modernist poetry; discuss the turn from 

the poetics of interiority to the exteriority of language; discuss these poets’ influence on 

English literature; comment on their historical and contemporary receptions; discuss 

some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• understand how the Victorians and the modernists changed and continue to shape ideas 

of what poetry is and of what it can do; reflect on the “freeing” of verse and on the 

relation between poetry and prose; develop their own ideas about the nature and power 

of poetic language. 

 

ENG 4.2: JAMES JOYCE 

Course description: In-depth reading of Joyce’s short stories and of his modernist masterpiece, 

Ulysses. Lecture materials will provide historical context while tutorial materials will focus on 

stylistic analysis. Secondary readings will include studies of the work’s genealogy as well as 

examples of modernist and postmodern critical approaches to Joyce’s works. 

Primary texts: Dubliners [1914], Ulysses [1922] 

Program: 

Week 1: Dubliners, stories 1-5 

Week 2: Dubliners, stories 6-10 



Week 3: Dubliners, stories 11-15 

Week 4: Ulysses, episodes 1 & 2 

Week 5: Ulysses, episodes 3 & 4 

Week 6: Ulysses, episodes 5 & 6 

Week 7: Ulysses, episodes 7 & 8 

Week 8: Ulysses, episodes 9 & 10 

Week 9: Ulysses, episodes 11 & 12 

Week 10: Ulysses, episodes 13 & 14 

Week 11: Ulysses, episodes 15 & 16 

Week 12: Ulysses, episodes 17 & 18 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigues of the stories and of the episodes of the novel. Give examples of 

different diegetic and narrative devices Joyce uses in relation to the chronology of the 

events the works relate and explain the function of these devices; discuss Joyce’s use of 

symbolic form 

• discuss the characteristics of the short story as a genre of literature; explain why Ulysses 

is considered a paradigm of the modernist novel with reference to Joyce’s literary 

innovations; discuss the influence of these texts on English literature; comment on their 

receptions; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• understand how Joyce’s work revolutionized English literature; reflect on the question of 

progress in the arts; examine the nature and extent of differences between the discourse 



of modernism and that of postmodernism, and begin to weigh the claims of the two 

movements against each other. 

 

ENG 4.3: EARLY 20TH CENTURY NOVEL 

Course description: Study of the English novel from Conrad to Waugh focusing on the impact of 

modernist aesthetics on narrative and descriptive conventions and techniques. Novels will be 

situated in their historic context and read with reference to contemporary discussions about the 

genre. 

Primary texts: Conrad, Heart of Darkness [1899]; D.H. Lawrence, Sons and Lovers [1913]; 

Virginia Woolf, To the Lighthouse [1927]; Faulkner, As I Lay Dying [1930]; Waugh, A Handful of 

Dust [1934] 

Program: 

Week 1: Heart of Darkness 

Week 2: Sons and Lovers, ch. 1-4 

Week 3: Sons and Lovers, ch. 5-9 

Week 4: Sons and Lovers, ch. 10-15 

Week 5: To the Lighthouse, part I 

Week 6: To the Lighthouse, part II 

Week 7: To the Lighthouse, part III 

Week 8: As I Lay Dying, ch. 1-19 

Week 9: As I Lay Dying, ch. 20-40 

Week 10: As I Lay Dying, ch. 41-59 

Week 11: A Handful of Dust, ch. 1-4 

Week 12: A Handful of Dust, ch. 5-7 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue of the novels covered and explain the distinction between plot 

and story; analyze their formal attributes and comment on the use of techniques such as 

framing, analepsis, focalization, and paratextuality; explain their principal themes and 

ideas 

• situate the modernist aesthetic historically; discuss the disaggregation of linear narrative 

and the use of techniques such as stream of consciousness narration and free indirect 

discourse; explain the influence of these texts on English literature; comment on their 



historical and contemporary receptions; discuss some current critical approaches to 

them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• consider modernism’s dislocation of traditional literary conventions in the context of 

increasing disaffection with the social narrative of modernity and the catastrophe of the 

Great War; reflect on the relation between narrative and meaning. 

 

ENG 4.4: EARLY 20TH CENTURY DRAMA 

Course description: Introduction to modern English drama from Wilde to Beckett. Study of the 

characteristics and conventions of drama as a genre. Historical and intellectual contextualization 

of the evolution of drama from the aesthetic movement to realism, and from expressionism to 

the theatre of the absurd. 

Primary texts: Wilde, The Importance of Being Earnest [1895]; Shaw, Saint Joan [1923]; 

Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire [1947]; Miller, Death of a Salesman [1949]; 

O’Neill, Long Day’s Journey into Night [1956]; Beckett, Waiting for Godot [1955] 

Program: 

Week 1: The Importance of Being Earnest, acts I & II 

Week 2: The Importance of Being Earnest, act III 

Week 3: Saint Joan, scenes I to IV 

Week 4: Saint Joan, scene V to epilogue 

Week 5: A Streetcar Named Desire, , acts I & II 

Week 6: A Streetcar Named Desire, act III 

Week 7: Death of a Salesman, act I 

Week 8: Death of a Salesman, act II 

Week 9: Long Day’s Journey into Night, acts I & II 

Week 10: Long Day’s Journey into Night, acts III & IV 



Week 11: Waiting for Godot, act I 

Week 12: Waiting for Godot, act II 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue of each of the plays covered; discuss each play’s distinguishing 

formal and thematic characteristics; give an account of the evolution of English drama 

from Wilde to Beckett 

• define and discuss the literary movements represented by the different plays covered; 

comment on the different theories of the function of drama they suppose; relate these 

movements to their historical and intellectual contexts; discuss the influence of these 

plays; comment on their receptions; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• contemplate existential perspectives on alienation and the absurd; consider the 

metaphorical relationship between the stage and the society it reflects; consider the 

functions of literature within a society — the place and purpose of drama in particular — 

and examine the extent to which these functions have been or could be supplanted by 

visual media. 

 

ENG 4.5: POSTCOLONIAL LITERATURE 

Course description: The novel genre written from the perspective of the other of metropolitan 

colonialism. Focus on narrative and descriptive techniques in their relation to the historical 

context and thematic material of postcolonialism. Primary texts will be complemented by a 

selection of secondary readings on postcolonial theory and criticism. 

Primary texts: Narayan, The English Teacher [1945]; Achebe, Things Fall Apart [1958]; Naipaul, 

A House for Mr. Biswas [1961]; Rhys, The Wide Sargasso Sea [1966]; Rushdie, Shame [1983] 

Program: 



Week 1: The English Teacher, ch. 1-4 

Week 2: The English Teacher, ch. 5-8 

Week 3: Things Fall Apart, part I 

Week 4: Things Fall Apart, parts II & III 

Week 5: A House for Mr. Biswas, part I, ch. 1-3 

Week 6: A House for Mr. Biswas, part I, ch. 4-6 

Week 7: A House for Mr. Biswas, part II, ch. 1-4 

Week 8: A House for Mr. Biswas, part II, ch. 5-7 

Week 9: The Wide Sargasso Sea, ch. 1-8 

Week 10: The Wide Sargasso Sea, ch. 9-16 

Week 11: Shame, parts I & II 

Week 12: Shame, parts III & IV 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the intrigue of the novels covered; discuss their different historical contexts 

and comment on their different narrative structures and strategies for adapting a genre 

inherited from the metropole; explain their principal themes and ideas 

• explain how the novels’ use of techniques and devices such as magical realism reflect 

the ideas of postmodernism and postcolonialism; comment on their treatment of 

questions of alterity and identity; discuss their influence; comment on their contemporary 

receptions; discuss some current critical approaches to them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of literary interpretation; analyzes or 

extrapolates diverse critical approaches to the problem; evaluates them against internal 

evidence; synthesizes them with original analyses in the production and defense of an 

original interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the authors and critics studied; hone 

their analytical skills; expand their vocabulary and rhetorical palette 

• consider the relation between postmodernism and postcolonialism; reflect on the conflict 

between the humanist aspiration to universalism and identitary particularisms of 



nationality, ethnicity, religion or gender; develop their own understanding of the relation 

between questions of identity and alterity, and selfhood. 

 

MEDITERRANEAN AND EUROPEAN HISTORY AND HISTORIOGRAPHY 

HIE 1.1: ANCIENT HISTORIOGRAPHY I, THE GREEKS 

HIE 1.2: ANCIENT HISTORIOGRAPHY II, THE ROMAN ERA 

HIE 1.3: MEDIEVAL HISTORIOGRAPHY 

HIE 1.4: GOLDEN AGE ARABIC AND ITALIAN RENAISSANCE HISTORIOGRAPHY 

HIE 1.5: RENAISSANCE SPANISH HISTORIOGRAPHY 

HIE 2.1: OTTOMAN HISTORIOGRAPHY 

HIE 2.2: EARLY MODERN FRENCH HISTORIOGRAPHY 

HIE 2.3: ENLIGHTENMENT HISTORIOGRAPHY I - THE ROMAN EMPIRE 

HIE 2.4: ENLIGHTENMENT HISTORIOGRAPHY II – EARLY MODERN COLONIZATION OF ASIA AND THE 

AMERICAS 

HIE 2.5: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY I – EARLY MODERN GERMAN HISTORY 

HIE 3.1: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY II – PRE-MODERN FRANCE AND EARLY MODERN EUROPE 

HIE 3.2: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY III – RENAISSANCE ITALY 

HIE 3.3: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY IV – RUSSIAN HISTORY 

HIE 3.4: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY V – MEDIEVAL AND EARLY MODERN ENGLAND 

HIE 3.5: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY I: MATERIAL HISTORY OF THE SPANISH GOLDEN AGE 

HIE 4.1: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY II: CULTURAL HISTORY OF THE NETHERLANDS IN THE LATE 

MEDIEVAL AND GOLDEN AGES 

HIE 4.2: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY III – POSTCOLONIAL HISTORY 

HIE 4.3: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY IV: GENEALOGICAL HISTORY OF SEXUALITY 

HIE 4.4: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY V: NEO-MARXIST HISTORY OF EUROPEAN AND WORLD 

MODERNITY 

HIE 4.5: HISTORIOGRAPHY OF THE FRENCH REVOLUTION 

 

HIE 1.1: ANCIENT HISTORIOGRAPHY I, THE GREEKS 

Course description: In-depth study of the foundational texts of Western historiography. 

Consideration of the delimitation of history / historiography as a practice ab origine and over 

time with reference to the reception of these texts from Xenophon to Henri Estienne and to 

contemporary historians. 

Primary texts: Herodotus, The Histories [c. 430 BC]; Thucydides, The Peloponnesian War 

[c. 410 BC] 

Program: 

Week 1: The Histories, book 1 



Week 2: The Histories, book 2 

Week 3: The Histories, book 3 

Week 4: The Histories, book 4 

Week 5: The Histories, books 5 & 6 

Week 6: The Histories, books 7 & 8 

Week 7: The Histories, book 9 

Week 8: The Peloponnesian War, book 1 

Week 9: The Peloponnesian War, books 2 & 3 

Week 10: The Peloponnesian War, books 4 & 5 

Week 11: The Peloponnesian War, books 6 & 7 

Week 12: The Peloponnesian War, book 8 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize Herodotus’ Histories and Thucydides’ Peloponnesian War; recapitulate the 

major events covered in these histories, explain their importance, and give an account of 

the causes assigned to them by the authors 

• explain the influence of these texts on Western historiography; understand the positive 

and negative aspects of these texts’ receptions in the major periods of Western history; 

discuss the treatment of these authors by various modern schools of history / 

historiography 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of historical interpretation; analyzes 

diverse approaches to the problem; evaluates them in light of available evidence, 

including subsequent discoveries; and synthesizes them in the production and defense 

of a particular interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• understand how ancient Greek historiography has influenced successive periods of 

Western history and how successive receptions of these texts are in turn influenced by 



the broader outlook of a given period; cultivate an awareness of the historical limitations 

of contemporary ideas about history and historiography, including their own. 

 

HIE 1.2: ANCIENT HISTORIOGRAPHY II, THE ROMAN ERA 

Course description: In-depth study of major Roman and Hellenistic historians. Consideration of 

the evolution of historiography under the Roman empire, and of the influence and receptions of 

these texts across different periods of Western history and among contemporary historians. 

Primary texts: Caesar, The Gallic Wars [c. 49 BC]; Livy, History of Rome [c. 9 BC]; 

Tacitus, Agricola [98 AD], Germania [c. 98 AD]; The Annals [c. 100 AD]; Plutarch, Parallel Lives 

[c. 100 AD]; Suetonius, The Twelve Caesars [121 AD] 

Program: 

Week 1: The Gallic Wars 

Week 2: History of Rome, books 1-10, excerpts 

Week 3: History of Rome, books 21-30, excerpts  

Week 4: History of Rome, books 31-45, excerpts 

Week 5: Agricola, Germania 

Week 6: Annals, books 1-3, excerpts 

Week 7: Annals, books 4-6, excerpts 

Week 8: Annals, books 11-16, excerpts 

Week 9: Parallel Lives, excerpts 

Week 10: Parallel Lives, excerpts 

Week 11: The Twelve Caesars; Caesar to Nero 

Week 12: The Twelve Caesars; Galba to Domitian 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%;2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in these histories of the classical world, including 

the Roman conquests of present-day France, Britain, and Germany; explain their 

importance and give an account of the causes assigned to them by the authors 

• explain the influence of the style, ideas, and methods of these texts on Western 

historiography; understand their receptions in the major periods of Western history; 

discuss the treatment of these texts by various modern schools of history / historiography 



• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of historical interpretation; analyzes 

diverse approaches to the problem; evaluates them in light of available evidence, 

including subsequent discoveries; and synthesizes them in the production and defense 

of a particular interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• understand how Roman historiography has influenced successive periods of Western 

history; be aware of the historicity of these texts’ receptions; reflect on the links between 

style and ideas in the writing of history; appreciate the historicity of contemporary ideas 

about history and historiography, including their own. 

 

HIE 1.3: MEDIEVAL HISTORIOGRAPHY 

Course description: In-depth study of major French and British medieval historians. 

Consideration of the evolution of historical practices throughout the Middle Ages with reference 

to receptions of these texts in modern times and among contemporary historians. 

Primary texts: Gregory of Tours, History of the Franks [664]; Bede, Ecclesiastical History of the 

English People [731]; Villehardouin, Chronicle of the Fourth Crusade [1213]; Joinville, Life of 

Saint Louis [1309]; Froissart and Monstrelet, Chronicles [1391; 1444]; Commynes, Memoirs 

[1498] 

Program: 

Week 1: History of the Franks, books 2-5, excerpts 

Week 2: History of the Franks, books 6-10, excerpts  

Week 3: Ecclesiastical History of the English People, books 1-3 

Week 4: Ecclesiastical History of the English People, books 4 & 5 

Week 5: Chronicle of the Fourth Crusade 

Week 6: Life of Saint Louis  

Week 7: Froissart, books 1 & 2, excerpts 

Week 8: Froissart, books 3 & 4, excerpts  

Week 9: Monstrelet, books 1 & 2, excerpts 

Week 10: Commynes, books 1-3 

Week 11: Commynes, books 4-6 



Week 12: Commynes, books 7-8 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in these histories, including the early histories of 

Western Europe, France and Britain, the Fourth Crusade and the Hundred Years’ War; 

explain their importance and give an account of the causes assigned to them by the 

authors 

• contrast classical and medieval historiography; discuss the evolution of British and 

French historiography to the cusp of the Renaissance; understand the influence of these 

texts on Western history and historiography; discuss modern and contemporary 

receptions of them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of historical interpretation; analyzes 

diverse approaches to the problem; evaluates them in light of available evidence, 

including subsequent discoveries; and synthesizes them in the production and defense 

of a particular interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• understand how medieval historiography has influenced modern Western history and 

historiography; develop their awareness of the effect of partisan loyalties and religious 

beliefs on conceptions and practices of history, including their own. 

 

HIE 1.4: GOLDEN AGE ARABIC AND ITALIAN RENAISSANCE HISTORIOGRAPHY 

Course description: In-depth study of the Ibn Kaldun’s Prolegomena (Muqaddimah) and of the 

histories of Florence and Italy by Guicciardini and Machiavelli. Consideration of the impact of 

these texts on Western historiography with reference to their receptions in modern times and 

among contemporary historians. 

Primary texts: Ibn Khaldun, The Prolegoma [1377]; Guicciardini, History of Florence [1509], 

History of Italy [1561]; Machiavelli, History of Florence and of the Affairs of Italy [1532] 

Program: 

Week 1: The Prolegomena; books 1-2, excerpts 



Week 2: The Prolegomena; book 3, excerpts 

Week 3: The Prolegomena; books 4-5, excerpts 

Week 4: The Prolegomena; book 6, excerpts 

Week 5: History of Florence, ch. 1-15 

Week 6: History of Florence, ch. 16-30 

Week 7: History of Italy, books 1-7, excerpts 

Week 8: History of Italy books 8-14, excerpts  

Week 9: History of Italy, books 15-20, excerpts 

Week 10: History of Florence and of the Affairs of Italy, books 1-3 

Week 11: History of Florence and of the Affairs of Italy, books 5-6 

Week 12: History of Florence and of the Affairs of Italy, books 7-8 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in these histories, including the early histories of 

the Bedouin and Arab peoples, that of the Caliphate, and the emergence of the Italian 

city states; explain their importance and give an account of the causes assigned to them 

by the authors 

• appreciate the links between Ibn Khaldun’s model of historiography and other spheres of 

study; discuss the evolution of European historiography in the Renaissance; contrast 

Golden Age Arabic and Renaissance Italian approaches to history; understand the 

influence of these texts on Western history and historiography; discuss modern and 

contemporary receptions of them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of historical interpretation; analyzes 

diverse approaches to the problem; evaluates them in light of available evidence, 

including subsequent discoveries; and synthesizes them in the production and defense 

of a particular interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 



• consider historiography’s relation to philosophy, reflect on its aspiration to scientific 

neutrality, and on the methods it uses to anchor its more ambitious epistemological and 

ethical claims; reflect on the utility of these methods as well as on the limits of their 

efficacy. 

 

HIE 1.5: RENAISSANCE SPANISH HISTORIOGRAPHY 

Course description: In-depth study of the major Spanish accounts of the conquest in the New 

World, with attention to the conflicting accounts and perspectives of these texts. Consideration 

of the evolution of historiography in the light of contemporary, modern, and current receptions of 

these texts. 

Primary texts: Gómara, General History of the Indies [1552]; Las Casas, Brief Account of the 

Destruction of the Indies [1552]; Díaz del Castillo, True History of the Conquest of Mexico 

[c. 1568] 

Program: 

Week 1: General History of the Indies, books 1-4 

Week 2: General History of the Indies, books 5-8 

Week 3: General History of the Indies, books 9-12 

Week 4: General History of the Indies, books 13-16 

Week 5: General History of the Indies, books 17-20 

Week 6: Brief Account of the Destruction of the Indies 

Week 7: Brief Account of the Destruction of the Indies, related materials 

Week 8: True History of the Conquest of Mexico, books 1-4 

Week 9: True History of the Conquest of Mexico, books 5-9 

Week 10: True History of the Conquest of Mexico, books 10-13 

Week 11: True History of the Conquest of Mexico, books 14-17 

Week 12: True History of the Conquest of Mexico, books 18-20 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in these Spanish histories of the conquests of the 

Aztec, Inca, and Maya empires; explain their importance and give an account of the 

causes assigned to them by the authors 



• contrast the different ethical claims of the three historians; understand the influence of 

these texts on Western history and historiography; discuss modern and contemporary 

receptions of them, including those of New World historians 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of historical interpretation; analyzes 

diverse approaches to the problem; evaluates them in light of available evidence, 

including subsequent discoveries; and synthesizes them in the production and defense 

of a particular interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• consider the extent to which historiography is shaped the choice of ends and audience; 

weigh the ethical claims of first-hand accounts against the documentary claims of 

professional historians; weigh Commynes’ observation that “the honours always go to 

the winners”; reflect on the intersection of moral and historical truth claims. 

 

HIE 2.1: OTTOMAN HISTORIOGRAPHY 

Course description: In-depth study of the major historians of the Ottoman Empire, covering the 

period from early expansion in the Balkans through the Venetian wars. Consideration of the 

impact of these texts on Western historiography with reference to contemporary, modern, and 

current receptions of them. 

Primary texts: Hoca Sadeddin Efendi, The Reign of Sultan Orchan [1588]; Ḥajjī Khalīfa, History 

of the Maritime Wars of the Turks [1656]; Mustafa Naima, Annals of the Turkish Empire [1730] 

Program: 

Week 1: The Reign of Sultan Orchan  

Week 2: The Reign of Sultan Orchan  

Week 3: The Reign of Sultan Orchan 

Week 4: History of the Maritime Wars of the Turks; chapters 1-2 

Week 5: History of the Maritime Wars of the Turks; chapters 3-4 

Week 6: Annals of the Turkish Empire, 1591-1596  

Week 7: Annals of the Turkish Empire, 1597-1600 

Week 8: Annals of the Turkish Empire, 1601-1602  

Week 9: Annals of the Turkish Empire, 1603-1604 

Week 10: Annals of the Turkish Empire, 1605-1607  



Week 11: Annals of the Turkish Empire, 1608-1613 

Week 12: Annals of the Turkish Empire, 1614-1617 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in these histories, including Ottoman conquests in 

the Balkans, wars with the Holy Roman Empire, and maritime rivalry with European 

powers; explain their importance and give an account of the causes assigned to them by 

the authors 

• appreciate the style and methods particular to Ottoman historiography; situate Ottoman 

historiography relative to that of other Western civilizations; understand the influence of 

these texts on Western historiography; discuss successive receptions of them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of historical interpretation; analyzes 

diverse approaches to the problem; evaluates them in light of available evidence, 

including subsequent discoveries; and synthesizes them in the production and defense 

of a particular interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• weigh different approaches to the nation, the state, religion, and identity; consider the 

role of historical narratives in the construction of identity and alterity; consider the extent 

to which identifications elicited by unexamined historical narratives influence their own 

thinking. 

 

HIE 2.2: EARLY MODERN FRENCH HISTORIOGRAPHY 

Course description: Study of early modern French history through the works of some of the 

major historians of the period. Consideration of different and developing practices, from 

engaged historiography and personal memoirs to works of encyclopaedic scope. 

Primary texts: Estienne, A World of Wonders… taken from the Apologie for Herodotus [1566]; De 

Thou, Monsieur de Thou’s History of his Own Time [1620]; Spon, The History of the City and 

State of Geneva [1620]; Bayle, A General Dictionary, Historical and Critical [1697] 

Program: 



Week 1: Apologie for Herodotus, excerpts 

Week 2: Monsieur de Thou’s History of his Own Time, books 1-6, excerpts  

Week 3: Monsieur de Thou’s History of his Own Time, books 7-13, excerpts 

Week 4: Monsieur de Thou’s History of his Own Time, books 14-20, excerpts 

Week 5: Monsieur de Thou’s History of his Own Time, books 21-26, excerpts 

Week 6: The History of the City and State of Geneva, book 1 

Week 7: The History of the City and State of Geneva, book 2 

Week 8: The History of the City and State of Geneva, book 3 

Week 9: Historical and Critical Dictionary, selected articles 

Week 10: Historical and Critical Dictionary, selected articles  

Week 11: Historical and Critical Dictionary, selected articles  

Week 12: Historical and Critical Dictionary, selected articles  

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in these histories, including the history of Geneva, 

the Wars of Religion, and the Counter-Reformation in France; explain their importance 

and give an account of the causes assigned to them by the authors 

• contrast ancient, medieval, and modern approaches to fabulous or miraculous accounts; 

discuss developments in the treatment of sources and in fields such as epigraphy; 

understand these texts’ influence on Western history and historiography; discuss 

successive receptions of them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper which defines a particular problem of historical interpretation; analyzes 

diverse approaches to the problem; evaluates them in light of available evidence, 

including subsequent discoveries; and synthesizes them in the production and defense 

of a particular interpretation 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 



• grasp the connection between skepticism, critical judgment, and modernity; understand 

the need for the historian to weigh the competing claims of engagement and skepticism; 

develop their own skeptical and critical sense in dealing with historical sources. 

 

HIE 2.3: ENLIGHTENMENT HISTORIOGRAPHY I - THE ROMAN EMPIRE 

Course description: Study of the history and collapse of the Roman Empire up to the fall of 

Byzantium, of the incursions of the Huns and the Goths, of the foundation of the first European 

nations, of the rise of the Califates, of the Mongolian conquests and of the rise of the Ottoman 

Empire through the lens of the greatest masterpiece of Enlightenment historiography. 

Primary texts: Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire [1776-1788] 

Program: 

Week 1: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 1-7, excerpts 

Week 2: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 8-12, excerpts 

Week 3: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 13-19, excerpts 

Week 4: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 20-25, excerpts 

Week 5: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 26-31, excerpts 

Week 6: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 32-36, excerpts 

Week 7: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 37-43, excerpts 

Week 8: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 44-48, excerpts 

Week 9: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 49-54, excerpts 

Week 10: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 50 -57, excerpts 

Week 11: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 58-65, excerpts 

Week 12: Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 66-71, excerpts 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in these histories, including the rise and fall of the 

Western and Eastern Roman empires, and the expansion of new empires under the 

Huns, the Goths, the Arabs, the Franks, the Normans, the Mongols, and the Turks; 

explain their importance and give an account of the causes assigned to them by Gibbon 

• contrast Enlightenment approaches to the place of religion in history with earlier ones; 

appreciate the stylistic evolution marked by Augustan prose; comment on Enlightenment 

historiography’s use of sources and scope of enquiry; understand this text’s influence on 

Western historiography 



• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by Gibbon; analyze his approach; 

contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent discoveries and synthesize 

it with those of later historians in the interpretation of the development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and; develop 

their mastery of syntax and improve their writing style 

• develop their grasp of the links between ideas and their expression in historiography and 

in all writing; understand the need for the historian to separate himself from commonly 

held beliefs; appreciate the difficulty of attaining the historian’s ideal of impartiality. 

 

HIE 2.4: ENLIGHTENMENT HISTORIOGRAPHY II – EARLY MODERN COLONIZATION OF ASIA AND THE 

AMERICAS 

Course description: Early modern expansion of European states as examined in one of the 

masterpieces of Enlightenment historiography. Consideration of the development of economic 

history and of the primacy accorded to didactic philosophy in the historiography of the French 

Enlightenment. 

Primary texts: Raynal, et alia, History of the Settlements and Trade of the Europeans in the East 

and West Indies [1770] 

Program: 

Week 1: History of the Indies, book 1, excerpts 

Week 2: History of the Indies, books 2-3, excerpts 

Week 3: History of the Indies, books 4-5, excerpts 

Week 4: History of the Indies, books 6-7, excerpts 

Week 5: History of the Indies, books 8-9, excerpts 

Week 6: History of the Indies, books 10-11, excerpts 

Week 7: History of the Indies, books 12-13, excerpts 

Week 8: History of the Indies, books 14-15, excerpts 

Week 9: History of the Indies, books 15-16, excerpts 

Week 10: History of the Indies, book 17, excerpts 

Week 11: History of the Indies, book 18, excerpts 

Week 12: History of the Indies, book 19, excerpts 



Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in this text, including early European settlement, 

trade and conquests in Asia and in the Americas, the destruction of native peoples, the 

development of the slave trade, and the effect of these events on Europe itself; explain 

the importance of these events and give an account of the causes assigned to them by 

Raynal 

• contrast Enlightenment accounts of the expansion of European nations with those of 

earlier historians; be aware of the historical circumstances of the rise of economic 

history; understand the philosophical agenda of the Enlightenment and its influence on 

Western historiography; discuss successive receptions of Raynal’s work 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by Raynal; analyze his approach; 

contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent discoveries and synthesize 

it with those of later historians in the interpretation of the development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• understand the Enlightenment’s discourse on colonialism; reflect on history of its 

receptions, including the doxa attributing colonialism to Enlightenment attitudes, as an 

illustration of the need to base historical judgements on first-hand study of contemporary 

sources. 

 

HIE 2.5: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY I – EARLY MODERN GERMAN HISTORY 

Course description: History of one of the major German states from the Middle-Ages to the 18th-

Century. In-depth study of one of the most influential works of 19th-Century historiography; 

consideration of evolving approaches to primary and secondary historical sources. 

Primary texts: Leopold von Ranke, Memoirs of the House of Brandenburg and History of Prussia 

during the Seventeenth and Eighteenth Centuries [1847-1848] 

Program: 

Week 1: History of Prussia, book 1 

Week 2: History of Prussia, book 2, ch. 1-5 



Week 3: History of Prussia, book 2, ch. 6-8 

Week 4: History of Prussia, book 3 

Week 5: History of Prussia, book 4 

Week 6: History of Prussia, book 5, ch. 1-5 

Week 7: History of Prussia, book 5, ch. 6-9 

Week 8: History of Prussia, book 6 

Week 9: History of Prussia, book 7 

Week 10: History of Prussia, book 8, ch. 1-4 

Week 11: History of Prussia, book 8, ch. 5-9 

Week 12: History of Prussia, book 9 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the history of the Hohenzollern dynasty and of the state of Prussia; explain 

the importance of the historical events involved and give an account of the causes Von 

Ranke assigns to them 

• contrast von Ranke’s text with Enlightenment historiography in regard to the role of the 

historian and to the use of sources; appreciate the rigour of von Ranke’s approch to 

archival history and its influence on Western historiography; discuss successive 

receptions of his work 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by von Ranke; analyze his approach; 

contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent discoveries and synthesize 

it with those of later historians in the interpretation of the development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• reflect on the relation between different historical ages; compare progressive and 

historicist approaches to history; explore the connections between narrative, explanation, 

and teleology; and consider how their own ideas about the ends of history influence their 

approach to specific problems. 

 



HIE 3.1: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY II – PRE-MODERN FRANCE AND EARLY MODERN EUROPE 

Course description: History of France to 1380 and of Europe from 1453 to 1789 by the most 

important French historian of the nineteenth century. Consideration of shifting conceptions of the 

purpose of history and of evolving approaches to primary and secondary historical sources. 

Primary texts: Jules Michelet, A Summary of Modern History [1827], History of France [1855], 

preface to the 1869 edition of the History of France 

Program: 

Week 1: History of France, Preface [1869], book 1 

Week 2: History of France, books 2-3 

Week 3: History of France, book 4 

Week 4: History of France, book 5 

Week 5: History of France, book 6 

Week 6: History of France, books 7-9 

Week 7: History of France, books 10-11 

Week 8: History of France, books 12-14 

Week 9: History of France, books 15-17 

Week 10 Summary of Modern History, 1453-1517 

Week 11: Summary of Modern History, 1517-1648 

Week 12: Summary of Modern History, 1648-1789 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events in the history of France to 1380, and outline the history of 

Europe from 1453 to 1789; explain the importance of the events involved and give an 

account of the causes assigned to them by Michelet 

• contrast Michelet’s historicism and view of the historian’s role with those of von Ranke; 

discuss Michelet’s use of sources and its influence on Western historiography; discuss 

successive receptions of his work 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 



• write a paper on a historical development treated by Michelet; analyze his approach; 

contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent discoveries and synthesize 

it with those of later historians in the interpretation of the development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• reflect on the relation between nations and states; on the historian’s relation to the 

public; consider the extent to which historians should report recorded words and deeds, 

and that to which they should “resuscitate” and give voice to historical actors who would 

otherwise remain mute. 

 

HIE 3.2: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY III – RENAISSANCE ITALY 

Course description: History of Italy from the Middle Ages through the sixteenth century through 

the lens of Burckhardt’s seminal work, which marks a new conception of culture as the motor of 

history, founds art history as a discipline, and establishes the primary historical narrative 

regarding occidental modernity and the Renaissance. 

Primary texts: Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy [1860-1867] 

Program: 

Week 1: The Civilization of the Renaissance in Italy, part I, ch. 1-4 

Week 2: The Civilization of the Renaissance in Italy, part I, ch. 5-7 

Week 3: The Civilization of the Renaissance in Italy, part II, ch. 8-10 

Week 4: The Civilization of the Renaissance in Italy, part II, ch. 1-4 

Week 5: The Civilization of the Renaissance in Italy, part III, ch. 1-5 

Week 6: The Civilization of the Renaissance in Italy, part III, ch. 6-11 

Week 7: The Civilization of the Renaissance in Italy, part IV, ch. 1-4 

Week 8: The Civilization of the Renaissance in Italy, part IV, ch. 5-7 

Week 9: The Civilization of the Renaissance in Italy, part V, ch. 1-3 

Week 10 The Civilization of the Renaissance in Italy, part V, ch. 4-8 

Week 11: The Civilization of the Renaissance in Italy, part VI, ch. 1-2 

Week 12: The Civilization of the Renaissance in Italy, part VI, ch. 3-5 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 



• summarize the major events in the history of Italy from the late Middle Ages to the end of 

the sixteenth century, explain the importance of the events involved, and give an account 

of the causes assigned to them by Burckhardt 

• contrast Burckhardt’s practice of historiography with those of other 19th-century 

historians; comment on its influence on Western historiography and connected 

disciplines; discuss successive receptions of his work 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by Burckhardt; analyze his approach; 

contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent discoveries and synthesize 

it with those of later historians in the interpretation of the development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• reflect on the connections between various spheres of culture (art, literature, science, 

religion, philosophy, morality, etc.) and the political and military events on which 

historiography tends to focus; consider the relation between ideas about the individual 

and conceptions of the state. 

 

HIE 3.3: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY IV – RUSSIAN HISTORY 

Course description: History of Russia from Kievan Rus to Catharine the Great as expounded by 

Sergei Soloviev in his 29-book masterpiece of Russian historiography. 

Primary texts: Sergei Mikhailovich Soloviev, History of Russia from the Earliest Times [1851-

1879] 

Program: 

Week 1: History of Russia from the Earliest Times, vols. 1-3, excerpts 

Week 2: History of Russia from the Earliest Times, vols. 4-6, excerpts 

Week 3: History of Russia from the Earliest Times, vols. 7-9, excerpts  

Week 4: History of Russia from the Earliest Times, vols. 10-12, excerpts 

Week 5: History of Russia from the Earliest Times, vols. 13-15, excerpts 

Week 6: History of Russia from the Earliest Times, vols. 16-17, excerpts 

Week 7: History of Russia from the Earliest Times, vols. 18-23, excerpts 

Week 8: History of Russia from the Earliest Times, vols. 24-25, excerpts 

Week 9: History of Russia from the Earliest Times, vols. 26-32, excerpts 



Week 10 History of Russia from the Earliest Times, vols. 34-35, excerpts 

Week 11: History of Russia from the Earliest Times, vols. 37-41, excerpts 

Week 12: History of Russia from the Earliest Times, vols. 42-48, excerpts 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events in the history of Viking, Tartar, tsarist, and imperial Russia, 

explain the importance of the events involved, and give an account of the causes 

assigned to them by Soloviev 

• contrast Soloviev’s practice of historiography with those of other 19th-century historians; 

comment on Soloviev’s conception of historical causation and on the scope and scale of 

his History; discuss the influence and receptions of his work 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by Soloviev; analyze his approach; 

contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent discoveries and synthesize 

it with those of later historians in the interpretation of the development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• reflect on models of historical development (organic growth, rational determinism, etc.) 

and on their parallels with the development of the individual; consider the implications for 

historiography (and biography) of comparisons between the history of states and the 

lives of individuals. 

 

HIE 3.4: 19TH CENTURY HISTORIOGRAPHY V – MEDIEVAL AND EARLY MODERN ENGLAND 

Course description: Histories of England covering the period from 1685 to 1702 and from the 

fifth century to 1485. 

Primary texts: Macaulay, “History” [1828], The History of England from the Accession of James 

the Second [1848]; William Stubbs, The Constitutional History of England in its Origin and 

Development [1873-1878] 

Program: 

Week 1: “History”, History of England, book I 



Week 2: History of England, book II 

Week 3: History of England, book III 

Week 4: History of England, book IV 

Week 5: History of England, book V 

Week 6: Constitutional History of England, vol. I, ch. 1-5, excerpts 

Week 7: Constitutional History of England, vol. I, ch. 6-9, excerpts 

Week 8: Constitutional History of England, vol. I, ch. 10-13, excerpts 

Week 9: Constitutional History of England, vol. II, ch. 14-15, excerpts 

Week 10 Constitutional History of England, vol II, ch. 16-17, excerpts 

Week 11: Constitutional History of England, vol. III, ch. 18-19, excerpts 

Week 12: Constitutional History of England, vol. III, ch. 20-21, excerpts 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events in pre-modern and early modern English history, explain the 

importance of the events involved, and give an account of the causes assigned to them 

by Macaulay and by Stubbs 

• compare and contrast Macaulay’s historiographical methods with those of Stubbs, and 

those of both with other historians covered in the program; discuss methods of 

documentary research (paleography, textual criticism, etc.); identify the characteristics of 

“Whig”, or progressive, historiography; discuss the influence and receptions of each 

historian’s work 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by Macaulay or by Stubbs; analyze the 

approach used; contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent discoveries 

and synthesize it with those of later historians in the interpretation of the development in 

question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• consider the tensions between the documentary and dramatic components of the 

historian’s art; be aware of the tendency towards overlap between progressive and 



nationalist discourses; reflect on the paradoxical imbrication of progressive thought in the 

rejection of historical progressivism. 

 

HIE 3.5: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY I: MATERIAL HISTORY OF THE SPANISH GOLDEN AGE 

Course description: Mediterranean history from 1550 to 1600; introduction to material history 

and the Annales school of historiography. 

Primary texts: Marc Bloch, The Historian’s Craft [1949]; Fernand Braudel, The Mediterranean 

and the Mediterranean World in the Age of Philip II [1949] 

Program: 

Week 1: The Historian’s Craft 

Week 2: The Mediterranean and the Mediterranean World, part I, section 1 

Week 3: The Mediterranean and the Mediterranean World, part I, sections 2 & 3 

Week 4: The Mediterranean and the Mediterranean World, part I, sections 4 & 5 

Week 5: The Mediterranean and the Mediterranean World, part II, section 1 

Week 6: The Mediterranean and the Mediterranean World, part II, sections 2 & 3 

Week 7: The Mediterranean and the Mediterranean World, part II sections 4& 5 

Week 8: The Mediterranean and the Mediterranean World, part II, section 6 

Week 9: The Mediterranean and the Mediterranean World, part II, section 7 

Week 10 The Mediterranean and the Mediterranean World, part III, sections 1 & 2 

Week 11: The Mediterranean and the Mediterranean World, part III, sections 3 & 4 

Week 12: The Mediterranean and the Mediterranean World, part III, sections 5 & 6 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events in European and Mediterranean history in the second half of 

the sixteenth century, explain the importance of the events involved, and give an account 

of the causes assigned to them by Braudel 

• discuss the influence of the social sciences on the Annales school; explain the methods 

the Annales school of history and of Fernand Braudel in particular (long history, material 

history, etc.) and situate these methods in relation to other types of historiography; 

discuss receptions of Braudel’s work and the influence and evolution of the Annales 

school 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 



and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by Braudel; analyze the approach 

used; contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent discoveries and 

synthesize it with those of later historians in the interpretation of the development in 

question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• reflect on historiography’s evolution away from individual agency as emphasized in 

military and diplomatic history, and towards factors (social, cultural, geographical, 

technological) transcending individual agency and time; consider the tension between 

continuity and crisis in historiographical treatments of the causes of change. 

 

HIE 4.1: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY II: CULTURAL HISTORY OF THE NETHERLANDS IN THE LATE 

MEDIEVAL AND GOLDEN AGES 

Course description: In depth reading of Huizinga’s classic study of late medieval French and 

Dutch cultural history, and study of the early modern history of the Netherlands and of their 

empire through the lens of Schama’s cultural history of the era. 

Primary texts: Johan Huizinga, The Waning of the Middle Ages: A Study of the Forms of Life, 

Thought and Art in France and the Netherlands in the Fourteenth and Fifteenth Centuries 

[1919]; Simon Schama, The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the 

Golden Age [1987] 

Program: 

Week 1: The Waning of the Middle Ages, ch. 1 -6 

Week 2: The Waning of the Middle Ages, ch. 7-12 

Week 3: The Waning of the Middle Ages, ch. 13-18 

Week 4: The Waning of the Middle Ages, ch. 19-23 

Week 5: The Embarrassment of Riches, part I, ch. 1 

Week 6: The Embarrassment of Riches, part I, ch. 2 

Week 7: The Embarrassment of Riches, part II, ch. 3 

Week 8: The Embarrassment of Riches, part II, ch. 4 

Week 9: The Embarrassment of Riches, part II, ch. 5 

Week 10: The Embarrassment of Riches, part III, ch. 6 

Week 11: The Embarrassment of Riches, part III, ch. 7 

Week 12: The Embarrassment of Riches, part IV, ch. 8 



Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the principal cultural and historical developments in the late medieval history 

of the Netherlands, Burgundy and France as presented by Huizinga; summarize the 

principal cultural and historical developments in the Golden Age history of the 

Netherlands; give an account of the causes assigned to these developments by the 

authors 

• situate cultural history in relation to other currents of 20th-century historiography; 

comment on the range of sources employed by cultural historians and on the power of 

explanation that attaches to this practice; discuss receptions of the authors’ works 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by one of the historians covered; 

analyze the approach used; contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent 

discoveries and synthesize it with those of later historians in the interpretation of the 

development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• reflect on the connections between the history of states and that of nations and their 

cultures, consider the place of specialized fields such as religious / art / literary / 

intellectual / material history in the writing of history; weigh the benefits and limitations of 

interdisciplinarity for the practice historiography as they conceive it. 

 

HIE 4.2: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY III – POSTCOLONIAL HISTORY 

Course description: Study of European colonial history and historiography from “colonial” 

perspectives. 

Primary texts: Aimé Césaire, Discourse on Colonialism [1950]; Frantz Fanon, The Wretched of 

the Earth [1961]; Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism, the Last Stage of Imperialism [1965]; 

Edward Saïd, Orientalism [1978]; Gayatri Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a 

History of the Vanishing Present [1999]; Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: 

Postcolonial Thought and Historical Difference [2000] 

Program: 

Week 1: Discourse on Colonialism 



Week 2: The Wretched of the Earth, sections 1-3 

Week 3: The Wretched of the Earth, sections 4-6 

Week 4: Neo-Colonialism, ch. 1-9 

Week 5: Neo-Colonialism, ch. 10-18 

Week 6: Orientalism, ch. 1 

Week 7: Orientalism, ch. 2 

Week 8: Orientalism, ch. 3 

Week 9: A Critique of Postcolonial Reason, part I, “Philosophy” 

Week 10 A Critique of Postcolonial Reason, part IV, “Culture” 

Week 11: Provincializing Europe, part I 

Week 12: Provincializing Europe, part II 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize key events in the European colonization of the Caribbean, Africa, Africa, the 

Middle East and Asia as discussed by the authors studied; explain the importance of the 

events involved, and give an account of the causes assigned to them by the authors 

• discuss the theorization of colonialism by historians and intellectuals from outside 

metropolitan countries; outline the influence of Marxism, post-structuralism, 

deconstruction, postcolonial theory and subaltern studies on historiography; discuss 

receptions of the authors’ works 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by one of the historians covered; 

analyze the approach used; contrast it with earlier ones; evaluate it in light of subsequent 

discoveries and synthesize it with those of later historians in the interpretation of the 

development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• reflect on the refracting nature of the division between self and other; consider the 

relation between historicism and historiography; reflect on how people’s understanding of 

time and of history contributes to conditioning the future they may have. 



 

HIE 4.3: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY IV: GENEALOGICAL HISTORY OF SEXUALITY 

Course description: In-depth reading of one of poststructuralism / postmodernism’s most 

influential historical studies / studies of history; exploration of the origins and implications of 

history’s self-definition as a discipline of study / field of discourse. 

Primary texts: Foucault, The History of Sexuality, vol. I, The Will to Knowledge [1976], vol. II, 

The Use of Pleasure [1984], vol. III, The Care of the Self [1984], vol. IV, Confessions of the 

Flesh [2018] 

Program: 

Week 1: The History of Sexuality, vol. I, The Will to Knowledge, parts I to III 

Week 2: The History of Sexuality, vol. I, The Will to Knowledge, parts IV & V 

Week 3: The History of Sexuality, vol. II, The Use of Pleasure, to the end of part I 

Week 4: The History of Sexuality, vol. II, The Use of Pleasure, parts II & III 

Week 5: The History of Sexuality, vol. II, The Use of Pleasure, parts IV & V 

Week 6: The History of Sexuality, vol. III, The Care of the Self, parts I & II 

Week 7: The History of Sexuality, vol. III, The Care of the Self, parts III & IV 

Week 8: The History of Sexuality, vol. III, The Care of the Self, part V 

Week 9: The History of Sexuality, vol. III, The Care of the Self, part VI 

Week 10 The History of Sexuality, vol. IV, Confessions of the Flesh, part I 

Week 11: The History of Sexuality, vol. IV, Confessions of the Flesh, part II 

Week 12: The History of Sexuality, vol. IV, Confessions of the Flesh, part III 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the principal developments in the evolution of occidental attitudes towards 

sexuality and the causes assigned to these developments by Foucault; explain the 

relation between shifting attitudes towards sexuality and other historical developments as 

presented by Foucault 

• outline the characteristics of Foucault’s “genealogical” historiography and the critique of 

traditional disciplinary approaches it vehicles; discuss issues in the philosophy of 

history / history of philosophy raised by Foucault’s approach; discuss the impact of 

postmodernism on historiography; discuss receptions of Foucault’s work 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 



and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by Foucault; analyze the approach 

used; contrast it with earlier and other contemporary approaches; take into account 

subsequent discoveries and peer critiques in proposing an interpretation of the 

development in question 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• consider the relation of history with the other branches of the humanities and with the 

social sciences; reflect on the strengths and weakness of the Foucault’s emphasis on 

power relations as an explicative model in its opposition to the traditional hermeneutic 

focus of the humanities; begin to forge their own model of historiography. 

 

HIE 4.4: 20TH CENTURY HISTORIOGRAPHY V: NEO-MARXIST HISTORY OF EUROPEAN AND WORLD 

MODERNITY 

Course description: Study of European and World history from 1789 to 1991 as developed in 

Eric Hobsbawm’s magisterial tetralogy; tracing of the origins, interrelations and ramifications of 

the dual economic and political revolutions that shaped global modernity. 

Primary texts: Eric Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789-1848 [1962], The Age of 

Capital: 1848-1875 [1975], The Age of Empire: 1875-1914 [1987], The Age of Extremes: The 

Short Twentieth Century, 1914—1991 [1994] 

Program: 

Week 1: The Age of Revolution, part I 

Week 2: The Age of Revolution, part II 

Week 3: The Age of Capital, parts I & II 

Week 4: The Age of Capital, part III  

Week 5: The Age of Empire, ch. 1-4 

Week 6: The Age of Empire, ch. 5-8 

Week 7: The Age of Empire, ch. 9-13 

Week 8: The Age of Extremes, part I, ch. 1-3 

Week 9: The Age of Extremes, part I, ch. 4-7 

Week 10: The Age of Extremes, part II, ch. 8-12 

Week 11: The Age of Extremes, part II, ch. 13-16 

Week 12: The Age of Extremes, part II, ch. 17-19 



Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize key events of modern European and World history as presented by 

Hobsbawm; explain the importance of the events involved, and give an account of the 

causes assigned to them by the author 

• discuss Hobsbawm’s use of the concept of dual political and industrial revolutions as the 

central dynamic of modernity; situate and evaluate this etiology within and against 

different currents of modern historiography; discuss receptions of Hobsbawm’s work 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a historical development treated by Hobsbawm; analyze the approach 

used by Hobsbawm and consider critical receptions and alternative etiological models in  

developing of an interpretation of the chosen development 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 

• reflect on the play of forces such as technology, individualism, and nationalism as they 

conflict with and compound each other in the course of modern history; consider the 

relation between economics and politics in shaping history; attempt to weigh historical 

progress against concomitant loss, consider the causes of 20th-century catastrophes and 

ask what shape “progress” might take in the 21st century. 

 

HIE 4.5: HISTORIOGRAPHY OF THE FRENCH REVOLUTION 

Course description: Overview of major currents of the historiography of the French Revolution. 

Primary texts: Burke, Reflections on the Revolution in France [1790]; De Maistre, 

Considerations on France [1797]; Thiers, The History of the French Revolution [1823-1827]; 

Carlyle, The French Revolution, A History [1837]; Quinet, Ultramontanism [1845]; Blanc, History 

of the French Revolution of 1789 [1847-1853]; Michelet, History of the French Revolution [1847-

1853]; Tocqueville, The Old Regime and the Revolution [1856]; Taine, The Revolution [1875-

1893]; Kropotkin, The Great French Revolution [1893]; Lefebvre, The French Revolution: from 

its Origins to 1793 [1951-1957]; Soboul, The Sans Culottes [1958]; Furet, Interpreting the 

French Revolution [1978]; Michel Biard and Marisa Linton, Terror: the French Revolution and its 

Demons [2021] 



Program: 

Week 1: Reaction: selections from Burke and De Maistre 

Week 2: Determinism: selections from Thiers 

Week 3: Romanticism: selections from Carlyle 

Week 4: Secularism and utopianism: selections from Quinet and Blanc 

Week 5: Republicanism: selections from Michelet 

Week 6: Liberalism: selections from Tocqueville 

Week 7: Counter-revolutionary interpretations: selections from Taine 

Week 8: Anarchism: selections from Kropotkin 

Week 9: Marxism: selections from Lefebvre  

Week 10 Communism: selections from Soboul 

Week 11: Revisionism: Furet, Interpreting the French Revolution 

Week 12: Current approaches: Biard and Linton, Terror 

Assignments and weighting: Weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize key events leading up to, during, and in the aftermath of the French 

Revolution; explain the importance of the events involved, and give an account of the 

various causes assigned to them by the different authors studied 

• compare and contrast the different theories of history and methods of historiography 

represented by the schools of historiography and the individual historians studied; 

discuss the evolution of historiography in general and of approaches to the French 

Revolution in particular, from contemporary accounts of the Revolution to the present 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or different questions 

• write a paper on a particular aspect of the French Revolution contrasting at least two of 

the schools of historiography covered and analyzing the links between the tenets of the 

schools and the findings of the historians chosen; take into account subsequent factual, 

theoretical, and methodological developments in proposing an interpretation of the 

chosen development(s) 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the historians studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and 



• consider the imbrication of theory (philosophy, ideology) and method in the writing of 

history; reflect on the ways in which their own conceptual framework and methods must 

influence their findings; be aware of logical possibilities and limitations governing the 

combination of different models of historical etiology; and be aware of the need to remain 

open to modifying their own understanding of history in light of both new evidence and 

theoretical developments. 
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PHE 1.1: PRE-SOCRATIC PHILOSOPHY 

Course description: Beginning with an overview of pre-philosophical religious and mythological 

thought in Greece, the course will cover the first scientific philosophers starting with Thales, 

Heraclitan mobilism, the Eleatic school, the qualitative pluralism Empedocles and Anaximander, 

the Pythagoreans’ philosophy of numbers, and the sophists. Parallel study of the major 

receptions of the various schools of pre-Socratic thought. 

Primary texts: Fragments from Thales [c. 624-546 BC], Anaximander [c. 610 – 546 BC], 

Anaximenes [c. 585 – 525 BC], Xenophanes of Elea [c. 570-478 BC], Heraclitus [c. 535 – 

475 BC], Parmenides of Elea [c. 515 – 450 BC], Zeno of Elea [c. 490 – 430 BC], Melissus of 



Samos [c. 470-430 BC], Pythagoras [c. 570-490 BC], Empedocles [c. 490 – 430 BC], 

Anaxagoras [c. 500 – 428 BC], Leucippus [c. 600 – 520 BC], Democritus [c. 460 – 370 BC], 

Philolaus [c. 470 – 385 BC], Protagoras [c. 490 – 420 BC], and Gorgias [c. 483 – 375 BC] 

Program: 

Week 1: Introduction to philosophy, Xenophanes 

Week 2: Thales 

Week 3: Anaximander and Anaximenes 

Week 4: Heraclitus 

Week 5: Parmenides 

Week 6: Zeno of Elea and Melissus 

Week 7: Empedocles 

Week 8: Anaxagoras 

Week 9: Leucippus and Democritus 

Week 10: Pythagoras and Philolaus 

Week 11: Protagoras 

Week 12: Gorgias 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• understand the context of the origin of philosophical thought in Ancient Greece; identify 

and cite correctly the fragments studied, explain the problems investigated by these 

philosophers, and discuss similarities and differences in their approaches to these 

problems 

• explain the chief tenets of the main pre-Socratics schools of thought, including natural / 

scientific philosophy, mobilism, qualitative pluralism, the Eleatics, the philosophy of 

numbers, atomism, and the sophists; discuss the influence of these schools of thought 

on Western philosophy and some of their major receptions 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy treated by one of the philosophers studied; analyzing and evaluating 

alternative positions, and setting out and supporting the student’s own thesis with regard 

to the chosen philosopher’s treatment of the problem 



• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• consider the difference between mythological and philosophical outlooks; distinguish 

between objective problems such as questions of natural philosophy (or physics), and 

subjective ones; understand how ancient Greek philosophy has influenced successive 

periods of Western thought. 

 

PHE 1.2: PLATO 

Course description: In-depth study of selected dialogues from Plato’s early, middle, and late 

periods focusing on ethics, love and friendship, epistemology, the nature of truth, and the 

conduct of philosophy. Parallel study of major historical and current interpretations.  

Primary texts: Euthyphro [c. 399 BC], Apology [c. 399 BC], Crito [c. 399 BC], Symposium 

[c. 385 BC], Gorgias [c. 380 BC], Meno [c. 380 BC], Phaedrus [c. 370 BC], Theaetetus 

[c. 369 BC] 

Program: 

Week 1: Euthyphro  

Week 2: Apology 

Week 3: Crito 

Week 4: Symposium, to 197e  

Week 5: Symposium, to end  

Week 6: Gorgias, to 481b 

Week 7: Gorgias, to end 

Week 8: Meno 

Week 9: Phaedrus, to 257b 

Week 10: Phaedrus, to end 

Week 11: Theaetetus, to 187a 

Week 12: Theaetetus, to end 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of paper outline with annotated bibliography, 10%;2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• Situate Plato’s dialogues in their historical context, and summarize the main exchanges 

and ideas debated in each of the dialogues covered 



• explain the ideas of Socrates / Plato with respect to what is right or just, to what is true; to 

what can be known and what cannot, and to matters of love and friendship; discuss the 

characteristics of Socrates’ / Plato’s method; discuss the influence of these texts and 

some of their major receptions 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• be aware of the critical turn imparted to philosophy by Socrates / Plato; understand the 

roots and the importance of the Academic school of philosophy; apply Socratic, or 

critical, reflection to their own beliefs and in their evaluation of contemporary ethical, 

alethic, and epistemological claims. 

 

PHE 1.3: ARISTOTLE 

Course description: Introduction to the philosophy of Aristotle through direct readings of some of 

his major practical and speculative works; topics to include the syllogism, the four causes, the 

nature of change, the categories, substance and essence, matter and form, and the soul. 

Lecture materials will cover the works’ contexts and receptions; tutorial materials will support 

elucidation of the texts. 

Primary texts: Categories [c. 353 BC], On Interpretation [c. 350 BC], Poetics [c. 335 BC], 

Metaphysics [c. 350 BC], Nicomachean Ethics [c. 340 BC] 

Program: 

Week 1: Categories, 1-2 

Week 2: Categories, 3-5 

Week 3: On Interpretation, 1-10 

Week 4: On Interpretation, 11-14; Poetics 20-22 

Week 5: Metaphysics, books I-IV 

Week 6: Metaphysics, books V-VI 

Week 7: Metaphysics, books VII-IX 



Week 8: Metaphysics, books X-XII 

Week 9: Nicomachean Ethics, books I-III 

Week 10: Nicomachean Ethics, books IV-V 

Week 11: Nicomachean Ethics, books VI-VII 

Week 12: Nicomachean Ethics, books VIII-X 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major events covered in these histories, including the early histories of 

Western Europe, France and Britain, the Fourth Crusade and the Hundred Years’ War; 

explain their importance and give an account of the causes assigned to them by the 

authors 

• contrast classical and medieval philosophy; discuss the evolution of British and French 

philosophy to the cusp of the Renaissance; understand the influence of these texts on 

Western history and philosophy; discuss modern and contemporary receptions of them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• understand how medieval philosophy has influenced modern Western history and 

philosophy; develop their awareness of the effect of partisan loyalties and religious 

beliefs on conceptions and practices of history, including their own. 

 

PHE 1.4: HELLENISTIC AND ROMAN PHILOSOPHY 

Course description: Fragments and doxographic sources on the leaders of the chief schools of 

philosophical thought at the time of Plato and in the first centuries thereafter; direct reading of 

some of the most famous Roman and Hellenistic exponents of these schools. Parallel readings 



from modern critical studies will emphasize the comparison of these schools with regard to 

epistemology and logic, physics, and ethics. 

Primary texts: fragments from / doxographies of: Aristippus [c. 435-356 BC], Antisthenes [c. 446-

336 BC], Diogenes [c. 412-323 BC], Pyrrho [c. 360-270 BC], Xenocrates [c. 339-313 BC], 

Arcesilaus [c. 316-241 BC], Epicurus [c. 341-270 BC], Metrodorus [c. 331-277 BC], Zeno of 

Citium [c. 334-262 BC], Chrysippus [c. 279-206 BC], and Carneades [c. 214-128 BC] 

Lucretius, On the Nature of Things [c. 60 BC]; Cicero, The Academics [45 BC]; Seneca, On the 

Shortness of Life [c. 49 AD], On the Firmness of the Wise Man [c. 55 AD]; Plutarch, On 

Superstition [c. 100 AD], The Stoics Speak more Paradoxically than the Poets [c. 100 AD], It is 

Impossible to Live Pleasantly in the Manner of Epicurus [c. 100 AD]; Sextus Empiricus, 

Pyrrhonic Sketches [c. 200 AD]; Diogenes Laertius, Lives and Opinions of Eminent Philosophers 

[c. 220 AD] 

Program: 

Week 1: Aristippus and Cyrenaic philosophy; Antisthenes, Diogenes and cynic philosophy 

(fragments and doxographic sources) 

Week 2: Pyrrho; Xenocrates and the Old Academy; Arcesilaus and the New Academy 

(fragments and doxographic sources) 

Week 3: Epicurus and Metrodorus; the Stoa: Zeno, Chrysippus and Carneades (fragments and 

doxographic sources) 

Week 4: Epicureanism: On the Nature of Things, books I & II 

Week 5: Epicureanism: On the Nature of Things, books III & IV 

Week 6: Epicureanism: On the Nature of Things, books V & VI 

Week 7: Academic Skepticism: The Academics, to the end of Lucullus’ speech  

Week 8: Academic Skepticism: The Academics, to end  

Week 9: Stoicism: On the Shortness of Life, On the Firmness of the Wise Man 

Week 10: Middle Platonism: On Superstition, The Stoics Speak more Paradoxically than the 

Poets, It is Impossible to Live Pleasantly in the Manner of Epicurus 

Week 11: Pyrrhonism: Pyrrhonic Sketches, selections  

Week 12: Pyrrhonism: Pyrrhonic Sketches, selections  

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the tenets of each of the philosophers studied, identify the original fragments 

studied and cite them correctly; adumbrate the canons of logic, physics and ethics of 

each of the main schools of Hellenistic philosophy; discuss the contexts of these works  



• outline the main tenets of Epicureanism, Academic skepticism, stoicism, Middle 

Platonism, and Pyrrhonic skepticism; compare and contrast these schools of thought 

with regard to epistemology / logic, physics, and ethics; understand their influence on 

Western thought; discuss medieval, modern and contemporary receptions of them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy treated by one of the philosophers studied; analyzing and evaluating 

alternative positions, and setting out and supporting the student’s own thesis with regard 

to the chosen philosopher’s treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• understand the difference between doxa and doctrine; consider the vigour and variety of 

philosophical discourse in the Hellenistic period and compare this intellectual context to 

their own; reflect on the integration of natural philosophy with ethics in the Ancient world, 

and on their divorce in modern times. 

 

PHE 1.5: MEDIEVAL PHILOSOPHY 

Course description: Study of some of the most influential medieval philosopher theologians 

through direct reading of their works with a focus on their anthropological and logical aspects. 

Tutorial materials will focus on elucidation of the texts, while lecture materials will focus on their 

context, influence and critical receptions. 

Primary texts: Augustine, City of God [426]; Anselm, Proslogion [1078]; Aquinas, Summa of 

Theology [1273]; Duns Scot, Ordinatio [c. 1295-1308]; Ockham, Summa of Logic [c. 1323] 

Program: 

Week 1: City of God, part II; part III, book 14 

Week 2: City of God, part IV, book 18; part V 

Week 3: Proslogion, peritexts 

Week 4: Summa of Theology, part I, “Treatise on the Nature of Man”, questions 75-81 

Week 5: Summa of Theology, part I, “Treatise on the Nature of Man”, questions 82-89 

Week 6: Summa of Theology, part I, “Treatise on the Nature of Man”, questions 90-96 

Week 7: Summa of Theology, part I, “Treatise on the Nature of Man”, questions 97-102 

Week 8: Ordinatio, book II, distinction 3, part 1, “On the Principle of Individuation”, questions 1-7 



Week 9: Summa of Logic, book I, “On terms”, ch. 1-17 

Week 10: Summa of Logic, book I, “On terms”, ch. 18-25 

Week 11: Summa of Logic, book I, “On terms”, ch. 26-62, selected passages 

Week 12: Summa of Logic, book I, “On terms”, ch. 63-77 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the main ideas of the works studied; situate each of the philosophers in 

relation to the intellectual history of their times; discuss Augustine’s doctrine of the “two 

cites”, explain the “ontological argument” of Anselm, adumbrate the main features of 

scholastic philosophy  

• comment on Augustine’s reception of classical schools of philosophy; discuss theology’s 

influence on the medieval view of man; discuss some of the issues connected with 

nominalist theology; understand the influence of these texts on Western philosophy and 

discuss some modern receptions of them 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• consider the Middle Age’s model of knowledge and authority; consider medieval 

understandings of the links between philosophy and theology; reflect on the enduring 

influence of scholastic philosophy; develop a nuanced evaluation of later ages’ portrayal 

of the Middle Ages as a benighted time. 

 

PHE 2.1: RENAISSANCE PHILOSOPHY 

Course description: Study of major works of Renaissance philosophy typical of the humanist 

emphasis on the individual and on various kinds of skepticism; focus on challenges to scholastic 

orthodoxy arising from the return to the Ancients as well as from new ways of framing and 

considering problems. 



Primary texts: Ficino, The Platonic Theology [1482]; Mirandola, Oration on the Dignity of Man 

[1496]; Erasmus, The Praise of Folly [1511]; Machiavelli, The Prince [1532]; Montaigne, Apology 

for Raymond Sebond [1580-1595] 

Program: 

Week 1: The Platonic Theology, books I-VI, selections 

Week 2: The Platonic Theology, books VI-XII, selections 

Week 3: The Platonic Theology, books XIII-XVIII, selections 

Week 4: Oration on the Dignity of Man 

Week 5: The Praise of Folly, up to the wise Grammarians (fragment 49) 

Week 6: The Praise of Folly, to end 

Week 7: The Prince, ch. 1-8 

Week 8: The Prince, ch. 9-17 

Week 9: The Prince, ch. 18-26 

Week 10: Apology for Raymond Sebond, the “bestiary” (to “but to return to what I was…”) 

Week 11: Apology for Raymond Sebond, to the address to the Princess (“you for whom…”) 

Week 12: Apology for Raymond Sebond, to end 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the ideas of each of the works covered; situate humanism historically and 

outline its main features 

• discuss Renaissance Platonism and the break with scholasticism; discuss Renaissance 

ambivalences towards the desire for knowledge; comment on the turn away from 

contemplative philosophy and theoretical doctrines, and towards practical concerns; 

understand these texts’ influence on Western history and philosophy 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 



• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• consider the collapse of scholasticism’s methodological deference to authority, the 

abandonment of the ambition to contain all knowledge in one “summa”, and the rise of 

the author as individual; understand humanism’s severing of introspection from natural 

philosophy and theology, and reflect on the resulting break between objective and 

subjective knowledge. 

 

PHE 2.2: EARLY MODERN PHILOSOPHY I 

Course description: Study of some of the major early modern enquiries into — and 

reconfigurations of — the objects and methods of philosophy. Focus on empirical approaches to 

the philosophy of nature, on critical approaches to ontology and metaphysics, on epistemology, 

and on political philosophy. 

Primary texts: Bacon, The New Organon [1620]; Descartes, Discourse on Method [1637], 

Meditations on First Philosophy [1641]; Hobbes, Leviathan [1651]; Locke, An Essay Concerning 

Human Understanding [1689] 

Program: 

Week 1: The New Organon, book I 

Week 2: The New Organon, book II 

Week 3: Discourse on Method 

Week 4: Meditations on First Philosophy  

Week 5: Leviathan, part I 

Week 6: Leviathan, part II 

Week 7: Leviathan, part III 

Week 8: Leviathan, part IV 

Week 9: An Essay Concerning Human Understanding, part I; part II, ch. 1-17 

Week 10: An Essay Concerning Human Understanding, part II, ch. 18-33 

Week 11: An Essay Concerning Human Understanding, part III; part IV, ch. 1-6 

Week 12: An Essay Concerning Human Understanding, part IV, ch. 7-26 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 



• outline the principles of Bacon’s empiricism, of Descartes’ method, of Locke’s 

epistemology, and of Hobbes’s political philosophy; discuss the intellectual and historical 

context in which each of the works studied was written 

• contrast early modern philosophy with Ancient, medieval, and Renaissance philosophy; 

explain how each of the works covered marks a break with prior philosophical 

approaches to the problems taken up; discuss the influence of these works and some of 

their major receptions 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette; develop their mastery of syntax and improve their writing style 

• consider the ways in which the philosophy of a given age is conditioned by its implicit 

worldview and question their own presuppositions; understand the connections between 

the innovations of early modern philosophy and their historical, geographical, and 

technological context; consider the effect of such connections on philosophy today. 

 

PHE 2.3: EARLY MODERN PHILOSOPHY II 

Course description: Study of early modern rationalist approaches to biblical criticism, theology, 

subjectivity, ethics, politics; the problem of evil; the concept of substance. A cursory overview of 

Bayle’s encyclopedic skepticism provides a counter-point. Lecture materials on the historical, 

political and intellectual contexts of the works covered. 

Primary texts: Spinoza, Theologico-Political Treatise [1669], Ethics [1677]; Malebranche, The 

Search after Truth [1675]; Bayle, A General Dictionary, Historical and Critical [1697]; Leibnitz, 

Theodicy [1710], Monadology [1714] 

Program: 

Week 1: Theologico-Political Treatise, ch. 1-6 

Week 2: Theologico-Political Treatise, ch. 7-13 

Week 3: Theologico-Political Treatise, ch. 14-20 

Week 4: Ethics, parts I & II 

Week 5: Ethics, part III 



Week 6: Ethics, parts IV & V 

Week 7: The Search after Truth, books I & II, selected passages 

Week 8: The Search after Truth, books III to V, selected passages 

Week 9: Historical and Critical Dictionary, selected entries 

Week 10: Theodicy, preliminary dissertation, selected passages 

Week 11: Theodicy, essays I & II, selected passages 

Week 12: Theodicy, essay III, selected passages; Monadology 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the major ideas developed in each of the works covered; situate them in their 

social and intellectual contexts; discuss dualism and monism and explain some of the 

major issues and arguments involved 

• compare and contrast the rationalism of scholastic theology with the rationalist 

approaches of Spinoza, Malebranche and Leibniz; contrast their philosophical methods 

with those of the empiricists and with those of the skeptic Bayle; discuss the influence of 

the works studied and comment on some of their most significant receptions  

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• reflect on the history of rationalist approaches to theology; consider the differences 

between rationalist and skeptical defenses of tolerance and the shared economic and 

political circumstances of their publication; reflect on the influence of historical 

conjuncture on the type of ideas that are disseminated. 

 



PHE 2.4: ENLIGHTENMENT PHILOSOPHY I 

Course description: Study of major texts of the Age of Reason from Vico to Rousseau and the 

Encyclopedists in their intellectual and political contexts; focus on empiricism and critiques of 

dogmatic rationalism. 

Primary texts: Vico, The New Science [1725]; Voltaire, Letters on England [1734]; Hume, An 

Enquiry Concerning Human Understanding [1740]; Diderot, Philosophical Thoughts [1746]; La 

Mettrie, Man a Machine [1747]; Diderot, Letter on the Blind for the Use of Those Who See 

[1749]; Condillac, Treatise on Sensations [1754]; Rousseau, On the Origin and Basis of 

Inequality among Men [1755]; Diderot and D’Alembert, Encyclopedia [1751-1772] 

Program: 

Week 1: The New Science, book I 

Week 2: The New Science, book II 

Week 3: Letters on England, letters 1-12 

Week 4: Letters on England, letters 13-24 

Week 5: An Enquiry Concerning Human Understanding 

Week 6: Philosophical Thoughts 

Week 7: Man a Machine 

Week 8: Letter on the Blind 

Week 9: Treatise on Sensations, parts I & II 

Week 10: Treatise on Sensations, parts III & IV 

Week 11: On the Origin of Inequality 

Week 12: Encyclopedia (selected articles) 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 2,500-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 3 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• outline the main ideas of each of the works studied; discuss the intellectual and historical 

context in which each was written; discuss the historical context of the Enlightenment 

and explain what its proponents were working for and against 

• discuss Vico’s ideas of progress and of poetic theology, Hume’s empiricist skepticism, 

Enlightenment deism, theism and atheism, monism and materialism, Rousseau’s 

political egalitarianism, and the Enlightenment ideal of practical knowledge; understand 

the influence of these ideas and discuss some of their most influential receptions 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 



and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• understand the basis and consequences of the Enlightenment’s dismantling of natural 

philosophy; consider the new foundations of political, ethical and scientific knowledge 

Enlightenment thinkers aspired to lay and the opposition they encountered; reflect on the 

agonistic nature of philosophical thought and the sacrifices it requires. 

 

PHE 2.5: ENLIGHTENMENT PHILOSOPHY II 

Course description: Study of later works of the French Enlightenment; focus on the 

reconfiguration of natural philosophy and on different positions developed with regard to 

materialism and determinism; examination of the bases of the Enlightenment belief in progress. 

Primary texts: Helvetius, Essays on the Mind [1758]; Voltaire, Philosophical Dictionary [1764]; 

d’Holbach, The System of Nature [1770]; Diderot, Conversation between D’Alembert and 

Diderot [1769], Addition to the Philosophical Thoughts [1770]; Condorcet, Sketch for a Historical 

Picture of the Progress of the Human Spirit [1795] 

Program: 

Week 1: Essays on the Mind, Discourse I, “Of the Mind Considered in Itself” 

Week 2: Essays on the Mind, Discourse II, “Of the Mind Relatively to Society” 

Week 3: Essays on the Mind, Discourse III, “Whether Genius Ought to Be Considered as a 

Natural Gift…`” 

Week 4: Philosophical Dictionary, selected entries 

Week 5: Philosophical Dictionary, selected entries 

Week 6: Philosophical Dictionary, selected entries;  

Week 7: Conversation between D’Alembert and Diderot, Addition to the Philosophical Thoughts 

Week 8: The System of Nature, vol I, ch. 1-12 

Week 9: The System of Nature, vol II, ch. 13-19; vol. II, ch. 1-3 

Week 10 The System of Nature vol. II, ch. 4-9 

Week 11: Progress of the Human Spirit, to the end of the fifth epoch 



Week 12: Progress of the Human Spirit, to end 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• Outline the principal ideas of each of the works studied; discuss differences among 

Enlightenment philosophers on the nature of the individual, on the role of religion, and on 

materialistic determinism; explain the difference between natural philosophy and the 

scientific study of nature 

• contrast Enlightenment philosophers’ understanding of reason and of nature with those 

of the theological and rationalist traditions they rejected; comment on the influence of the 

Enlightenment and discuss some of its critical receptions 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• consider popular views of Enlightenment ideas and ask whether these ideas are better 

understood as a form of rationalism or as a critique of rationalism; reflect on the inherent 

or contingent limitations of the Enlightenment’s belief in material and moral progress as 

mutually reinforcing, and in education as their driving force. 

 

PHE 3.1: KANT 

Course description: Study of Kant’s three Critiques and of the relations between them; emphasis 

on transcendental idealism as a radically new answer to the question of what can be known 

beyond sensory experience, a bridge between rationalism and empiricism, and a new 

foundation for metaphysics and philosophy generally. Lecture materials will focus on 

background and receptions; tutorial materials on comprehension and analysis. 

Primary texts: Critique of Pure Reason [1781-1787], Critique of Practical Reason [1788], 

Critique of Judgement [1790] 

Program: 



Week 1: Critique of Pure Reason, Part I, to end of First Division, book I 

Week 2: Critique of Pure Reason, First Division, book II 

Week 3: Critique of Pure Reason, Second Division, ch. 1 

Week 4: Critique of Pure Reason, Second Division, ch. 2 

Week 5: Critique of Pure Reason, Second Division, ch. 3 

Week 6: Critique of Pure Reason, Part II (Transcendental Method) to end 

Week 7: Critique of Practical Reason, Part I to the end of book I, ch. 2 

Week 8: Critique of Practical Reason, to the end   

Week 9: Critique of Judgement, Part I (Aesthetic Judgement), book I, analytic of the beautiful 

Week 10 Critique of Judgement, Part I, book II, analytic of the sublime 

Week 11: Critique of Judgement, Part II (Teleological Judgement), First and Second Divisions 

Week 12: Critique of Judgement, Part II, Method, to end 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• Outline the main arguments of Kant in each of the Critiques; discuss the “Copernican 

revolution”, a priori knowledge, the establishment of Kant’s metaphysical ideas, the 

derivation of consequent ethical principles, and the subordination to these principles of 

theoretical knowledge, aesthetic judgements, and the understanding of nature 

• discuss Kant’s work as a synthesis of rationalism and empiricism; explain categorical 

imperatives and outline Kant’s construction of a universal morality; discuss “subjective 

universal” judgements and the aesthetics of the beautiful and of the sublime; discuss the 

influence of Kant and some major receptions of his ideas 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 



• consider transcendental idealism’s claim to found theoretical knowledge as well as 

universal moral and aesthetic judgements; reflect on Kant’s use of synthetic a priori 

knowledge to establish the possibility and limits of metaphysical enquiry; understand 

Kant’s claim that reflective judgements on aesthetic and teleological matters allow 

thought to grasp the unity of freedom and nature in the self and in the world. 

 

PHE 3.2: HEGEL AND SCHOPENHAUER 

Course description: From absolute idealism to philosophical pessimism, full reading of the most 

celebrated and influential works by Hegel and Schopenhauer; focus on concepts such as 

sublation and dialectics, the world-as-appearance and the noumenal will. Lecture materials will 

address sources and influential receptions of the two works. 

Primary texts: Hegel, The Phenomenology of Mind [1807]; Schopenhauer, The World as Will 

and Representation [1819] 

Program: 

Week 1: The Phenomenology of Mind, to the end of part III, “Force and Understanding: 

Appearance” 

Week 2: The Phenomenology of Mind, to the conclusion of part V, section A (“The identity of 

thinghood and reason”) 

Week 3: The Phenomenology of Mind, part V from section B to the end 

Week 4: The Phenomenology of Mind, part VI, “Spirit”, sections A and B  

Week 5: The Phenomenology of Mind, part VI, section C to the end of Part VII, section B 

(“Religion in the form of Art”) 

Week 6: The Phenomenology of Mind, Part VII C and Part VIII to end 

Week 7: The World as Will and Representation, book I 

Week 8: The World as Will and Representation, book II 

Week 9: The World as Will and Representation, book III 

Week 10 The World as Will and Representation, book IV 

Week 11: The World as Will and Representation, book IV to end 

Week 12: The World as Will and Representation, Appendix: Criticism of the Kantian Philosophy 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• identify and adumbrate the key ideas of each of the works studied; discuss Hegel’s 

absolute idealism and explain his concepts of dialectics and sublation; explain the 



connections between Schopenhauer’s concepts of perception and representation on the 

one hand, and of phenomena and will on the other 

• situate Hegel’s absolute idealism and Schopenhauer’s ideas of will and of representation 

in relation to Kant’s transcendental idealism; contrast Schopenhauer’s, philosophical 

pessimism with the idealisms of Kant and Hegel; discuss the influence of Hegel and of 

Schopenhauer and some major receptions of their ideas 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• consider Hegel’s ambitious optimism and Schopenhauer’s ascetic pessimism as rival 

extensions of Kant’s idealist epistemology; understand links between epistemology, 

ontology, and ethics, and appreciate the difficulty of arriving at conclusions in one area 

independently of the others. 

 

PHE 3.3: FEUERBACH AND MARX 

Course description: Study of the reversal of idealism and Hegelian dialectics in the works of two 

of the main exponents of historical materialism; emphasis on the role of concepts such as 

alienation and ideology. Lecture materials will include a focus on influential receptions of the 

methods and theses of Feuerbach and Marx. 

Primary texts: Feuerbach, The Essence of Christianity [1841], Principles of the Philosophy of the 

Future [1843]; Marx, The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of 

Nature [1841, published 1902], Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right [1844, 

published 1927], Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 [1844, published 1932], 

“Theses on Feuerbach” [1845, published 1888], The German Ideology [1846, published 1932], 

Capital [1867-1894] 

Program: 

Week 1: The Essence of Christianity, to the end of Part I, ch. 8 

Week 2: The Essence of Christianity, to the end of Part I 

Week 3: The Essence of Christianity, Part II 

Week 4: The Essence of Christianity, Appendices 



Week 5: Principles of the Philosophy of the Future 

Week 6: The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature 

Week 7: Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, selected passages 

Week 8: Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, first and second manuscripts 

Week 9: Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, third manuscript 

Week 10 “Theses on Feuerbach” and The German Ideology, selected passages 

Week 11: Capital, selected passages 

Week 12: Capital, selected passages 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• adumbrate the key ideas of each of the works studied; discuss Feuerbach’s theses on 

theism and on the divinization of matter; connect Marx’s materialism with his dialectical 

method, his theory of history, and his political theory; discuss Marx’s views on ideology 

• compare the reception of Hegelian dialectics in Feuerbach and in Marx; explain the 

relations between anthropology, theology, and philosophy in the works of Feuerbach; 

compare and contrast the two philosophers’ treatment of alienation; discuss the influence 

of Feuerbach and Marx and some major receptions of their ideas 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• consider historical materialism’s reversal of absolute idealism and reflect on the 

opposition between idealism and materialism; understand the influence of Feuerbach’s 

and Marx’s thought on the development of modern theories of history, society, and 

consciousness; reflect on the relations between anthropology and philosophy. 

 



PHE 3.4: NIETZSCHE 

Course description: In-depth reading of some of Nietzsche’s most important works focusing on 

ideas including Apollonian and Dionysian forces, the will to power, perspectivism, the 

genealogical critique of Cristian values, meta-ethics, and the doctrine of eternal return. Lecture 

materials will discuss sources and receptions of Nietzsche’s thought. 

Primary texts: The Birth of Tragedy [1872], The Gay Science [1882], Beyond Good and Evil 

[1886], On the Genealogy of Morals [1887] 

Program: 

Week 1: The Birth of Tragedy, sections 1-11 

Week 2: The Birth of Tragedy, sections 12-25 

Week 3: The Gay Science, to the end of book I 

Week 4: The Gay Science, to the end of book III 

Week 5: The Gay Science, to the end of book IV 

Week 6: The Gay Science, to the end of book V 

Week 7: Beyond Good and Evil, parts I-III 

Week 8: Beyond Good and Evil, parts IV-VI 

Week 9: Beyond Good and Evil, parts VII-IX 

Week 10 On the Genealogy of Morals, first essay 

Week 11: On the Genealogy of Morals, second essay 

Week 12: On the Genealogy of Morals, third essay and “People and Countries” 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 3,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• adumbrate the main ideas developed in the studied texts, including Apollonian and 

Dionysian forces, master-slave morality, the will to power, perspectivism, the critique of 

Christianity, the affirmation of life, the super-man, and the doctrine of eternal return 

• discuss Nietzsche’s conception of the subject as riven by different drives; outline his 

“genealogical” critique of Christian values; comment on Nietzsche’s perspectivism and 

his critique of earlier philosophers; discuss the role of art in Nietzsche’s works; discuss 

the influence of Nietzsche and some major receptions of his ideas 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 



• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• reflect on the conventional and historically contingent nature of morality; consider 

Nietzsche’s claim that philosophy, like religion, is best understood by analyzing the 

needs or drives it serves; reflect on Nietzsche’s contention that art is the consolation for 

truth. 

 

PHE 3.5: PHENOMENOLOGY 

Course description: Full reading of Husserl’s foundational work and of Heidegger’s most 

important work, as well as of Heidegger’s influential later essay on technology; focus on 

concepts including intentionality, singularity, and objectivity, Dasein, care, subjectivity, 

autonomy, and the essence of technology. 

Primary texts: Husserl, General Introduction to a Pure Phenomenology [1913]; Heidegger, Being 

and Time [1927], The Question Concerning Technology [1954] 

Program: 

Week 1: General Introduction to a Pure Phenomenology, part I and part II, ch. 1 

Week 2: General Introduction to a Pure Phenomenology, part II, to end 

Week 3: General Introduction to a Pure Phenomenology, part III, ch. 1-3 

Week 4: General Introduction to a Pure Phenomenology, part III, ch. 4 

Week 5: General Introduction to a Pure Phenomenology, part IV 

Week 6: Being and Time, division I, ch. 1-2 

Week 7: Being and Time, division I, ch. 3-4 

Week 8: Being and Time, division I, ch. 5-6 

Week 9: Being and Time, division II, ch. 1-3 

Week 10: Being and Time, division II, ch. 4-6 

Week 11: The Question Concerning Technology, parts I and II 

Week 12: The Question Concerning Technology, part III 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 



the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• adumbrate the structure and main ideas of the works studied; discuss Husserl’s concepts 

of consciousness, epoché, phenomenological reduction, intersubjectivity, and objectivity; 

discuss the concepts of Being and Dasein in Being and Time; outline some of 

Heidegger’s chief philosophical innovations 

• situate Husserl’s phenomenology in its intellectual context; comment on elements of 

Heidegger’s historiography of philosophy; discuss his opposition of subjectivity and 

authenticity, and his project for a turn from instrumental technology to poetic dwelling; 

comment on the influence and some of the main receptions of each philosopher 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• consider phenomenology’s analysis of the transcendental nature of reality and the 

intersubjective nature of knowledge; consider the relation between Heidegger’s view of 

the German Volk as the oppressed Other of modernity, and Nazi ideology; reflect on the 

influence of similar structures of thought today. 

 

PHE 4.1: EXISTENTIALIST PHILOSOPHY 

Course description: Study of some of the central works of existential philosophy; focus on 

Kierkegaard’s opposition of esthetics and ethics, and on key 20th century existentialist concepts 

including angst, absurdity, freedom, bad faith, and authenticity; concluding consideration of the 

relation of existentialist thought to humanism. 

Primary texts: Kierkegaard, Either/Or [1843]; Camus, The Myth of Sisyphus [1942]; Sartre, 

Being and Nothingness: an Essay on Phenomenological Ontology [1943]; Existentialism is a 

Humanism [1945]; Heidegger, Letter on Humanism [1946] 

Program: 

Week 1: Either/Or, part I, “Diapsalmata” and “Crop Rotation” 

Week 2: Either/Or, part I, “The Seducer’s Diary” 



Week 3: Either/Or, part II, “The Esthetic Validity of Marriage” 

Week 4: Either/Or, part II, “The Balance between the Esthetic and the Ethical” 

Week 5: The Myth of Sisyphus 

Week 6: Being and Nothingness, part I 

Week 7: Being and Nothingness, part II 

Week 8: Being and Nothingness, part III, ch. 1 & 2 

Week 9: Being and Nothingness, part III, ch. 3 

Week 10 Being and Nothingness, part IV, ch. 1 

Week 11: Being and Nothingness, part IV, ch. 2 to end 

Week 12: Existentialism is a Humanism and Letter on Humanism 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the main ides of the covered sections of Either/Or; of The Myth of Sisyphus, 

and of Being and Nothingness; discuss the opposition of esthetic and ethical choices in 

Kierkegaard; the role of the absurd in Camus’ thought; outline the main features of 

Sartre’s phenomenological ontology 

• explain Sartre’s position that “existence precedes essence”; discuss existentialism as a 

philosophical movement with reference to shared tenets and to differences among the 

authors studied; contrast Sartre and Heidegger’s understandings of and positions on 

humanism; comment on the influence of existentialist thought 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• reflect on existentialism’s assertion of freedom as the founding experience and core 

value of philosophy; understand existentialism’s linkage of freedom, choice, and 



commitment; consider current doxa regarding identity in the light of existentialism’s 

equation of pre-determined identity with nothingness. 

 

PHE 4.2: EMPIRICISM AND ANALYTIC PHILOSOPHY 

Course description: Study of the development of the empiricist outlook in J. S. Mill’s analyses of 

language and logic, and of some of the most significant ulterior contributions to the analytic 

tradition’s investigations of language and logic. 

Primary texts: Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive [1843]; Peirce, “What is a 

Sign?” [1894], “What is Pragmatism?” [1907]; Russell, The Problems of Philosophy [1912]; 

Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus [1921], Philosophical Investigations [1953]; Quine, 

The Philosophy of Logic [1970] 

Program: 

Week 1: A System of Logic, ch. 1-2, excerpts 

Week 2: A System of Logic, ch. 3-4, excerpts 

Week 3: A System of Logic, ch. 5-6, excerpts 

Week 4: “What is a Sign?”, “What is Pragmatism?” 

Week 5: The Problems of Philosophy, ch. 1-7 

Week 6: The Problems of Philosophy, ch. 8-15 

Week 7: Tractatus Logico-Philosophicus, series 1-4 

Week 8: Tractatus Logico-Philosophicus, series 5-7 

Week 9: Philosophical Investigations, part I, sections 1-400 

Week 10 Philosophical Investigations, part I to end and part II 

Week 11: Philosophy of Logic, ch. 1-3 

Week 12: Philosophy of Logic, ch. 4-7 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the main ides of the works studied; explain differences between “analytic” 

and “continental” philosophy; explain how analysis “translates” grammatical statements 

into logical ones; discuss logical atomism and predicate logic; discuss the relations of 

truth, logic, and language as analyzed in the works studied 

• outline Peirce’s threefold semiotic theory and his “pragmatism”; outline Russel’s theory of 

description; discuss the Philosophical Investigations’ turn away from logical analysis and 



towards language games; outline Quine’s critique of logical empiricism and of the 

analytic-synthetic distinction; discuss the influence of these works on philosophy today 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• cultivate a keen understanding of the weaknesses and fallacies of natural languages as 

vehicles for philosophical thought; learn to use systems of logic to analyze the validity of 

arguments; improve the rigour of their critique of the logic of their own arguments. 

 

PHE 4.3: PHILOSOPHY OF LANGUAGE; THE FRANKFURT SCHOOL 

Course description: The course begins with a study of the linguistic turn in analytic philosophy in 

the seminal works of Austin and Searle before stepping back to examine the foundations and 

development of critical theory in the works of Adorno and Horkheimer, and of Marcuse, and then 

forward again to conclude with an overview of Habermas’ Theory of Communicative Action. 

Primary texts: Adorno and Horkheimer, The Dialectic of Enlightenment [1947]; Austin, How to 

Do Things with Words [1962]; Marcuse, One-Dimensional Man [1964]; Searle, Speech Acts: An 

Essay in the Philosophy of Language [1969]; Habermas, The Theory of Communicative Action 

[1981] 

Program: 

Week 1: How to Do Things with Words, lectures 1-6 

Week 2: How to Do Things with Words, lectures 7-12 

Week 3: Speech Acts, part I, ch. 1-4 

Week 4: Speech Acts, part I, ch. 5; part II 

Week 5: The Dialectic of Enlightenment, to end of excursus I 

Week 6: The Dialectic of Enlightenment, to end of excursus II 

Week 7: The Dialectic of Enlightenment, to end 

Week 8: One-Dimensional Man, part I 

Week 9: One-Dimensional Man, part II 



Week 10 One-Dimensional Man, part III 

Week 11: The Theory of Communicative Action, vol. I, selections 

Week 12: The Theory of Communicative Action, vol. II, selections 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the main ideas of the works studied; discuss the philosophy of ordinary 

language; explain the differences between constative, performative language, and 

between locutionary, illocutionary and perlocutionary speech acts; outline the central 

tenets of the Frankfurt School’s critical theory 

• discuss analyses of language as a collectively elaborated rule-governed system; discuss 

the Dialectic’s critique of Western rationalism and subjectivity; discuss Marcuse’s 

analysis of the relation between eros and logos; explain Habermas’ concepts of 

communicative rationality and linguistic intersubjectivity; comment on the influence of the 

works studied 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• think about the relations between philosophical and ordinary language; reflect on the 

Frankfurt School’s analysis of Auschwitz as the culmination and revelation of Western 

philosophy’s model of subjectivity; consider whether the philosophy of Habermas is a 

continuation of — or a deviation from — the emancipatory aims of critical theory. 

 

PHE 4.4: POSTSTRUCTURALIST PHILOSOPHY 

Course description: Beginning with background lecture materials on structuralism, the course 

will focus on seminal works by the “incorruptibles” of postmodern theory, emphasizing central 

poststructuralist concepts including epistemes, difference / differance, and deconstruction, and 

concluding with a study of Lyotard’s critique of the “Grand Narratives” of modern thought. 



Primary texts: Foucault, The Order of Things: an Archaeology of the Human Sciences [1966]; 

Deleuze, Difference and Repetition [1968]; Derrida, Margins of Philosophy [1972]; Lyotard, The 

Postmodern Condition: A Report on Knowledge [1979] 

Program: 

Week 1: The Order of Things, part I, ch. 1-3 

Week 2: The Order of Things, part I, ch. 4-6 

Week 3: The Order of Things, part II, ch. 7-8 

Week 4: The Order of Things, part II, ch. 9-10 

Week 5: Difference and Repetition, to the end of ch. 1 

Week 6: Difference and Repetition, ch. 2 

Week 7: Difference and Repetition, ch. 3-4 

Week 8: Difference and Repetition, ch. 5 and conclusion 

Week 9: Margins of Philosophy, essays 1-3 

Week 10: Margins of Philosophy, essays 4-7 

Week 11: Margins of Philosophy, essays 8-10 and conclusion 

Week 12: The Postmodern Condition 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 

• summarize the key ideas of the works studied; discuss Foucault’s “archeological” 

analyses of renaissance, classical and post-Kantian epistemes; discuss Deleuze’s 

“immanent metaphysics”; give an account of Derrida’s concepts of logocentrism, 

difference, and deconstruction; outline Lyotard’s autopsy of modernity  

• compare Deleuze’s and Foucault’s critiques of representation; discuss Deleuze’s 

concept of “encounter” and its role in reversing the metaphysical priority of identity; 

discuss Derrida’s reversal of “Platonic” metaphysics and compare his approach with that 

of Deleuze; comment on some significant receptions of the works studied  

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 



• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• weigh these texts’ receptions of earlier philosophical works against their own 

interpretation of these works; reflect on poststructuralist analyses of the relations 

between epistemology and power; consider whether these critiques of modern thought 

and its structures have been adopted or coopted in contemporary discourse. 

 

PHE 4.5: HERMENEUTICS AND PRAGMATISM 

Course description: Study of major works of hermeneutic and pragmatic philosophy with an 

emphasis on questions of metaphor, narrative, and meaning, and on philosophical constructions 

of modernity. 

Primary texts: Blumenberg, Paradigms for a Metaphorology [1960], Legitimacy of the Modern 
Age [1966]; Ricœur, The Conflict of Interpretations [1969]; Rorty, Philosophy and the Mirror of 
Nature [1979]; Vattimo, The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Post-modern 
Culture [1985]; Taylor, Sources of the Self [1989] 

Program: 

Week 1: Paradigms for a Metaphorology, ch. 1-8 

Week 2: Legitimacy of the Modern Age, excerpts 

Week 3: The Conflict of Interpretations, part I 

Week 4: The Conflict of Interpretations, part III 

Week 5: Philosophy and the Mirror of Nature, part I 

Week 6: Philosophy and the Mirror of Nature, part II, ch. 3-4 

Week 7: The End of Modernity, parts I & II 

Week 8: The End of Modernity, parts I & II 

Week 9: Sources of the Self, part I and part II, ch. 5 

Week 10 Sources of the Self, part II to end and part III, ch. 13-14 

Week 11: Sources of the Self, part III to end and part IV 

Week 12: Sources of the Self, part V to end 

Assignments and weighting: weekly quizzes, 40%; oral presentation, peer critique, and written 

submission of annotated bibliography and paper outline, 10%; 4,000-word term paper on one of 

the texts studied, using a minimum of 5 secondary sources and employing standard humanities 

citation, 50% 

Learning Outcomes: By the end of this course, students will have learned to: 



• adumbrate the central ides of the works studied; explain Blumenberg’s “metaphorology” 

and outline his defense of modernity; give an account of Ricœur’s hermeneutics and of 

Rorty’s pragmatism; outline Vattimo’s autopsy of modernity and Taylor’s genealogy of 

the modern self 

• discuss the relation of Blumenberg’s “metaphorology” to conceptual philosophy; discuss 

Ricœur’s linkage of selfhood and hermeneutics; comment on Vattimo’s nihilist 

pragmatics; discuss Rorty’s critique of representation; discuss the relations of 

anthropology and philosophy in Taylor’s method; comment on receptions of these works 

• collaborate with others to develop a research strategy, mutually improve their 

understanding of primary and secondary texts, and prepare the annotated bibliography 

and outline for their term papers; present these documents orally in a clear and 

convincing manner to others working on similar or unrelated questions 

• write a paper presenting and analyzing the treatment of a particular problem of 

philosophy in one of the texts studied; analyzing and evaluating alternative positions, and 

setting out and supporting the student’s own thesis with regard to the chosen text’s 

treatment of the problem 

• treat sources in a balanced and academically rigorous way; develop personal convictions 

by integrating, rejecting, or adapting the views of the philosophers studied; hone their 

analytical skills and develop their writing style using a wider vocabulary and rhetorical 

palette 

• reflect on the putative independence of concepts from metaphors and on the significance 

of their relation for philosophy; understand connections between historicity and 

hermeneutics, and between narrative and selfhood; develop their understanding of 

humanism and of its relation to philosophy and (post)modernity. 

 

COURS DES FORMATIONS EN LANGUE FRANÇAISE 

LITTÉRATURE FRANÇAISE 

FRA 1.1 : LA PROSE RENAISSANTE 

FRA 1.2 : LA POÉSIE RENAISSANTE 

FRA 1.3 : DES GUERRES D’ITALIE À LA FONDATION DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 

FRA 1.4 : L’ÂGE HÉROÏQUE ET LE BAROQUE 

FRA 1.5 : LE ROMAN BAROQUE 

FRA 2.1 : LE CLASSICISME 

FRA 2.2 : AMBIGUÏTÉS DU CLASSICISME 

FRA 2.3 : LE ROMAN DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 

FRA 2.4 : DES LIBERTINS AUX LUMIÈRES 

FRA 2.5 : FICTION ET RAISON CHEZ LES PHILOSOPHES 

FRA 3.1 : LE ROMANTISME LYRIQUE ET DRAMATIQUE 



FRA 3.2 : DU ROMANTISME AU RÉALISME 

FRA 3.3 : DU RÉALISME AU NATURALISME 

FRA 3.4 : LE ROMAN D’APPRENTISSAGE I 

FRA 3.5 : LE ROMAN D’APPRENTISSAGE II 

FRA 4.1 : LA POÉSIE MODERNE 

FRA 4.2 : LE THÉÂTRE DU VINGTIÈME SIÈCLE 

FRA 4.3 : LE ROMAN DU VINGTIÈME SIÈCLE 

FRA 4.4 : PROUST 

FRA 4.5 : LITTÉRATURES DE LA FRANCOPHONIE 

 

FRA 1.1 : LA PROSE RENAISSANTE 

Description du cours : Le cours présentera les principaux courants de pensée (humanisme, 

évangélisme, scepticisme, épicurisme) de la Renaissance française ainsi que la création ou le 

renouvellement de plusieurs genres littéraires (conte, chronique, épître, essai) à travers l’étude 

de quelques-uns des plus grands textes du siècle. 

Textes primaires : Marguerite de Navarre, Heptaméron [1558] ; Rabelais, Gargantua [1534], Le 

Quart Livre [1552] ; La Boétie, Discours de la servitude volontaire [1576] ; Montaigne, 

Essais [1580-1592] 

Programme : 

Semaine 1 : Heptaméron, contes 8, 12, 28, 31, 42, 43, 70  

Semaine 2 : Gargantua, ch. 1-20 

Semaine 3 : Gargantua, ch. 21-39 

Semaine 4 : Gargantua, ch. 40-58 

Semaine 5 : Le Quart Livre, ch. 1-22 

Semaine 6 : Le Quart Livre, ch. 23-47 

Semaine 7 : Le Quart Livre, ch. 48-67 

Semaine 8 : Discours de la servitude volontaire 

Semaine 9 : Essais I, 28 « De l’amitié » ; I, 31, « Des cannibales » 

Semaine 10 : Essais I, 56, « Des prières » ; II, 17, « De la praesumption » 

Semaine 11 : Essais III, 11, « Des boyteux » ; III, 12, « De la phisionomie » 

Semaine 12 : Essais III, 9, « De la vanité » 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 

sources secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 



Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les textes étudiés de Marguerite de Navarre, Rabelais, La Boétie et Montaigne ; 

expliquer leurs idées principales ; décrire leurs caractéristiques formelles et stylistiques 

distinctives 

• lier les textes étudiés avec les mouvements intellectuels de la Renaissance incluant 

l’évangélisme, l’humanisme, le scepticisme, l’épicurisme ; expliquer les caractéristiques 

principales de la Renaissance en France ; associer différentes conceptions de la 

« Renaissance » avec les périodes historiques auxquelles elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation précisant un problème particulier ou une interprétation, 

analysant ou extrapolant diverses approches critiques au problème, les évaluant en 

relation à des preuves internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la 

production et la défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre et être sensible au rapport entre la Renaissance et l’Antiquité et le Moyen 

Âge ainsi que l’influence des idées et des formes littéraires de la Renaissance sur les 

idées ultérieures et contemporaines ; être sensible aux limitations des idées 

contemporaines, y-compris aux leurs. 

 

FRA 1.2 : LA POÉSIE RENAISSANTE 

Description du cours : Le cours présentera les nouvelles formes qu’emprunte la muse lyrique au 

seizième siècle (épitre, chanson, élégie, ode, sonnet). Étude des groupes principaux (l’École 

lyonnaise, la Pléiade) des mouvements stylistiques (pétrarquisme, hermétisme, maniérisme) qui 

ont défini la poésie renaissante. 

Textes primaires : Marot, L’Adolescence clémentine [1538] ; Scève, Délie, objet de plus haulte 

vertu [1544] ; Labé, Sonnets [1555] ; Du Bellay, Les Antiquitez de Rome [1558], Les 

Regrets [1558] ; Ronsard, Les Amours [1552-1578] 

Programme : 

Semaine 1 : L’Adolescence clémentine 

Semaine 2 : L’Adolescence clémentine 

Semaine 3 : Délie, objet de plus haulte vertu 



Semaine 4 : Les Sonnets de Labé 

Semaine 5 : Les Antiquitez de Rome 

Semaine 6 : Les Regrets 

Semaine 7 : Les Amours pour Cassandre 

Semaine 8 : Les Amours pour Cassandre 

Semaine 9 : Les Amours pour Marie 

Semaine 10 : Les Amours pour Marie 

Semaine 11 : Les Amours pour Hélène 

Semaine 12 : Les Amours pour Hélène 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 

sources secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• identifier les poèmes de Marot, Scève, Labé, Du Bellay et Ronsard ; expliquer leurs 

thèmes principaux ; décrire leurs caractéristiques formelles et stylistiques spécifiques 

• lier les textes étudiés avec les groupes littéraires de la Renaissance ; montrer comment 

ils illustrent différents mouvements esthétiques dont le pétrarquisme, l’hermétisme, le 

maniérisme ; expliquer les caractéristiques principales de la poésie de la Renaissance 

en France ; associer différentes réceptions d’un poème aux périodes historiques 

auxquelles elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation analysant la structure formelle d’un poème et expliquant les 

liens entre la structure du poème et sa signification, analysant ou extrapolant diverses 

approches critiques du poème, les évaluant en relation avec des preuves internes, et les 

synthétisant avec des analyses originales dans la production et la défense d’une 

interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre et être sensible au rapport entre la Renaissance et l’Antiquité et le Moyen 

Âge ainsi qu’à l’influence des idées et des formes littéraires de la Renaissance sur les 



idées ultérieures et contemporaines ; être sensible à la relativité des idées esthétiques 

contemporaines, y-compris des leurs. 

 

FRA 1.3 : DES GUERRES D’ITALIE À LA FONDATION DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 

Description du cours : Le cours portera sur des textes illustrant l’institution du français comme 

langue nationale et le développement de la prose française, sur l’imitation et l’adaptation des 

genres antiques, et sur les rapports entre modernité de l’invention et invention de la modernité. 

Textes primaires : Du Bellay, Défense et Illustration [1549] ; Montaigne, Essais [1580-1592] ; 

Malherbe, Œuvres poétiques [1630] ; Marie de Gournay, Les Advis [1634] ; Voiture, Lettres et 

poésies [1650] ; Guez de Balzac, Lettres [1665], Le Socrate Chrétien [1665] 

Programme : 

Semaine 1 : Défense et Illustration, Livre premier  

Semaine 2 : Défense et Illustration, Le Second livre 

Semaine 3 : Essais III, 5, « Sur des vers de Virgile » 

Semaine 4 : Essais III, 8, « De l’art de conférer » 

Semaine 5 : Malherbe, Œuvres poétiques 

Semaine 6 : Malherbe, Œuvres poétiques 

Semaine 7 : Les Advis 

Semaine 8 : Les Advis 

Semaine 9 : Voiture, Lettres et poésies  

Semaine 10 : Voiture, Lettres et poésies  

Semaine 11 : Guez de Balzac, Lettres 

Semaine 12 : Guez de Balzac, Le Socrate Chrétien 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots, en français, comparant deux des textes étudiés utilisant un minimum 

de 3 sources secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les textes étudiés de Du Bellay, Montaigne, Malherbe, Gournay, Voiture et 

Balzac ; expliquer leurs idées principales ; décrire leurs caractéristiques formelles et 

stylistiques spécifiques 

• lier les textes étudiés au contexte historique du projet de développement du français en 

tant que langue nationale ; expliquer la relation entre les genres et la rhétorique 

classique et l’invention de la littérature française moderne ; identifier les caractéristiques 

de la prose française du début de l’époque moderne et associer différents styles avec 

les mouvements esthétiques et idéologiques auxquels ils appartiennent 



• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation comparant le style et les idées des textes de deux des auteurs à 

l’étude, analysant diverses approches critiques des textes choisis, les évaluant en 

relation avec des preuves internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans 

la production et la défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre les sources conventionnelles et classiques de l’ « originalité  » ; être 

sensible à la nature construite et à l’implication idéologique de divers styles de prose, y-

compris la leur. 

 

FRA 1.4 : L’ÂGE HÉROÏQUE ET LE BAROQUE 

Description du cours : Le cours présentera le concept du baroque et étudiera les ouvrages 

marquants de la première moitié du dix-septième siècle dans le contexte historique de la fin des 

guerres de Religion et de la Contre-réforme. 

Textes primaires : D’Aubigné, Les Tragiques [1616] ; Saint Amant, Poésies [1632] ; Tristan 

l’Hermite, Les Plaintes d’Acante [1633], Les Amours de Tristan [1638], Lyre du sieur 

Tristan [1641] ; Corneille, Le Cid [1637] ; Descartes, Discours de la méthode [1637] 

Programme : 

Semaine 1 : Les Tragiques, « Misères » 

Semaine 2 : Les Tragiques, « Princes » 

Semaine 3 : Les Tragiques, « Vengeances » 

Semaine 4 : Les Tragiques, « Jugement » 

Semaine 5 : Saint Amant, Poésies  

Semaine 6 : Saint Amant, Poésies  

Semaine 7 : Les Plaintes d’Acante 

Semaine 8 : Les Amours de Tristan, Lyre du sieur Tristan  

Semaine 9 : Le Cid, actes I-III 

Semaine 10 : Le Cid, actes IV-V 

Semaine 11 : Descartes, Discours de la méthode, I-III 



Semaine 12 : Descartes, Discours de la méthode, IV-VI 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots, en français, comparant et contrastant deux des œuvres étudiées et 

utilisant un minimum de 3 sources secondaires citées selon le format standard de citation en 

humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les développements majeurs des Tragiques d’Aubigné, l’intrigue du Cid de 

Corneille, et l’argument du Discours de Descartes ; identifier les poèmes de Saint-Amant 

et de Tristan l’Ermite ; expliquer leurs thèmes principaux ; décrire leurs caractéristiques 

formelles et stylistiques spécifiques 

• définir les esthétiques baroques et expliquer comment les textes à l’étude les illustrent ; 

lier l’idée de l’« Âge Héroïque » aux œuvres étudiées ; associer différentes réceptions 

des textes baroques à la période historique à laquelle ils appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation analysant la relation entre la forme et le sens dans deux textes 

de genres différents et montrant comment chaque texte illustre les esthétiques héroïque 

et baroque, analysant diverses approches critiques des textes, les évaluant en relation 

avec des preuves internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la 

production et la défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre et être sensible au rapport entre les mouvements esthétiques et leurs 

contextes politiques et historiques ; être sensible à la signification politique des idéaux 

esthétiques contemporains, y-compris des leurs. 

 

FRA 1.5 : LE ROMAN BAROQUE 

Description du cours : À partir d’un regard sur les origines antiques et médiévales du roman 

français, ce cours examinera les différents courants du roman baroque et leur contribution au 

développement du roman moderne. 

Textes primaires : d’Urfé, L’Astrée [1607] ; Sorel, Le Berger extravagant [1627-1633] ; Scarron, 

Le Roman comique [1651-1657] ; Scudéry, La Clélie [1654-1660] ; Furetière, Le Roman 

bourgeois [1666] ; Mme de La Fayette, Zaïde [1671] 



Programme : 

Semaine 1 : L’Astrée, extraits 

Semaine 2 : L’Astrée, extraits 

Semaine 3 : Le Berger extravagant, extraits 

Semaine 4 : Le Roman comique, extraits 

Semaine 5 : Le Roman comique, extraits 

Semaine 6 : La Clélie, extraits 

Semaine 7 : La Clélie, extraits 

Semaine 8 : Le Roman bourgeois, livre premier 

Semaine 9 : Le Roman bourgeois, livre premier 

Semaine 10 : Le Roman bourgeois, livre premier 

Semaine 11 : Zaïde 

Semaine 12 : Zaïde 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 3 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues des extraits ou textes étudiés d’Urfé, de Sorel, de Scarron, de 

Scudéry, de Furetière et de Mme de La Fayette ; expliquer leurs thèmes principaux ; 

décrire leurs caractéristiques formelles et stylistiques spécifiques 

• lier les textes étudiés avec les esthétiques baroques et avec les genres romanesques 

spécifiques (galant, comique, précieux, burlesque, analytique) qu'ils représentent ; situer 

les romans étudiés dans l’évolution du roman en relation à leurs sources et entre eux ; 

expliquer leur influence sur la postérité du genre ; associer différentes réceptions des 

textes étudiés avec la période historique à laquelle elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant ou 

extrapolant diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des 

preuves internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et 

la défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 



leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre les origines conditionnelles et historiques du roman, être sensible à la 

manière dont le genre forme les perceptions et les jugements tant historiquement qu’à 

présent, et à comment il est formé à son tour par diverses idéologies. 

 

FRA 2.1 : LE CLASSICISME 

Description du cours : À travers l’étude d’œuvres représentatives de la prose et du théâtre, le 

cours présentera les canons stylistiques et les formes de la pensée qui ont donné aux lettres 

françaises de cette période une homogénéité et un éclat sans pareils. 

Textes primaires : Pascal, Lettres d’un Provincial [1657] ; Bossuet, Oraisons funèbres [1669-

1687] ; La Fontaine, Fables [1663-1694] ; Molière, Tartuffe [1669], Le Bourgeois 

gentilhomme [1670] ; Racine, Andromaque [1667] ; Boileau, Satires [1667-1716], Le 

Lutrin [1674-1683] 

Programme : 

Semaine 1 : Lettres d’un Provincial 

Semaine 2 : Lettres d’un Provincial 

Semaine 3 : Oraisons funèbres  

Semaine 4 : Fables  

Semaine 5 : Satires 

Semaine 6 : Tartuffe, actes I-II 

Semaine 7 : Tartuffe, actes III-V 

Semaine 8 : Andromaque, actes I-II 

Semaine 9 : Andromaque, actes III-V 

Semaine 10 : Le Bourgeois gentilhomme, actes I-II  

Semaine 11 : Le Bourgeois gentilhomme, actes III-V  

Semaine 12 : Le Lutrin 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 3 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les développements et idées générales des lettres, sermons, satires, fables et 

pièces étudiées ; décrire leurs caractéristiques formelles et stylistiques spécifiques 



• lier les textes étudiés avec les canons du classicisme ; comprendre l’unité de l’esthétique 

classique à travers différents genres ; associer les textes étudiés à leurs modèles grecs 

et latins et spécifier leurs innovations ; expliquer l’influence des textes et des doctrines 

classiques sur la littérature française ; associer différentes réceptions des textes étudiés 

avec la période historique à laquelle elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre le contexte idéologique et historique dans lequel les règles de la prose 

moderne furent établies ; être sensible aux différences entre les principes esthétiques 

normatifs et subjectifs ; développer une perspective sur les principes stylistiques 

souscrivant leur propre expression. 

 

FRA 2.2 : AMBIGUÏTÉS DU CLASSICISME 

Description du cours : La période entre la disgrâce de La Rochefoucauld et celle des fils 

illégitimes de Louis XIV fournira le contexte historique pour l’examen des tensions — entre 

l’individu et le pouvoir, entre la raison et la passion, entre la clarté et la concision — qui 

caractérisent l’esthétique classique. 

Textes primaires : La Rochefoucauld, Apologie du Prince de Marcillac [1649], Maximes [1665-

1678] ; Pascal, Pensées [1669] ; Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves [1678] ; Racine, 

Phèdre [1677] ; La Bruyère, Les Caractères [1688-1694] ; Saint-Simon, Mémoires [1781-1790] 

Programme : 

Semaine 1 : Apologie du Prince de Marcillac 

Semaine 2 : Maximes 

Semaine 3 : Maximes 

Semaine 4 : La Princesse de Clèves, première partie 

Semaine 5 : La Princesse de Clèves, deuxième et troisième parties 

Semaine 6 : La Princesse de Clèves, quatrième partie 



Semaine 7 : Pensées 

Semaine 8 : Pensées 

Semaine 9 : Phèdre, actes I-III 

Semaine 10 : Phèdre, actes IV-V 

Semaine 11 : Les Caractères 

Semaine 12 : Saint-Simon, Mémoires, extraits 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 3 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues de Phèdre et La Princesse de Clèves et expliquer les idées des 

différents moralistes et mémorialistes étudiés ; décrire les caractéristiques formelles et 

stylistiques spécifiques des divers genres à l’étude 

• comprendre l’unité de l’esthétique classique à travers différents genres ; associer les 

textes étudiés à leurs modèles et spécifier leurs innovations ; expliquer la relation entre 

les caractéristiques formelles et le contenu éthique dans les textes à l’étude ; évaluer 

l’influence des moralistes classiques sur la pensée moderne ; associer différentes 

réceptions des textes étudiés avec la période historique à laquelle elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• être sensible à la relation entre les principes esthétiques normatifs et subjectifs ; 

comprendre les connections entre les principes esthétiques et éthiques ; considérer les 

implications éthiques de leurs propres choix stylistiques. 

 



FRA 2.3 : LE ROMAN DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 

Description du cours : Le cours présentera les principales variétés et les développements 

majeurs du roman au dix-huitième siècle. L’évolution des thèmes et des techniques du genre 

romanesque sera étudiée dans ses rapports aux contextes historiques et intellectuels des 

textes. 

Textes primaires : Prévost, Manon Lescaut [1728-1731] ; Marivaux, La Vie de Marianne [1731-

1742] ; Crébillon fils, Les Égarements du cœur et de l’esprit [1736] ; Laclos, Les Liaisons 

Dangereuses [1782] 

Programme : 

Semaine 1 : Manon Lescaut 

Semaine 2 : Manon Lescaut 

Semaine 3 : Vie de Marianne, extraits 

Semaine 4 : Vie de Marianne, extraits 

Semaine 5 : Vie de Marianne, extraits 

Semaine 6 : Les Égarements du cœur et de l’esprit, première partie 

Semaine 7 : Les Égarements du cœur et de l’esprit, deuxième partie 

Semaine 8 : Les Égarements du cœur et de l’esprit, troisième partie 

Semaine 9 : Les Liaisons Dangereuses, première partie 

Semaine 10 : Les Liaisons dangereuses, deuxième partie 

Semaine 11 : Les Liaisons dangereuses, troisième partie 

Semaine 12 : Les Liaisons Dangereuses, quatrième partie 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 3 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50%  

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues de Manon Lescault, de la Vie de Marianne, des Égarements du 

cœur et de l’esprit et des Liaisons dangereuses, et expliquer leurs thèmes principaux ; 

décrire les caractéristiques formelles et stylistiques spécifiques de chaque roman 

• caractériser l’évolution du roman français à travers le 18e siècle ; repérer continuités et 

innovations au sein des les conventions narratives ; lier les narrations avec leur contexte 

historique et intellectuel ; associer différentes réceptions des textes étudiés aux périodes 

historiques auxquelles elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 



claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• être sensibles à la nature changeante et ambiguë des mœurs sociales ; comprendre 

l’influence réciproque de la littérature et des valeurs sociales ; être sensibles à la nature 

nécessairement ambiguë de leurs propres valeurs. 

 

FRA 2.4 : DES LIBERTINS AUX LUMIÈRES 

Description du cours : Le cours présentera le développement du discours critique sous l’Ancien 

Régime, principalement à travers la contestation de l’orthodoxie chrétienne, ainsi que les 

réactions de la censure. L’étude des textes permettra d’explorer les liens entre scepticisme et 

dogmatisme, critique et censure, liberté sexuelle et politique. 

Textes primaires : Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir [1616] ; La Mothe le Vayer, De la 

vertu des païens [1641] ; Tallement des Réaux, Historiettes [1657-1659] ; Bussy-Rabutin, 

Histoire amoureuse des Gaules [1665] ; Diderot, Les Bijoux indiscrets [1748] ; Rétif de la 

Bretonne, Lucile, ou le Progrès de la vertu [1768] ; Sade, Les Infortunes de la vertu [1787] 

Programme : 

Semaine 1 : Le Moyen de parvenir, extraits 

Semaine 2 : De la vertu des païens, première partie 

Semaine 3 : De la vertu des païens, deuxième partie, extraits 

Semaine 4 : Historiettes, sélections 

Semaine 5 : Histoire amoureuse des Gaules 

Semaine 6 : Les Bijoux indiscrets, chapitres 1-18 

Semaine 7 : Les Bijoux indiscrets, chapitres 19-36 

Semaine 8 : Les Bijoux indiscrets, chapitres 37-54 

Semaine 9 : Lucile, ou le Progrès de la vertu 

Semaine 10 : Lucile, ou le Progrès de la vertu 

Semaine 11 : Les Infortunes de la vertu 

Semaine 12 : Les Infortunes de la vertu 



Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 3 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues et les idées de textes de Verville, La Mothe le Vayer, Tallement 

des Réaux, Bussy-Rabutin, Diderot, Restif de la Bretonne, et Sade ; décrire leurs 

caractéristiques formelles et stylistiques spécifiques 

• Situer les sous-genres libertins en relation avec le roman philosophique et le roman 

prérévolutionnaire en général ; décrire les rôles du scepticisme et de l’épicurisme dans le 

développement des idées prérévolutionnaires ; caractériser les techniques libertines et 

les tactiques réactionnaires ; associer différentes réceptions des textes étudiés aux 

périodes historiques auxquelles elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation et de 

réception, analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation 

avec des preuves internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la 

production et la défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• Comprendre les connexions entre l’émancipation sexuelle et politique ; être sensible à la 

nature idéologique des mœurs sexuelles et sociales ; être conscient des tactiques de la 

censure, y-compris de l’auto-censure. 

 

FRA 2.5 : FICTION ET RAISON CHEZ LES PHILOSOPHES 

Description du cours : Étude du discours de la raison, de la liberté et de l’authenticité chez 

Voltaire, Diderot et Rousseau. Le séminaire juxtaposera des ouvrages de fiction et de 

philosophie afin de cerner les liens entre les représentations de la raison dans les textes fictifs 

et le traitement de la fiction dans les textes philosophiques. 

Textes primaires : Voltaire, Lettres philosophiques [1734], Candide [1759] ; Diderot, Supplément 

au voyage de Bougainville [1779], Jacques le Fataliste et son maître [1778-1780] ; Rousseau, 

Confessions [1782-1789] 

Programme : 



Semaine 1 : Lettres philosophiques 

Semaine 2 : Lettres philosophiques 

Semaine 3 : Candide, ch. 1-15 

Semaine 4 : Candide, ch. 16-30 

Semaine 5 : Supplément au voyage de Bougainville 

Semaine 6 : Jacques le Fataliste et son maître 

Semaine 7 : Jacques le Fataliste et son maître 

Semaine 8 : Jacques le Fataliste et son maître 

Semaine 9 : Jacques le Fataliste et son maître 

Semaine 10 : Confessions, livres 1 et 2 

Semaine 11 : Confessions, livres 3 et 4 

Semaine 12 : Confessions, livres 5 et 6 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 3 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues et les idées principales de textes de Voltaire, Diderot and 

Rousseau ; décrire leurs thèmes spécifiques, leurs procédés narratifs et caractéristiques 

formelles et stylistiques 

• Situer le roman philosophique en relation avec les genres philosophiques traditionnels et 

d’autres courants du roman du 18e siècle ; décrire l’usage que font les Philosophes de la 

fiction afin de promouvoir les idées de la raiton et de la tolérance ; expliquer les liens 

entre la structure narrative et le paradoxe philosophique dans les œuvres des 

Philosophes ; associer différentes réceptions des textes étudiés aux périodes historiques 

auxquelles elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation et de 

réception, analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation 

avec des preuves internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la 

production et la défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 



leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• être sensible au rôle de la raison dans l’élaboration de fictions et inversement au rôle de 

la fiction dans l’élaboration de la Raison ; être sensible à la difficulté inhérente à séparer 

la raison de l’imagination dans les récits subjectifs, y-compris les leurs. 

 

FRA 3.1 : LE ROMANTISME LYRIQUE ET DRAMATIQUE 

Description du cours : Le cours présentera les textes majeurs qui théorisent et illustrent le 

romantisme lyrique et dramatique. Étude des tenants historiques et philosophiques de 

l’esthétique romantique. 

Textes primaires : Lamartine, Méditations poétiques [1820] ; Vigny, Les Poèmes antiques et 

modernes [1826-1837] ; Hugo, Préface de Cromwell [1827], Hernani [1830], Les Feuilles 

d’automne [1831], Les Contemplations [1856] ; Musset, Lorenzaccio [1834], Poésies [1833-

1852] ; Gérard de Nerval, Odelettes [1853], Les Filles du feu [1854] 

Programme : 

Semaine 1 : Lamartine, poèmes 

Semaine 2 : Vigny, poèmes 

Semaine 3 : Hugo, Préface de Cromwell  

Semaine 4 : Hugo, Les Feuilles d’automne 

Semaine 5 : Hernani, actes I et II 

Semaine 6 : Hernani, actes III et IV 

Semaine 7 : Lorenzaccio, actes I et II 

Semaine 8 : Lorenzaccio, actes III et IV 

Semaine 9 : Musset, poèmes 

Semaine 10 : Nerval, Odelettes 

Semaine 11 : Nerval, Les Filles du feu 

Semaine 12 : Hugo Les Contemplations  

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues et les idées principales de Hernani et Lorenzaccio ; décrire les 

thèmes et caractéristiques spécifiques de poèmes de Lamartine, Vigny, Hugo, Musset et 

Nerval 



• définir le romantisme et son influence sur la poésie et le théâtre français du 19e siècle ; 

expliquer le contexte social et intellectuel du romantisme ; décrire l’influence du 

romantisme sur les pratiques littéraires contemporaines et les attitudes sociales 

subséquentes ; associer différentes réceptions des textes étudiés aux périodes 

historiques auxquelles elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation analysant la structure formelle d’un poème et expliquant les 

liens entre cette structure et la signification du poème, analysant ou extrapolant diverses 

approches critiques du poème, les évaluant en relation avec des preuves internes, et les 

synthétisant avec des analyses originales dans la production et la défense d’une 

interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• Être sensible à l’importance des mouvements esthétiques dans la formation des 

attitudes et convictions sociales et politiques ; comprendre le contexte historique original 

de nombreuses hypothèses modernes sur l’art et l’individualité, y-compris les leurs. 

 

FRA 3.2 : DU ROMANTISME AU RÉALISME 

Description du cours : Le cours présentera les innovations techniques et thématiques qui 

caractérisent les récits romantiques. Les thèmes et idées des textes seront étudiés dans leurs 

rapports aux mouvements sociaux et philosophiques de l’époque romantique.  

Textes primaires : Chateaubriand, Atala-René [1825] ; Hugo, Notre-Dame de Paris [1831] ; 

George Sand, Lélia [1833] ; Musset, La Confession d’un enfant du siècle [1836] ; Gérard de 

Nerval, Sylvie [1853] 

Programme : 

Semaine 1 : Atala 

Semaine 2 : René 

Semaine 3 : Notre-Dame de Paris, extraits 

Semaine 4 : Notre-Dame de Paris, extraits 

Semaine 5 : Notre-Dame de Paris, extraits 

Semaine 6 : Lélia, extraits 

Semaine 7 : Lélia, extraits 



Semaine 8 : La Confession d’un enfant du siècle, première et deuxième parties 

Semaine 9 : La Confession d’un enfant du siècle, troisième et quatrième parties 

Semaine 10 : La Confession d’un enfant du siècle, cinquième partie 

Semaine 11 : Sylvie, chapitres 1-7 

Semaine 12 : Sylvie, chapitres 8-14 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues des textes étudiées de Chateaubriand, Hugo, Sand, Musset, et 

Nerval ; répertorier leurs thèmes principaux ; décrire les caractéristiques formelles et 

stylistiques spécifiques de chaque roman 

• caractériser l’influence des esthétiques et des idéaux romantiques sur les thèmes, les 

structures narratives, les techniques et le style du roman français du 19e siècle ; lier les 

récits avec leur contexte historique et intellectuel ; associer différentes réceptions des 

textes étudiés aux périodes historiques auxquelles elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• être sensible à l’importance du romantisme dans la formation des convictions et des 

attitudes sociales et politiques ; comprendre le contexte historique original de 

nombreuses hypothèses sur l’art et l’individualité, y-compris les leurs. 

 

FRA 3.3 : DU RÉALISME AU NATURALISME 

Description du cours : Le cours présentera les romans marquants du roman réaliste et 

naturaliste au dix-neuvième siècle. Les thèmes et techniques de ces mouvements seront 

étudiés dans leurs rapports avec leurs contextes historiques et intellectuels. 



Textes primaires : Balzac, Le Père Goriot [1834] ; Flaubert, Madame Bovary [1857] ; Edmond et 

Jules de Goncourt, Madame Gervaisais [1869] ; Zola, L’Assommoir [1876] 

Programme : 

Semaine 1 : Le Père Goriot, première partie 

Semaine 2 : Le Père Goriot, deuxième et troisième parties 

Semaine 3 : Le Père Goriot, quatrième partie 

Semaine 4 : Madame Bovary, première partie 

Semaine 5 : Madame Bovary, deuxième partie 

Semaine 6 : Madame Bovary, troisième partie 

Semaine 7 : Madame Gervaisais, chapitres 1-37 

Semaine 8 : Madame Gervaisais, chapitres 38-75 

Semaine 9 : Madame Gervaisais, chapitres 76-111 

Semaine 10 : L’Assommoir, chapitres 1-4 

Semaine 11 : L’Assommoir, chapitres 5-9 

Semaine 12 : L’Assommoir, chapitres 10-13 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues du Père Goriot, de Madame Bovary, de Madame Gervaisais et de 

L’Assommoir et expliquer leurs thèmes principaux ; décrire les caractéristiques formelles 

et stylistiques spécifiques de chaque roman 

• reconnaître la continuité et l’innovation dans les conventions narratives ; identifier 

différents thèmes et techniques caractérisant le roman réaliste et naturaliste ; expliquer 

les contextes historiques et intellectuels des esthétiques réalistes et naturalistes ; 

associer différentes réceptions des textes étudiés aux périodes historiques auxquelles 

elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 



• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre le rôle que jouent les récits dans la construction de l’identité, y-compris la 

leur ; comprendre le rôle que joue le milieu social dans la formation de la vie, y-compris 

la leur. 

 

FRA 3.4 : LE ROMAN D’APPRENTISSAGE I 

Description du cours : Le cours présentera quelques-uns des plus grands romans modernes 

dans le cadre d’un dialogue intertextuel suivi qui embrasse le devenir du genre de Rousseau à 

Proust. Étude des différents courants du roman moderne dans leurs contextes historiques et 

intellectuels. 

Textes primaires : Rousseau, La Nouvelle Héloïse [1761] ; Stendhal, Le Rouge et le 

Noir [1830] ; Sainte-Beuve, Volupté [1834] 

Programme : 

Semaine 1 : La Nouvelle Héloïse, première partie 

Semaine 2 : La Nouvelle Héloïse, deuxième partie 

Semaine 3 : La Nouvelle Héloïse, troisième partie 

Semaine 4 : Le Rouge et le Noir, livre premier, ch. 1-15 

Semaine 5 : Le Rouge et le Noir, livre premier, ch. 16-30 

Semaine 6 : Le Rouge et le Noir, livre second, ch. 1-15 

Semaine 7 : Le Rouge et le Noir, livre second, ch. 16-29 

Semaine 8 : Le Rouge et le Noir, livre second, ch. 30-45 

Semaine 9 : Volupté, ch. 1-6 

Semaine 10 : Volupté, ch. 7-12 

Semaine 11 : Volupté, ch. 13-18 

Semaine 12 : Volupté, ch. 19-25 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues de La Nouvelle Héloïse (première moitié), du Rouge et le Noir, et 

Volupté ; expliquer les thèmes principaux de ces romans ; décrire les caractéristiques 



formelles et stylistiques spécifiques de chaque roman ; identifier les éléments 

intertextuels parmi ces romans 

• repérer continuités innovations au sein des conventions du roman d’apprentissage ; 

identifier différents thèmes et techniques caractérisant le roman philosophique, le proto-

romantisme, le roman psychologique, et le proto-symbolisme ; lier ces courants à leurs 

contextes historiques et intellectuels ; associer différentes réceptions des textes étudiés 

aux périodes historiques auxquelles elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation comparant le traitement de la maitrise des codes sociaux et 

linguistiques dont le héros fait preuve dans deux des romans étudiés, analysant diverses 

approches critiques du problème ; les évaluant en relation avec des preuves internes, et 

les synthétisant avec des analyses originales et les mettant en relation avec la 

compréhension de la littérature selon chaque auteur 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre les fonctionnements des codes linguistiques et sociaux à la fois dans la vie 

fictionnelle et réelle, y-compris la leur. 

 

FRA 3.5 : LE ROMAN D’APPRENTISSAGE II 

Description du cours : Le cours présentera quelques-uns des plus grands romans modernes 

dans le cadre d’un dialogue intertextuel suivi qui embrasse le devenir du genre de Rousseau à 

Proust. Étude des différents courants du roman moderne dans leurs contextes historiques et 

intellectuels. 

Textes primaires : Balzac, Le Lys dans la vallée [1836] ; Flaubert, L’Éducation 

sentimentale [1869] ; Proust, Du côté de chez Swann [1913] 

Programme : 

Semaine 1 : Le Lys dans la vallée, première partie 

Semaine 2 : Le Lys dans la vallée, deuxième partie 

Semaine 3 : Le Lys dans la vallée, troisième partie 

Semaine 4 : L’Éducation sentimentale, première partie 

Semaine 5 : L’Éducation sentimentale, deuxième partie 

Semaine 6 : L’Éducation sentimentale, deuxième partie 



Semaine 7 : L’Éducation sentimentale, troisième partie 

Semaine 8 : L’Éducation sentimentale, troisième partie 

Semaine 9 : Du côté de chez Swann, « Combray » 

Semaine 10 : Du côté de chez Swann, « Un amour de Swann » 

Semaine 11 : Du côté de chez Swann, « Un amour de Swann » 

Semaine 12 : Du côté de chez Swann, « Noms de pays : le nom » 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues du Lys dans la vallée, de L’Éducation sentimentale, et de Du côté 

de chez Swann ; expliquer les thèmes principaux de ces romans ; décrire les 

caractéristiques formelles et stylistiques spécifiques de chaque roman ; identifier les 

éléments intertextuels parmi ces romans 

• repérer continuités innovations au sein des conventions du roman d’apprentissage ; 

identifier différents thèmes et techniques caractérisant le réalisme, le modernisme et le 

post-modernisme ; lier ces courants à leurs contextes historiques et intellectuels ; 

associer différentes réceptions des textes étudiés aux positions théoriques des critiques 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation comparant le traitement de la maitrise des codes sociaux et 

linguistiques dont le héros fait preuve dans deux des romans étudiés, analysant diverses 

approches critiques du problème ; les évaluant en relation avec des preuves internes, et 

les synthétisant avec des analyses originales et les mettant en relation avec la pratique 

littéraire de chaque auteur 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre les fonctionnements des codes linguistiques et sociaux à la fois dans la vie 

fictionnelle et réelle, y-compris la leur ; s’interroger à savoir si c’est l’art qui imite la vie ou 

si ce n’est pas plutôt la vie qui imite l’art. 

 



FRA 4.1 : LA POÉSIE MODERNE 

Description du cours : Le cours présentera les principaux courants de la poésie depuis 

Baudelaire jusqu’à Ponge, dont le modernisme, les parnassiens, le symbolisme, les décadents, 

le surréalisme et la poésie phénoménologique.  

Textes primaires : Baudelaire, Les Fleurs du mal [1857] ; Théophile Gautier, Émaux et 

camées [1852-1872] ; Théodore de Banville, Odes funambulesques [1857] ; Paul Verlaine, 

Poèmes saturniens [1866], Fêtes galantes [1869] ; Arthur Rimbaud, Le Bateau Ivre [1883], Une 

saison en enfer [1873] ; Stéphane Mallarmé, Poésies [1899] ; Guillaume Apollinaire, 

Alcools [1913] ; Louis Aragon, Les Yeux d’Elsa [1942] ; Francis Ponge, Le Parti pris des 

choses [1942] 

Programme : 

Semaine 1 : Les Fleurs du mal 

Semaine 2 : Les Fleurs du mal 

Semaine 3 : Émaux et camées 

Semaine 4 : Odes funambulesques 

Semaine 5 : Poèmes saturniens 

Semaine 6 : Fêtes galantes 

Semaine 7 : Le Bateau Ivre 

Semaine 8 : Une saison en enfer 

Semaine 9 : Mallarmé, Poésies 

Semaine 10 : Alcools 

Semaine 11 : Les Yeux d’Elsa 

Semaine 12 : Le Parti pris des choses 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• décrire les thèmes, les structures formelles et les caractéristiques stylistiques de 

poèmes de Baudelaire, Gauthier, Banville, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, 

Aragon et Ponge 

• repérer la continuité et l’innovation dans les conventions poétiques ; identifier différentes 

mesures poétiques, de motifs rythmiques et de schémas de rimes ; lier les motifs formels 

au sens des poèmes ; situer les types de vers dans l’évolution de la poésie française ; 

identifier les thèmes et les formes caractéristiques de la poésie moderniste ; 

Parnassienne, symboliste, décadente, surréaliste, et phénoménologique ; lier ces 



courants à leurs contextes historiques et intellectuels ; associer différentes réceptions 

des textes étudiés aux positions théoriques des critiques 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation comparant deux poèmes par deux auteurs différents ; analysant 

diverses approches critiques aux poèmes ; les évaluant par rapport à des analyses des 

liens entre forme et signification à chaque niveau des poèmes, depuis les motifs 

soniques aux strophes ; interprétant les poèmes en faisant le lien à la théorie et à la 

pratique poétiques de chaque auteur  

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles et des principes de style en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de 

l’auteur à l’étude ; améliorer leurs capacités d’analyse textuelle et utiliser une palette 

lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre les possibilités présentées par le langage pour créer de nouveaux modes 

de perceptions et de nouveaux points de vue ; être sensible à la singularité de 

l’appréhension du monde de chaque auteur ; comprendre la « réalité » comme un 

dialogue trans-temporel et intersubjectif auquel ils peuvent eux-mêmes participer. 

 

FRA 4.2 : LE THÉÂTRE DU VINGTIÈME SIÈCLE 

Description du cours : Le cours présentera les principaux courants du théâtre français au 

vingtième siècle, dont le théâtre de l’absurde, le théâtre de la cruauté, le théâtre existentialiste 

et le théâtre de la provocation. 

Textes primaires : Jarry, Ubu Roi [1896] ; Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu [1935] ; 

Artaud, « Le Théâtre de la cruauté » [1938] ; Sartre, Les Mouches [1943] ; Beckett, En 

Attendant Godot [1952] ; Ionesco, Rhinocéros [1959] ; Genet, Le Balcon [1956] 

Programme : 

Semaine 1 : Ubu Roi, actes I à III 

Semaine 2 : Ubu Roi, actes IV et V 

Semaine 3 : La Guerre de Troie n’aura pas lieu, acte I 

Semaine 4 : La Guerre de Troie n’aura pas lieu, acte II ; « Le Théâtre de la cruauté » 

Semaine 5 : Les Mouches, actes I et II 

Semaine 6 : Les Mouches, acte III 

Semaine 7 : En Attendant Godot, acte I 

Semaine 8 : En Attendant Godot, acte II 



Semaine 9 : Rhinocéros, actes I et II 

Semaine 10 : Rhinocéros, acte III 

Semaine 11 : Le Balcon, acte I 

Semaine 12 : Le Balcon, acte II 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer l’action de Ubu Roi, La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Les Mouches, 

Rhinocéros, En Attendant Godot, et Le Balcon ; décrire leurs caractéristiques formelles 

et stylistiques spécifiques 

• distinguer les éléments traditionnels et innovants du théâtre du 20e siècle ; lier les pièces 

étudiées avec les mouvements sociaux, intellectuels et esthétiques qu’ils représentent ; 

expliquer les idées principales du théâtre de l’absurde, du théâtre de la cruauté, du 

théâtre existentialiste; et du théâtre de la provocation ; associer différentes réceptions 

des pièces étudiées avec les positions théoriques des critiques 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre la théâtralité de l’interaction sociale et les implications sociales du théâtre ; 

saisir la connexion entre la liberté et la responsabilité, y-compris les leurs. 

 

FRA 4.3 : LE ROMAN DU VINGTIÈME SIÈCLE 

Description du cours : Le cours présentera les grands courants du roman français au 20e siècle 

depuis le roman de l’intériorité chez Proust jusqu’à l’extériorité du nouveau roman chez Robbe-

Grillet, en passant par le roman existentialiste de Sartre et par l’intériorisation du roman chez 

Genet.  



Textes primaires : Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs [1919] ; Sartre, La 

Nausée [1938] ; Genet, Le Miracle de la rose [1946] ; Robbe-Grillet, Les Gommes [1953] 

Programme : 

Semaine 1 : À l’ombre des jeunes filles en fleur 

Semaine 2 : À l’ombre des jeunes filles en fleur 

Semaine 3 : À l’ombre des jeunes filles en fleur 

Semaine 4 : À l’ombre des jeunes filles en fleur 

Semaine 5 : La Nausée 

Semaine 6 : La Nausée 

Semaine 7 : La Nausée 

Semaine 8 : Le Miracle de la rose 

Semaine 9 : Le Miracle de la rose 

Semaine 10 : Le Miracle de la rose 

Semaine 11 : Les Gommes 

Semaine 12 : Les Gommes 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues de À l’ombre des jeunes filles en fleur, La Nausée, Le Miracle de la 

rose, et Les Gommes et expliquer leurs thèmes principaux ; décrire les caractéristiques 

formelles et stylistiques spécifiques de chaque roman 

• repérer continuités et innovations au sein des conventions narratives ; identifier les 

différents thèmes et techniques caractérisant le roman de l’intériorité, le roman 

existentialiste, et le Nouveau Roman ; comprendre les contextes sociaux et intellectuels 

des romans étudiés ; associer différentes réceptions des textes étudiés aux courants 

théoriques auxquels elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 



• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre les connexions entre le langage et la conscience ; être conscients du rôle 

que jouent les conventions formelles dans l’élaboration de la conscience de soi et dans 

la formation des récits de la vie, y-compris les leurs. 

 

FRA 4.4 : PROUST 

Description du cours : Ce cours enchaîne sur les lectures proustiennes dans le FRA 3.5 et 4.3 

pour emmener les étudiants au cœur du chef d’œuvre de Marcel Proust, À la recherche du 

temps perdu. Analyse des formes, des techniques et du style proustiens dans leurs rapports aux 

thèmes et à la signification du roman. 

Textes primaires : Le Côté de Guermantes [1920-1921], Sodome et Gomorrhe [1921-1922] 

Programme : 

Semaine 1 : Le Côté de Guermantes, tome 1 

Semaine 2 : Le Côté de Guermantes, tome 1 

Semaine 3 : Le Côté de Guermantes, tome 1 

Semaine 4 : Le Côté de Guermantes, tome 2 

Semaine 5 : Le Côté de Guermantes, tome 2 

Semaine 6 : Le Côté de Guermantes, tome 2 

Semaine 7 : Sodome et Gomorrhe, tome 1 

Semaine 8 : Sodome et Gomorrhe, tome 1 

Semaine 9 : Sodome et Gomorrhe, tome 1 

Semaine 10 : Sodome et Gomorrhe, tome 2 

Semaine 11 : Sodome et Gomorrhe, tome 2 

Semaine 12 : Sodome et Gomorrhe, tome 2 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les intrigues du Côté de Guermantes et de Sodome et Gomorrhe et expliquer 

leurs thèmes principaux ; décrire les caractéristiques formelles et stylistiques spécifiques 

de chaque roman 



• identifier les techniques principales utilisées dans la construction de la Recherche ; 

repérer les intertextes et comprendre le roman de Proust comme une œuvre de critique 

littéraire aussi bien que de création ; situer les textes dans le contexte artistique et 

intellectuel du moment ; lier les techniques et les dispositifs stylistiques aux thèmes et à 

la signification des romans ; associer différentes réceptions des romans avec les 

courants théoriques auxquels elles appartiennent 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• être sensible aux tensions entre le moi social et le moi intérieur, entre l’art et la vie 

mondaine, tout comme à la résolution esthétique qu’y proposent les romans, examiner la 

relation de la mortalité au sens de façon générale et dans leur vie en particulier. 

 

FRA 4.5 : LITTÉRATURES DE LA FRANCOPHONIE 

Description du cours : Le cours présentera quelques-uns des courants principaux de la 

littérature française du monde à travers des œuvres marquantes des traditions sénégalaise, 

antillaise, maghrébine et québécoise. Y seront abordés les thématiques de la négritude, de la 

colonisation et des nouvelles identités nationales.  

Textes primaires : Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses [1946] ; Léopold Sédar Senghor, 

Éthiopiques [1956] ; Franz Fanon, Les Damnés de la terre [1961] ; Anne Hébert, 

Kamouraska [1970] ; Mohammed Khair-Eddine, Le Déterreur [1973] ; Michel Tremblay, Les 

Belles-Sœurs [1968]  

Programme :  

Semaine 1 : Les Armes miraculeuses  

Semaine 2 : Les Armes miraculeuses  

Semaine 3 : Éthiopiques 

Semaine 4 : Éthiopiques  

Semaine 5 : Les Damnés de la terre 



Semaine 6 : Les Damnés de la terre 

Semaine 7 : Kamouraska 

Semaine 8 : Kamouraska 

Semaine 9 : Le Déterreur 

Semaine 10 : Le Déterreur 

Semaine 11 : Les Belles-Sœurs, acte I 

Semaine 12 : Les Belles-Sœurs, acte II 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots, en français, sur l’un des textes étudiés, utilisant un minimum de 5 

sources secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• faire un compte rendu détaillé des intrigues / arguments / thèmes des œuvres étudiées ; 

décrire les caractéristiques formelles et stylistiques spécifiques de chaque texte 

• repérer continuités et innovations au sein de conventions narratives ; associer les 

innovations narratives avec le contenu thématique et le contexte socio-historique des 

ouvrages ; identifier des traits distinctifs du mouvement de la Négritude, de la littérature 

coloniale et post-coloniale Maghrébine, et de la littérature du Québec ; associer 

différentes réceptions des textes étudiés aux courants théoriques auxquels elles 

appartiennent  

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation, analysant 

diverses approches critiques du problème, les évaluant en relation avec des preuves 

internes, et les synthétisant avec des analyses originales dans la production et la 

défense d’une interprétation originale 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• repérer des liens entre formes littéraires et récits nationaux ; examiner les rapports entre 

l’éthique et l’esthétique comme entre la politique et l’art, en principe et dans leur propre 

vie. 

 



HISTOIRE ET HISTORIOGRAPHIE MÉDITERRANÉENNE ET EUROPÉENNE 

HIF 1.1 : HISTORIOGRAPHIE ANCIENNE I, LES GRECS 

HIF 1.2 : HISTORIOGRAPHIE ANCIENNE II, L’ÉPOQUE ROMAINE 

HIF 1.3 : HISTORIOGRAPHIE MÉDIÉVALE 

HIF 1.4 : HISTORIOGRAPHIE DE L’ÂGE D’OR ARABE ET DE LA RENAISSANCE ITALIENNE 

HIF 1.5 : HISTORIOGRAPHIE ESPAGNOLE DU SEIZIÈME SIÈCLE 

HIF 2.1 : HISTORIOGRAPHIE OTTOMANE 

HIF 2.2 : HISTORIOGRAPHIE FRANÇAISE DU SEUIL DE LA MODERNITÉ 

HIF 2.3 : HISTORIOGRAPHIE DES LUMIÈRES I - L’EMPIRE ROMAIN 

HIF 2.4 : HISTORIOGRAPHIE DES LUMIÈRES II – LA COLONISATION DE L’ASIE ET DES AMÉRIQUES AU 

DÉBUT DE L’ÉPOQUE MODERNE 

HIF 2.5 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE I – HISTOIRE DES EMPIRES SAINT ET OTTOMAN ET HISTOIRE 

DE LA PRUSSE 

HIF 3.1 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE II – HISTOIRE DE LA FRANCE 

HIF 3.2 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE III – LA RENAISSANCE ITALIENNE 

HIF 3.3 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE IV – HISTOIRE DE LA RUSSIE 

HIF 3.4 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE V – HISTOIRE DE L’ANGLETERRE 

HIF 3.5 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE I – HISTOIRE MATÉRIELLE DU SIÈCLE D’OR ESPAGNOL 

HIF 4.1 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE II – HISTOIRE CULTURELLE DES PAYS BAS AU BAS MOYEN 

ÂGE ET À L’ÂGE D’OR 

HIF 4.2 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE III – HISTOIRE POSTCOLONIALE 

HIF 4.3 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE IV – HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA SEXUALITÉ 

HIF 4.4 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE V – HISTOIRE NÉO-MARXISTE DE LA MODERNITÉ 

EUROPÉENNE ET MONDIALE 

HIF 4.5 : HISTORIOGRAPHIE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

 

HIF 1.1 : HISTORIOGRAPHIE ANCIENNE I, LES GRECS 

Description du cours : étude approfondie des textes fondateurs de l’historiographie occidentale ; 

examen de la délimitation de l’histoire / l’historiographie en tant que champ et pratique 

scripturaire au vu de la réception de ces textes depuis Xénophon jusqu’aux historiens 

contemporains 

Textes primaires : Hérodote, Histoires [c. 430 av. J.-C.] ; Thucydide, La guerre du Péloponnèse 

[c. 410 av. J.-C.] 

Programme : 

Semaine 1 : Histoires, t. 1 

Semaine 2 : Histoires, t. 2 

Semaine 3 : Histoires, t. 3 



Semaine 4 : Histoires, t. 4 

Semaine 5 : Histoires, t. 5 & 6 

Semaine 6 : Histoires, t. 7 & 8 

Semaine 7 : Histoires, t. 9 

Semaine 8 : La guerre du Péloponnèse, t. 1 

Semaine 9 : La guerre du Péloponnèse, t. 2 & 3 

Semaine 10 : La guerre du Péloponnèse, t. 4 & 5 

Semaine 11 : La guerre du Péloponnèse, t. 6 & 7 

Semaine 12 : La guerre du Péloponnèse, t. 8 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les Histoires d’Hérodote et La guerre du Péloponnèse de Thucydide ; 

récapituler les événements majeurs qui font l’objet de ces ouvrages historiques, 

expliquer leur importance et rendre compte des causes que les auteurs leur attribuent 

• expliquer l’influence de ces textes sur l’historiographie occidentale ; comprendre les 

aspects positifs et négatifs des réceptions de ces textes lors des périodes majeures de 

l’histoire occidentale ; examiner le traitement de ces auteurs au sein de diverses écoles 

modernes d’histoire / d’historiographie 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation historique ; 

analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant à la lumière des 

preuves disponibles, y-compris les découvertes ultérieures ; et les synthétisant dans la 

production et la défense de leur propre interprétation 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre comment l'historiographie grecque ancienne a influencé les périodes 

successives de l'histoire occidentale et comment les réceptions successives de ces 

textes sont à leur tour influencées par les perspectives plus larges d'une période 



donnée ; être sensibles aux limites historiques des idées contemporaines sur l'histoire et 

l'historiographie, y compris des leurs. 

 

HIF 1.2 : HISTORIOGRAPHIE ANCIENNE II, L’ÉPOQUE ROMAINE 

Description du cours : étude approfondie de grands historiens romains et hellénistiques ; 

examen de l’évolution de l’historiographie sous l’empire romain ainsi que de l’influence et des 

réceptions de ces textes aux différentes époques de l’histoire occidentale et aujourd’hui 

Textes primaires : Caesar, Commentaires sur la guerre des Gaules [c. 49 av. J.-C.] ; Tite-Live, 
Histoire de Rome depuis sa fondation [c. 9 av. J.-C.] ; Tacite, Agricola [98 ap. J.-C.], La 
Germanie [c.98 ap. J.-C.], Les Annales [c. 100 ap. J.-C.] ; Plutarque, Vies parallèles [c. 100 ap. 
J.-C.] ; Suétone, Vie des douze Césars [121 ap. J.-C.] 

Programme : 

Semaine 1 : La Guerre des Gaules 

Semaine 2 : Histoire de Rome, t. 1-10, extraits 

Semaine 3 : Histoire de Rome, t. 21-30, extraits 

Semaine 4 : Histoire de Rome, t. 31-45, extraits 

Semaine 5 : Agricola, La Germanie 

Semaine 6 : Annales, t. 1-3, extraits 

Semaine 7 : Annales, t. 4-6, extraits 

Semaine 8 : Annales, t. 11-16, extraits 

Semaine 9 : Vies parallèles, extraits 

Semaine 10 : Vies parallèles, extraits 

Semaine 11 : Vie des douze Césars; César à Néron 

Semaine 12 : Vie des douze Césars; Galba à Domitien 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10%; ; 

dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs qui font l’objet de ces ouvrages historiques du monde 

classique, y-compris les conquêtes romaines des territoires recouvrant la France, la 

Grande Bretagne et l’Allemagne d’aujourd’hui ; expliquer leur importance et rendre 

compte des causes que les auteurs leur attribuent 

• expliquer l’influence du style, des idées et des méthodes de ces textes sur 

l’historiographie occidentale ; comprendre leurs réceptions lors des périodes majeures 



de l’histoire occidentale ; examiner les interprétations de ces auteurs dans diverses 

écoles modernes d’histoire / d’historiographie 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation historique ; 

analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant à la lumière des 

preuves disponibles, y-compris les découvertes ultérieures ; et les synthétisant dans la 

production et la défense de leur propre interprétation 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle, développer leurs compétences en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre comment l'historiographie romaine a influencé les périodes successives de 

l'histoire occidentale ; comprendre l’historicité des réceptions de ces textes ; réfléchir aux 

liens entre le style et les idées dans l’écriture de l’histoire ; être sensible à l’historicité des 

idées contemporaines sur l’histoire et l’historiographie, y-compris des leurs. 

 

HIF 1.3 : HISTORIOGRAPHIE MÉDIÉVALE 

Description du cours : étude approfondie de grands historiens français et britanniques 

médiévaux ; examen de l’évolution des pratiques historiographiques au fil du Moyen Âge et 

considération des réceptions de ces textes aux époques modernes et contemporaines 

Textes primaires : Grégoire de Tours, Histoire des Franks [664] ; Bède, Histoire ecclésiastique 

du peuple anglais [731] ; Villehardouin, Chronique de la quatrième croisade [1213] ; Joinville, 

Vie de saint Louis [1309] ; Froissart and Monstrelet, Chroniques [1391 ; 1444] ; Commynes, 

Mémoires [1498] 

Programme : 

Semaine 1 : Histoire des Franks, t. 2-5, extraits 

Semaine 2 : Histoire des Franks, t. 6-10, extraits  

Semaine 3 : Histoire ecclésiastique du peuple anglais, t. 1-3 

Semaine 4 : Histoire ecclésiastique du peuple anglais, t. 4 & 5 

Semaine 5 : Chronique de la quatrième croisade 

Semaine 6 : Vie de saint Louis 

Semaine 7 : Froissart, t. 1 & 2, extraits 

Semaine 8 : Froissart, t. 3 & 4, extraits  



Semaine 9 : Monstrelet, t. 1 & 2, extraits 

Semaine 10 : Commynes, t. 1-3 

Semaine 11 : Commynes, t. 4-6 

Semaine 12 : Commynes, t. 7-8 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs qui font l’objet de ces ouvrages historiques du monde 

classique, y-compris les premières histoires de l’Europe de l’Ouest, de la France et de la 

Grande Bretagne, de la quatrième croisade et de la Guerre de Cent Ans ; expliquer leur 

importance et rendre compte des causes que les auteurs leur attribuent  

• contraster l’historiographie classique à la médiévale ; examiner l’évolution de 

l’historiographie britannique et française jusqu’à l’orée de la Renaissance ; comprendre 

l’influence de ces textes sur l’histoire et l’historiographie occidentale ; en examiner les 

réceptions moderne et contemporaine 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation historique ; 

analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant à la lumière des 

preuves disponibles, y-compris les découvertes ultérieures ; et les synthétisant dans la 

production et la défense de leur propre interprétation 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre comment l'historiographie médiévale a influencé les périodes successives 

de l'histoire occidentale ; développer leur conscience de l’effet des loyautés partisanes et 

des croyances religieuses sur les conceptions et les pratiques de l’histoire, y-compris les 

leurs. 

 

HIF 1.4 : HISTORIOGRAPHIE DE L’ÂGE D’OR ARABE ET DE LA RENAISSANCE ITALIENNE 

Description du cours : étude approfondie des Prolégomènes d’Ibn Khaldoun (Muqaddimah) et 

des Histoires de Florence et d’Italie du Guichardin et de Machiavel ; examen de l’influence de 



ces textes sur l’historiographie occidentale à la lumière de leurs réceptions aux époques 

modernes et contemporaines 

Textes primaires : Ibn Khaldoun, Les prolégomènes [1377] ; Guichardin, Histoire de Florence 

[1509], Histoire d’Italie [1561] ; Machiavel, Histoire de Florence [1532] 

Programme : 

Semaine 1 : Les prolégomènes ; t. 1-2, extraits 

Semaine 2 : Les prolégomènes ; t. 3, extraits 

Semaine 3 : Les prolégomènes ; t. 4-5, extraits 

Semaine 4 : Les prolégomènes ; t. 6, extraits 

Semaine 5 : Histoire de Florence, ch. 1-15 

Semaine 6 : Histoire de Florence, ch. 16-30 

Semaine 7 : Histoire d’Italie, t. 1-7, extraits 

Semaine 8 : Histoire d’Italie t. 8-14, extraits  

Semaine 9 : Histoire d’Italie, t. 15-20, extraits 

Semaine 10 : Machiavel, Histoire de Florence, t. 1-3 

Semaine 11 : Machiavel, Histoire de Florence, t. 5-6 

Semaine 12 : Machiavel, Histoire de Florence, t. 7-8 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs qui font l’objet de ces ouvrages historiques, y-compris 

les premières histoires des peuples Bédouins et Arabes, celle du Califat, et l’émergence 

des cités-états italiennes ; expliquer leur importance et rendre compte des causes que 

les auteurs leur attribuent 

• être sensible aux liens entre le modèle de l’historiographie d’Ibn Khaldoun et d’autres 

sphères de la connaissance ; examiner l’évolution de l’historiographie européenne 

pendant la Renaissance ; contraster l’approche à l’histoire de l’Âge d’Or Arabe avec 

celle de la Renaissance italienne ; comprendre l’influence de ces textes sur l’histoire et 

l’historiographie occidentale ; discuter de quelques-unes de leurs réceptions modernes 

et contemporaines 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 



• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation historique ; 

analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant à la lumière des 

preuves disponibles, y-compris les découvertes ultérieures ; et les synthétisant dans la 

production et la défense de leur propre interprétation 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• examiner la relation de l'historiographie à la philosophie, réfléchir à son aspiration à la 

neutralité scientifique, et aux méthodes qu'elle utilise pour ancrer ses revendications 

épistémologiques et éthiques fortes ; réfléchir à l'utilité de ces méthodes ainsi qu'aux 

limites de leur efficacité. 

 

HIF 1.5 : HISTORIOGRAPHIE ESPAGNOLE DU SEIZIÈME SIÈCLE 

Description du cours : étude approfondie des principales relations espagnoles de la conquête 

du Nouveau Monde et des différentes versions et perspectives de ces narrations ; examen de 

l’évolution de l’historiographie à la lumière des réceptions de ces relations à l’époque de leur 

publication, au fil de l’ère moderne, et actuellement 

Textes primaires : Gómara, Histoire générale des Indes [1552] ; Las Casas, Histoire des Indes; 

Très brève relation de la destruction des Indes [1552] ; Díaz del Castillo, Histoire véridique de la 

Conquête de la Nouvelle-Espagne [c. 1568] 

Programme : 

Semaine 1 : Histoire générale des Indes, t. 1-4 

Semaine 2 : Histoire générale des Indes, t. 5-8  

Semaine 3 : Histoire générale des Indes, t. 9-12 

Semaine 4 : Histoire générale des Indes, t. 13-16 

Semaine 5 : Histoire générale des Indes, t. 17-20 

Semaine 6 : Très brève relation de la destruction des Indes ; extraits de l’Histoire des Indes 

Semaine 7 : Très brève relation de la destruction des Indes ; extraits de l’Histoire des Indes 

Semaine 8 : Histoire véridique de la Conquête de la Nouvelle-Espagne, t. 1-4 

Semaine 9 : Histoire véridique de la Conquête de la Nouvelle-Espagne, t. 5-9 

Semaine 10 : Histoire véridique de la Conquête de la Nouvelle-Espagne, t. 10-13 

Semaine 11 : Histoire véridique de la Conquête de la Nouvelle-Espagne, t. 14-17 

Semaine 12 : Histoire véridique de la Conquête de la Nouvelle-Espagne, t. 18-20 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 



dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs qui font l’objet de ces ouvrages historiques des 

conquêtes espagnoles de empires Aztèque, Inca et Maya ; expliquer leur importance et 

rendre compte des causes que les auteurs leur attribuent 

• contraster les différentes déclarations éthiques des trois historiens à l’étude ; 

comprendre l’influence de ces textes sur l’histoire et l’historiographie occidentale ; en 

examiner les réceptions, y-compris parmi les historiens du Nouveau Monde  

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation historique ; 

analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant à la lumière des 

preuves disponibles, y-compris les découvertes ultérieures ; et les synthétisant dans la 

production et la défense de leur propre interprétation 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• examiner dans quelle mesure l’historiographie est façonnée par le choix des objectifs et 

du public ; évaluer les revendications éthiques des témoignages directs en rapport avec 

les revendications documentaires des historiens professionnels ; évaluer l’observation 

de Commynes selon laquelle « Qui aura le profit, aura l'honneur » ; réfléchir à 

l’intersection des revendications aléthiques morales et historiques. 

 

HIF 2.1 : HISTORIOGRAPHIE OTTOMANE 

Description du cours : étude approfondie de grands historiens de l’Empire ottoman depuis les 

débuts de l’expansion dans les Balkans aux guerres vénitiennes et russes ; examen de l’impact 

de ces textes sur l’historiographie occidentale à la lumière de leurs réceptions contemporaines, 

modernes, et actuelles 

Textes primaires : Sa’ad al Dīn Efendi, Relation de la prise de Constantinople par Mahomet II 

(extrait des Annales de l'empire ottoman) [1588] ; Ḥajjī Khalīfa (Khâtip Çelebi), La Guerre des 

Turcs [1656] ; Ahmet Vâsif Efendi, Annales [1788-1794] 

Programme : 

Semaine 1 : Relation de la prise de Constantinople 

Semaine 2 : Relation de la prise de Constantinople 



Semaine 3 : Relation de la prise de Constantinople 

Semaine 4 : Relation de la prise de Constantinople 

Semaine 5 : La Guerre des Turcs (la guerre maritime) 

Semaine 6 : La Guerre des Turcs (la guerre maritime) 

Semaine 7 : La Guerre des Turcs (la guerre maritime) 

Semaine 8 : La Guerre des Turcs (la guerre maritime) 

Semaine 9 : Annales (la guerre des Turcs contre les Russes) 

Semaine 10 : Annales (la guerre des Turcs contre les Russes) 

Semaine 11 : Annales (la guerre des Turcs contre les Russes) 

Semaine 12 : Annales (la guerre des Turcs contre les Russes) 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs qui font l’objet de ces ouvrages historiques, y-compris 

les conquêtes ottomanes des Balkans, les guerres contre le Saint Empire Romain, et la 

rivalité maritime avec les puissances Européennes ; expliquer leur importance et rendre 

compte des causes que les auteurs leur attribuent 

• être sensible au style et aux méthodes propres à l’historiographie ottomane ; situer 

l’historiographie ottomane en rapport à celles des autres civilisations occidentales ; 

comprendre l’influence de ces textes sur l’historiographie occidentale, en examiner les 

réceptions 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation historique ; 

analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant à la lumière des 

preuves disponibles, y-compris les découvertes ultérieures ; et les synthétisant dans la 

production et la défense de leur propre interprétation 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• soupeser différentes approches à la nation, à l’état, à la religion et à l’identité ; examiner 

le rôle des récits historiques dans la construction de l’identité et de l’altérité ; examiner 



dans quelle mesure les identifications suscitées par des récits historiques non examinés 

influencent leur propre pensée. 

 

HIF 2.2 : HISTORIOGRAPHIE FRANÇAISE DU SEUIL DE LA MODERNITÉ 

Description du cours : étude de l’histoire française et suisse des origines au seuil de l’ère 

moderne à travers les textes de grands historiens de l’époque ; examen du développement de 

pratiques historiographiques nouvelles dont l’historiographie engagée, les mémoires 

personnelles et les ouvrages d’envergure encyclopédique 

Textes primaires : Estienne, Apologie pour Hérodote [1566] ; De Thou, Histoire universelle 

[1620] ; Dupleix, Mémoires des Gaules depuis le déluge jusqu'à l'établissement de la monarchie 

française [1619] ; Spon, Histoire de la ville et de l’Estat de Genève [1620] ; Bayle, Dictionnaire 

historique et critique [1697] 

Programme : 

Semaine 1 : Apologie pour Hérodote, extraits 

Semaine 2 : Histoire universelle, première partie I, extraits  

Semaine 3 : Histoire universelle, deuxième partie, extraits 

Semaine 4 : Histoire universelle, troisième partie, extraits 

Semaine 5 : Histoire universelle, quatrième partie, extraits 

Semaine 6 : Dupleix, Mémoires des Gaules, t. 1-4, extraits 

Semaine 7 : Dupleix, Mémoires des Gaules, t. 5-8, extraits 

Semaine 8 : Histoire de la ville et de l’Estat de Genève, vol. 1, extraits 

Semaine 9 : Histoire de la ville et de l’Estat de Genève, vol. 2, extraits 

Semaine 10 : Dictionnaire historique et critique, articles choisis 

Semaine 11 : Dictionnaire historique et critique, articles choisis 

Semaine 12 : Dictionnaire historique et critique, articles choisis 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs qui font l’objet de ces ouvrages historiques, y-compris 

l’histoire de Genève, les Guerres de Religion, et la Contre-Réforme en France ; 

expliquer leur importance et rendre compte des causes que les auteurs leur attribuent 

• contraster les approches anciennes, médiévales, et modernes aux récits fabuleux ou 

miraculeux ; examiner les développements dans le traitement des sources et dans des 



domaines tels que l’épigraphie ; comprendre l’influence de ces textes sur 

l’historiographie occidentale, en examiner les réceptions successives 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation définissant un problème particulier d’interprétation historique, 

analysant diverses approches critiques du problème, les évaluant à la lumière des 

preuves disponibles, y-compris les découvertes ultérieures, et les synthétisant dans la 

production et la défense de leur propre interprétation 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• saisir la connexion entre le scepticisme, le jugement critique et la modernité ; 

comprendre la nécessité pour l’historien d’équilibrer les revendications concurrentes de 

l’engagement et du scepticisme ; développer leur propre sens sceptique et critique dans 

le traitement des sources historiques. 

 

HIF 2.3 : HISTORIOGRAPHIE DES LUMIÈRES I - L’EMPIRE ROMAIN 

Description du cours : seront étudiées à travers le prisme du plus grand texte de 

l’historiographie des Lumières : l’histoire et le déclin de l’empire romain jusqu’à la prise de 

Byzance; les incursions des huns et des goths, la fondation des premières nations 

européennes, l’avènement des califats, les conquêtes des mongols, l’expansion de l’Empire 

Ottoman 

Textes primaires : Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain [1776-1788] 

Programme : 

Semaine 1 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 1-7, extraits 

Semaine 2 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 8-12, extraits  

Semaine 3 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 13-19, extraits 

Semaine 4 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 20-25, extraits 

Semaine 5 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 26-31, extraits 

Semaine 6 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 32-36, extraits 

Semaine 7 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 37-43, extraits 

Semaine 8 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 44-48, extraits 

Semaine 9 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 49-54, extraits 



Semaine 10 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 50 -57, extraits 

Semaine 11 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 58-65, extraits 

Semaine 12 : Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, ch. 66-71, extraits 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs qui font l’objet de ces ouvrages historiques, y-compris 

l’avènement et la chute des empires romains occidentaux et orientaux, et l’expansion de 

nouveaux empires sous les Huns, les Goths, les Arabes, les Francs, les Normands, les 

Mongols, et les Turcs ; expliquer leur importance et rendre compte des causes que 

Gibbon leur attribue 

• contraster les approches des Lumières à la place de la religion dans l’histoire avec des 

approches précédentes ; être sensible à l’évolution stylistique marquée par la prose 

augustinienne ; commenter l’usage des sources et l’étendue des enquêtes dans 

l’historiographie des Lumières ; comprendre l’influence de ces textes sur l’historiographie 

occidentale  

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Gibbon ; analyser 

son approche ; la comparer avec des approches antérieures ; l’évaluer à la lumière des 

découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles d’historiens ultérieurs dans 

l’interprétation du développement en question  

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche ; accroître leur maîtrise syntaxique et 

améliorer leur style d’écriture 

• développer leur compréhension des liens entre les idées et leur expression dans 

l’historiographie et dans tout écrit ; comprendre la nécessité pour l'historien de se 

distancier des croyances populaires ; être sensible à la difficulté pour l’historien 

d’atteindre l’idéal de l’impartialité. 

 



HIF 2.4 : HISTORIOGRAPHIE DES LUMIÈRES II – LA COLONISATION DE L’ASIE ET DES AMÉRIQUES AU 

DÉBUT DE L’ÉPOQUE MODERNE 

Description du cours : étude approfondie d’un des ouvrages les plus influents de 

l’historiographie des Lumières ; examen du développement de l’histoire économique ainsi que 

de la primauté accordée à la philosophie didactique par les Lumières 

Textes primaires : Raynal et alia, Histoire philosophique et politique des Établissemens et du 

Commerce des Européens dans les deux Indes [1770] 

Programme : 

Semaine 1 : Histoire des deux Indes, t. 1, extraits 

Semaine 2 : Histoire des deux Indes, t. 2-3, extraits 

Semaine 3 : Histoire des deux Indes, t. 4-5, extraits 

Semaine 4 : Histoire des deux Indes, t. 6-7, extraits 

Semaine 5 : Histoire des deux Indes, t. 8-9, extraits 

Semaine 6 : Histoire des deux Indes, t. 10-11, extraits 

Semaine 7 : Histoire des deux Indes, t. 12-13, extraits 

Semaine 8 : Histoire des deux Indes, t. 14-15, extraits 

Semaine 9 : Histoire des deux Indes, t. 15-16, extraits 

Semaine 10 : Histoire des deux Indes, t. 17, extraits 

Semaine 11 : Histoire des deux Indes, t. 18, extraits 

Semaine 12 : Histoire des deux Indes, t. 19, extraits 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs qui font l’objet de ce texte, y-compris le début des 

colonies, du commerce et des conquêtes en Asie et dans les Amériques, la destruction 

des peuples autochtones, le développement de la traite des esclaves, et les effets de 

ces événements sur l’Europe elle-même ; expliquer leur importance et rendre compte 

des causes que Raynal leur attribue 

• contraster les récits des Lumières de l’expansion des nations européennes avec ceux 

d’historiens précédents ; comprendre les circonstances historiques de l’émergence de 

l’histoire économique ; comprendre le projet philosophique des Lumières et son 

influence sur l’historiographie occidentale ; discuter de quelques-unes des réceptions 

marquantes de l’œuvre de Raynal 



• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Raynal ; analyser son 

approche ; la comparer avec des approches antérieures ; l’évaluer à la lumière des 

découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles d’historiens ultérieurs dans 

l’interprétation du développement en question  

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre le discours des Lumières sur le colonialisme ; considérer l’histoire de ses 

réceptions ; y-compris la doxa attribuant le colonialisme aux attitudes des Lumières, 

comme une illustration de la nécessité de fonder les jugements historiques sur l’étude 

directe de sources contemporaines. 

 

HIF 2.5 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE I – HISTOIRE DES EMPIRES SAINT ET OTTOMAN ET HISTOIRE 

DE LA PRUSSE 

Description du cours : histoire des empires austro-hongrois et ottoman à travers le prisme du 

plus grand historien germanophone du dix-neuvième siècle ; histoire de la Prusse ; examen de 

l’évolution des approches envers les sources primaires et secondaires au cours du dix-

neuvième siècle 

Textes primaires : Leopold von Ranke, Histoire des Osmanlis et de la monarchie espagnole 

pendant les XVIe et XVIIe siècles [1827] ; Mazas de Sarrion, Histoire de Prusse depuis l'origine 

jusqu'aux derniers événements [1867] 

Programme : 

Semaine 1 : Histoire des Osmanlis, ch. 1 

Semaine 2 : Histoire des Osmanlis, ch. 2 

Semaine 3 : Histoire des Osmanlis, ch. 3 

Semaine 4 : Histoire des Osmanlis, ch. 4 

Semaine 5 : Histoire des Osmanlis, ch. 5 

Semaine 6 : Histoire de Prusse, ch. 1-2 

Semaine 7 : Histoire de Prusse, ch. 3-4 

Semaine 8 : Histoire de Prusse, ch. 5 

Semaine 9 : Histoire de Prusse, ch. 6 



Semaine 10 : Histoire de Prusse, ch. 7-8 

Semaine 11 : Histoire de Prusse, ch. 9 

Semaine 12 : Histoire de Prusse, ch. 10-11 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer l’histoire de la dynastie des Osmanlis ainsi que celle de la dynastie des 

Hohenzollern et de la Prusse ; expliquer l’importance des événements historiques 

détaillés et rendre compte des causes que leur attribue von Ranke 

• contraster les textes de von Ranke avec ceux de l’historiographie des Lumières à l’égard 

du rôle de l’historien et de l’utilisation des sources ; être sensible à la rigueur des 

recherches et de l’utilisation des archives par von Ranke et à son influence sur 

l’historiographie occidentale ; discuter de quelques-unes des réceptions marquantes de 

son œuvre 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par von Ranke ; analyser 

son approche ; la comparer avec des approches antérieures ; l’évaluer à la lumière des 

découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles d’historiens ultérieurs dans 

l’interprétation du développement en question 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir à la relation entre différents âges historiques ; comparer les approches 

progressiste et historiciste de l’histoire ; explorer les connexions entre narration, 

explication, et téléologie ; et examiner comment leurs propres idées sur le sens de 

l’histoire influent sur leur façon d’aborder des problèmes historiques spécifiques. 

 

HIF 3.1 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE II – HISTOIRE DE LA FRANCE 

Description du cours : histoire de la France des origines à la Révolution par le plus célèbre des 

historiens français du dix-neuvième siècle ; examen des conceptions changeantes des fins de 

l’historiographie et de l’évolution des approches aux sources 



Textes primaires : Jules Michelet, Histoire de France [1833-1867], préface à l’édition de 1869 de 

l’Histoire de France 

Programme : 

Semaine 1 : Histoire de France, t. 1, extraits ; préface à l’édition de 1869 

Semaine 2 : Histoire de France, t. 2-3, extraits 

Semaine 3 : Histoire de France, t. 4, extraits 

Semaine 4 : Histoire de France, t. 5, extraits 

Semaine 5 : Histoire de France, t. 6, extraits 

Semaine 6 : Histoire de France, t. 7-9, extraits 

Semaine 7 : Histoire de France, t. 10-11, extraits 

Semaine 8 : Histoire de France, t. 12-13, extraits 

Semaine 9 : Histoire de France, t. 14-15, extraits 

Semaine 10 : Histoire de France, t. 16-17, extraits 

Semaine 11 : Histoire de France, t. 18, extraits 

Semaine 12 : Histoire de France, t. 19, extraits 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs de l’histoire de la France jusqu’à la Révolution ; 

expliquer l’importance de ces événements et rendre compte des causes que leur attribue 

Michelet 

• contraster l’historicisme et les vues sur le rôle de l’historien de Michelet avec ceux de 

von Ranke ; examiner l’utilisation des sources faites par Michelet et son influence sur 

l’historiographie occidentale ; discuter de quelques-unes des réceptions marquantes de 

son œuvre 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Michelet ; analyser 

son approche ; la comparer avec des approches antérieures ; l’évaluer à la lumière des 

découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles d’historiens ultérieurs dans 

l’interprétation du développement en question  



• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir aux rapports entre nations et états ainsi qu’à ceux entre l’historien et le public ; 

se demander à quelle mesure la tâche de l’historien est de rapporter les paroles et les 

actes enregistrés, et à quelle mesure ce serait de « ressusciter » plutôt et de prêter une 

voix à des acteurs historiques qui resteraient muets sinon. 

 

HIF 3.2 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE III – LA RENAISSANCE ITALIENNE 

Description du cours : histoire d’Italie depuis le Moyen Âge jusqu’au seizième siècle à travers le 

prisme de l’ouvrage fondateur de Burckhardt, qui inaugure une nouvelle conception de la culture 

comme moteur de l’histoire, fonde l’histoire de l’art comme discipline, et établit le récit historique 

principal au sujet de la Renaissance et de la modernité occidentale 

Textes primaires : Jacob Burckhardt, La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance [1860-

1867] 

Programme : 

Semaine 1 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie I, ch. 1-4 

Semaine 2 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie I, ch. 5-7 

Semaine 3 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie II, ch. 8-10 

Semaine 4 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie II, ch. 1-4 

Semaine 5 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie III, ch. 1-5 

Semaine 6 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie III, ch. 6-11 

Semaine 7 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie IV, ch. 1-4 

Semaine 8 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie IV, ch. 5-7 

Semaine 9 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie V, ch. 1-3 

Semaine 10 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie V, ch. 4-8 

Semaine 11 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie VI, ch. 1-2 

Semaine 12 : La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, partie VI, ch. 3-5 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 



• résumer les événements majeurs de l’histoire de l’Italie depuis le Moyen Âge jusqu’à la 

fin du seizième siècle ; expliquer l’importance de ces événements et rendre compte des 

causes que leur attribue Burckhardt 

• contraster la pratique de l’historiographie chez Burckhardt avec celle d’autres historiens 

du 19e siècle ; commentez son influence sur l’historiographie occidentale et les 

disciplines connexes ; discuter de quelques-unes des réceptions marquantes de son 

œuvre 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Burckhardt ; analyser 

son approche ; la comparer avec des approches antérieures ; l’évaluer à la lumière des 

découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles d’historiens ultérieurs dans 

l’interprétation du développement en question  

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir à la connexion entre diverses sphères de la culture (l’art, la littérature, la 

science, la religion, la philosophie, la morale, etc.) et les événements politiques et 

militaires sur lesquels l’historiographie tend à se concentrer ; examiner la relation entre 

les idées au sujet de l’individu, et les conceptions de l'état. 

 

HIF 3.3 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE IV – HISTOIRE DE LA RUSSIE 

Description du cours : histoire de la Russie depuis le Rus’ de Kiev jusqu’au règne de Catherine 

le Grand telle que développée dans le monumental ouvrage classique de Serguei Soloviev 

Textes primaires : Sergei Mikhaïlovitch Soloviev, Histoire de Russie [1851-1879] (abr. et tr. 

Princesse Souvoroff, Paris, E. Dentu, 1879) 

Programme : 

Semaine 1 : Histoire de Russie, ch. 1-4 

Semaine 2 : Histoire de Russie, ch. 5-9 

Semaine 3 : Histoire de Russie, ch. 10-14 

Semaine 4 : Histoire de Russie, ch. 15-19 

Semaine 5 : Histoire de Russie, ch. 20-24 

Semaine 6 : Histoire de Russie, ch. 25-29 

Semaine 7 : Histoire de Russie, ch. 30-33 



Semaine 8 : Histoire de Russie, ch. 34-37 

Semaine 9 : Histoire de Russie, ch. 38-41 

Semaine 10 : Histoire de Russie, ch. 42-45 

Semaine 11 : Histoire de Russie, ch. 46-49 

Semaine 12 : Histoire de Russie, ch. 50-52 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs de l’histoire de la Russie Viking, Tartare, tsariste et 

impériale ; expliquer l’importance de ces événements et rendre compte des causes que 

leur attribue Soloviev 

• contraster la pratique de l’historiographie chez Soloviev aux pratiques d’autres historiens 

du 19e siècle ; commentez la conception de la causalité historique chez Soloviev ainsi 

que la portée et l’ampleur de son Histoire ; examiner l’influence et les réceptions de son 

œuvre 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Soloviev ; analyser 

son approche ; la comparer avec des approches antérieures ; l’évaluer à la lumière des 

découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles d’historiens ultérieurs dans 

l’interprétation du développement en question 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir aux modèles de développement historique (croissance organique, déterminisme 

rationnel, etc.) et à leurs parallèles avec les modèles du développement de l’individu ; 

examiner les implications pour l’historiographie (et la biographie) des comparaisons 

entre l’histoire des états et les vies des individus. 

 

HIF 3.4 : HISTORIOGRAPHIE DU 19E SIÈCLE V – HISTOIRE DE L’ANGLETERRE 

Description du cours : histoires de l’Angleterre examinant les périodes de 1685 à 1702 et du 

cinquième siècle à 1485 



Textes primaires : Thomas Macaulay, « L’Histoire » [1828], Histoire de l’Angleterre depuis 

l’avènement de Jacques II [1848] ; William Stubbs, Histoire constitutionnelle de l'Angleterre, son 

origine et son développement [1873-1878] 

Programme : 

Semaine 1 : « L’Histoire », Histoire de l’Angleterre, t. I 

Semaine 2 : Histoire de l’Angleterre, t. II 

Semaine 3 : Histoire de l’Angleterre, t. III 

Semaine 4 : Histoire de l’Angleterre, t. IV 

Semaine 5 : Histoire de l’Angleterre, t. V 

Semaine 6 : Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, vol. I, ch. 1-5, extraits 

Semaine 7 : Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, vol. I, ch. 6-9, extraits 

Semaine 8 : Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, vol. I, ch. 10-13, extraits 

Semaine 9 : Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, vol. II, ch. 14-15, extraits 

Semaine 10 : Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, vol II, ch. 16-17, extraits 

Semaine 11 : Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, vol. III, ch. 18-19, extraits 

Semaine 12 : Histoire constitutionnelle de l’Angleterre, vol. III, ch. 20-21, extraits 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements majeurs de l’histoire anglaise prémoderne et du seuil de la 

modernité ; expliquer l’importance de ces événements et rendre compte des causes que 

leur attribuent Macaulay et par Stubbs  

• contraster les méthodes historiographiques de Macaulay avec celles de Stubbs, et celles 

des deux avec les méthodes d’autres historiens étudiés dans le programme ; discuter 

des méthodes de recherche documentaire (paléographie, critique textuelle, etc.) ; 

identifier les caractéristiques de l’historiographie « Whig », ou progressiste ; examiner 

l’influence et les réceptions de l’œuvre de chacun des historiens à l’étude 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Macaulay ou par 

Stubbs ; analyser l’approche utilisée ; la comparer avec des approches antérieures ; 



l’évaluer à la lumière des découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles 

d’historiens ultérieurs dans l’interprétation du développement en question 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• tenir compte des tensions entre les composants documentaires et dramatiques de l’art 

de l’historien ; comprendre la tendance au chevauchement entre les discours 

progressistes et nationalistes ; réfléchir à l’imbrication paradoxale de la pensée 

progressiste dans le rejet du progressisme historique. 

 

HIF 3.5 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE I – HISTOIRE MATÉRIELLE DU SIÈCLE D’OR ESPAGNOL 

Description du cours : introduction à l’école des Annales et à l’histoire matérielle ; histoire du 

monde méditerranéenne de 1550 à 1600 

Textes primaires : Marc Bloch, Apologie pour l’histoire [1949] ; Fernand Braudel, La 

Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II [1949] 

Programme : 

Semaine 1 : Apologie pour l’histoire 

Semaine 2 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie I, section 1 

Semaine 3 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie I, sections 2 & 3  

Semaine 4 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie I, sections 4 & 5 

Semaine 5 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie II, section 1 

Semaine 6 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie II, sections 2 & 3 

Semaine 7 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie II sections 4& 5 

Semaine 8 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie II, section 6 

Semaine 9 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie II, section 7 

Semaine 10 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie III, sections 1 & 2 

Semaine 11 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie III, sections 3 & 4 

Semaine 12 : La Méditerranée et le monde méditerranéen, partie III, sections 5 & 6 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 



• résumer les événements majeurs de l’histoire européenne et méditerranéenne de la 

seconde moitié du seizième siècle ; expliquer l’importance de ces événements et rendre 

compte des causes que leur attribue Braudel 

• discuter de l’influence des sciences sociales sur l’école des Annales ; expliquer les 

méthodes de l’école d’histoire des Annales et celles de Fernand Braudel en particulier 

(histoire longue, histoire matérielle, etc.) et situer ces méthodes par rapport à d’autres 

types d’historiographie ; examiner les réceptions de l’œuvre de Braudel et son influence 

sur l’évolution de l’école des Annales  

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Braudel ; analyser 

son approche ; la comparer avec des approches antérieures ; l’évaluer à la lumière des 

découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles d’historiens ultérieurs dans 

l’interprétation du développement en question  

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir à la tendance historiographique à délaisser l’emphase sur les actions 

d’individus qui caractérisait l’histoire militaire et diplomatique, pour s’intéresser à des 

facteurs (sociaux, culturels, géographiques, technologiques) transcendant l’action 

individuelle et le temps ; prendre en considération la tension entre continuités et crises 

dans les analyses historiographiques des causes du changement. 

 

HIF 4.1 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE II – HISTOIRE CULTURELLE DES PAYS BAS AU BAS MOYEN 

ÂGE ET À L’ÂGE D’OR 

Description du cours : lecture en profondeur de deux ouvrages classiques de l’histoire culturelle, 

l’étude de la France et des Pays Bas au Moyen Âge finissant par Huizinga, et l’étude des Pays 

Bas et de leur empire à l’âge d’or par Schama 

Textes primaires : Johan Huizinga, Le déclin du Moyen Âge : une étude des formes de vie, de 

pensée et d'art en France et aux Pays-Bas aux XIV e et XV e siècles [1919] ; Simon Schama, 

L’Embarras de richesses : une interprétation de la culture hollandaise au siècle d’or [1987] 

Programme : 

Semaine 1 : Le déclin du Moyen Âge, ch. 1 -6 

Semaine 2 : Le déclin du Moyen Âge, ch. 7-12 

Semaine 3 : Le déclin du Moyen Âge, ch. 13-18 



Semaine 4 : Le déclin du Moyen Âge, ch. 19-23 

Semaine 5 : L’Embarras de richesses, partie I, ch. 1 

Semaine 6 : L’Embarras de richesses, partie I, ch. 2 

Semaine 7 : L’Embarras de richesses, partie II, ch. 3 

Semaine 8 : L’Embarras de richesses, partie II, ch. 4 

Semaine 9 : L’Embarras de richesses, partie II, ch. 5 

Semaine 10 : L’Embarras de richesses, partie III, ch. 6 

Semaine 11 : L’Embarras de richesses, partie III, ch. 7 

Semaine 12 : L’Embarras de richesses, partie IV, ch. 8 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les principaux développements culturels et historiques de l’histoire médiévale 

tardive des Pays-Bas, de la Bourgogne et de la France tels que présentés par Huizinga ; 

résumer les principaux développements culturels et historiques de l’histoire de l’Âge d’Or 

des Pays-Bas ; rendre compte des causes attribuées à ces développements par les 

auteurs  

• situer l’histoire culturelle par rapport à d’autres courants historiographiques du 20e 

siècle ; commentez la gamme de sources employées par les historiens culturels et le 

pouvoir d’explication qui s’attache à leur pratique ; examiner les réceptions des œuvres 

des auteurs à l’étude 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par l’un des historiens à 

l’étude ; analyser l’approche utilisée ; la comparer avec des approches antérieures ; 

l’évaluer à la lumière des découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles 

d’historiens ultérieurs dans l’interprétation du développement en question  

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir aux connexions entre l’histoire des états et celle des nations et de leurs 

cultures, examiner la place de domaines d’étude spécialisés tels que l’histoire religieuse 



/ artistique / littéraire / intellectuelle / matérielle dans l’écriture de l’histoire ; évaluer les 

avantages et les limites de l’interdisciplinarité pour la pratique historiographique telle 

qu’ils la conçoivent. 

 

HIF 4.2 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE III – HISTOIRE POSTCOLONIALE 

Description du cours : étude de l’histoire et de l’historiographie du colonialisme européen depuis 

des perspectives « coloniales » 

Textes primaires : Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme [1950] ; Frantz Fanon, Les 

damnés de la terre [1961] ; Kwame Nkrumah, Le néo-colonialisme, dernier stade de 

l'impérialisme [1965] ; Edward Saïd, L’orientalisme [1978] ; Gayatri Spivak, Trois textes de 

femmes et une critique de l’impérialisme [1999] ; Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l'Europe : la 

pensée postcoloniale et la différence historique [2000] 

Programme : 

Semaine 1 : Discours sur le colonialisme 

Semaine 2 : Les damnés de la terre, sections 1-2 

Semaine 3 : Les damnés de la terre, sections 3-4 

Semaine 4 : Les damnés de la terre, sections 5-6 

Semaine 5 : Le néo-colonialisme, ch. 1-9 

Semaine 6 : Le néo-colonialisme, ch. 10-18 

Semaine 7 : L’orientalisme, ch. 1 

Semaine 8 : L’orientalisme, ch. 2 

Semaine 9 : L’orientalisme, ch. 3 

Semaine 10 : Trois textes de femmes et une critique de l’impérialisme 

Semaine 11 : Provincialiser l'Europe, première partie 

Semaine 12 : Provincialiser l'Europe, deuxième partie 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements clés de la colonisation européenne des Caraïbes, de l’Afrique, 

du Moyen-Orient et de l’Asie tels que traités par les auteurs à l’étude ; expliquer 

l’importance de ces événements et rendre compte des causes que les auteurs leur 

attribuent 

• discuter de la théorisation du colonialisme par les historiens et intellectuels de l’extérieur 

des pays métropolitains ; souligner l’influence du marxisme, du poststructuralisme, de la 



déconstruction, de la théorie postcoloniale, et des études subalternes sur 

l’historiographie ; discuter de quelques-unes des réceptions marquantes des œuvres des 

auteurs à l’étude 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par l’un des historiens à 

l’étude ; analyser l’approche utilisée ; la comparer avec des approches antérieures ; 

l’évaluer à la lumière des découvertes ultérieures et la synthétiser avec celles 

d’historiens ultérieurs dans l’interprétation du développement en question  

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir à la nature réfractante de la division entre soi et l’autre ; examiner la relation 

entre historicisme et historiographie ; réfléchir à la manière dont la compréhension que 

l’on a du temps et de l’histoire contribue à conditionner son avenir. 

 

HIF 4.3 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE IV – HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA SEXUALITÉ 

Description du cours : lecture en profondeur d’une étude historique / étude de l’histoire parmi les 

plus influentes du poststructuralisme / postmodernisme ; exploration des tenants et des 

implications de l’autodéfinition de l’histoire en tant que champ disciplinaire et discursif 

Textes primaires : Foucault, Histoire de la sexualité, vol. I, La Volonté de savoir [1976], vol. II, 

L’Usage des plaisirs [1984], vol. III, Le Souci de soi [1984], vol. IV, Les Aveux de la chair [2018] 

Programme : 

Semaine 1 : Histoire de la sexualité, vol. I, La Volonté de savoir, parties I à III 

Semaine 2 : Histoire de la sexualité, vol. I, La Volonté de savoir, parties IV & V 

Semaine 3 : Histoire de la sexualité, vol. II, L’Usage des plaisirs, partie I 

Semaine 4 : Histoire de la sexualité, vol. II, L’Usage des plaisirs, parties II & III 

Semaine 5 : Histoire de la sexualité, vol. II, L’Usage des plaisirs, parties IV & V 

Semaine 6 : Histoire de la sexualité, vol. III, Le Souci de soi, parties I & II 

Semaine 7 : Histoire de la sexualité, vol. III, Le Souci de soi, parties III & IV 

Semaine 8 : Histoire de la sexualité, vol. III, Le Souci de soi, partie V 

Semaine 9 : Histoire de la sexualité, vol. III, Le Souci de soi, partie VI 

Semaine 10 : Histoire de la sexualité, vol. IV, Les Aveux de la chair, partie I 



Semaine 11 : Histoire de la sexualité, vol. IV, Les Aveux de la chair, partie II 

Semaine 12 : Histoire de la sexualité, vol. IV, Les Aveux de la chair, partie III 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les principaux développements dans l’évolution des attitudes occidentale 

envers la sexualité et les causes attribuées à ces développements par Foucault ; 

expliquer les rapports entre les attitudes changeantes envers la sexualité et d’autres 

développements sociaux tels que ces rapports sont présentés par Foucault 

• souligner les caractéristiques de l’historiographie « généalogique » de Foucault et la 

critique des approches disciplinaires traditionnelles qu’elle véhicule ; examiner les 

questions de philosophie de l’histoire / histoire de la philosophie soulevées par 

l’approche de Foucault ; discuter des réceptions marquantes de l’œuvre de Foucault 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Foucault ; analyser 

l’approche utilisée ; la comparer avec des approches antérieures et d’autres approches 

contemporaines ; prendre en compte les découvertes et critiques ultérieures en 

proposant une interprétation du développement en question  

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir aux liens de l’histoire avec les autres branches des humanités et avec les 

sciences sociales ; réfléchir aux forces et aux faiblesses de l’emphase foucaldienne sur 

l’analyse des relations de pouvoir en tant que modèle explicatif en comparaison avec 

l’approche herméneutique des humanités ; commencer à forger leur propre modèle de 

l’historiographie 

 

HIF 4.4 : HISTORIOGRAPHIE DU 20E SIÈCLE V – HISTOIRE NÉO-MARXISTE DE LA MODERNITÉ 

EUROPÉENNE ET MONDIALE 

Description du cours : étude de l’histoire européenne et mondiale de 1789 à 1991 développée 

dans la tétralogie magistrale d’Éric Hobsbawm ; analyse des origines, interférences et 

ramifications des révolutions duelles économique et politique qui forgèrent la modernité globale 



Textes primaires : Éric Hobsbawm, L’Ère des révolutions : Europe 1789-1848 [1962], L’Ère du 

capital : 1848-1875 [1975], L’Ère des empires : 1875-1914 [1987], L’Âge des extrêmes : le court 

XXe siècle 1914-1991 [1994] 

Programme : 

Semaine 1 : L’ère des révolutions, partie I 

Semaine 2 : L’ère des révolutions, partie II 

Semaine 3 : L’ère du capital, parties I & II 

Semaine 4 : L’ère du capital, partie III 

Semaine 5 : L’ère des empires, ch. 1-4 

Semaine 6 : L’ère des empires, ch. 5-8 

Semaine 7 : L’ère des empires, ch. 9-13 

Semaine 8 : L’âge des extrêmes, partie I, ch. 1-3 

Semaine 9 : L’âge des extrêmes, partie I, ch. 4-7 

Semaine 10 : L’âge des extrêmes, partie II, ch. 8-12 

Semaine 11 : L’âge des extrêmes, partie II, ch. 13-16 

Semaine 12 : L’âge des extrêmes, partie II, ch. 17-19 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements clés de l’histoire européenne et mondiale moderne tels que 

présentés par Hobsbawm ; expliquer l’importance de ces événements et rendre compte 

des causes que leur attribue l’auteur 

• discuter de l’utilisation par Hobsbawm du concept de double révolution politique et 

industrielle comme dynamique centrale de la modernité ; situer et évaluer cette étiologie 

dans et par rapport aux différents courants de l’historiographie moderne ; discuter des 

réceptions principales de l’œuvre d’Hobsbawm 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un développement historique traité par Hobsbawm ; analyser 

l’approche utilisée par Hobsbawm et prendre en considération les réceptions critiques et 

les modèles étiologiques alternatifs dans le développement d’une interprétation du 

développement en question 



• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir au jeu de forces telles que la technologie, l’individualisme et le nationalisme qui 

s’opposent et se combinent au cours de l’histoire moderne ; penser aux rapports entre 

l’économie et la politique dans le façonnement de l’histoire ; tenter de peser les progrès 

historiques contre les pertes concomitantes, considérer les causes des catastrophes du 

20e siècle et s’interroger sur la forme que le « progrès » pourrait prendre au cours du 21e 

siècle. 

 

HIF 4.5 : HISTORIOGRAPHIE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

Description du cours : survol des courants principaux de l’historiographie de la Révolution 

française 

Textes primaires : Burke, Réflexions sur la Révolution de France [1790] ; De Maistre, 

Considérations sur la France [1797] ; Thiers, Histoire de la Révolution française [1823-1827] ; 

Carlyle, Histoire de la Révolution française [1837] ; Quinet, L’Ultramontanisme [1845] ; Blanc, 

Histoire de la Révolution française [1847-1853] ; Michelet, Histoire de la Révolution française 

[1847-1853] ; Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution [1856] ; Taine, La Révolution 

[1875-1893] ; Kropotkine, La grande Révolution [1893] ; Lefebvre, La Révolution française 

[1951-1957] ; Soboul, Les Sans culottes parisiens en l’an II [1958] ; Furet, Penser la Révolution 

française [1978] ; Biard et Linton, Terreur ! la Révolution française face à ses démons [2021] 

Programme : 

Semaine 1 : la réaction : extraits de Burke et De Maistre 

Semaine 2 : le déterminisme : extraits de Thiers 

Semaine 3 : le romantisme : extraits de Carlyle 

Semaine 4 : le sécularisme et l’utopisme : extraits de Quinet et Blanc 

Semaine 5 : le républicanisme : extraits de Michelet 

Semaine 6 : le libéralisme : extraits de Tocqueville 

Semaine 7 : les interprétations contre-révolutionnaires : extraits de Taine 

Semaine 8 : l’anarchisme : extraits de Kropotkine 

Semaine 9 : le marxisme : extraits de Lefebvre  

Semaine 10 : le communisme : extraits de Soboul 

Semaine 11 : le révisionnisme : Furet, Penser la Révolution française  

Semaine 12 : les approches actuelles : Biard et Linton, Terreur ! 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 



dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements clés avant, pendant et suivant la Révolution française ; 

expliquer l’importance de ces événements et rendre compte des différentes causes qui 

leur sont attribuées par les différents auteurs étudiés 

• contraster les différentes théories de l’histoire et méthodes historiographiques 

représentées par les écoles d’historiographie et les historiens individuels à l’étude ; 

examiner l’évolution de l’historiographie en général et des approches de la Révolution 

française en particulier depuis les récits contemporains de la Révolution jusqu’aux 

études d’aujourd’hui 

• collaborer avec leurs pairs pour développer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter ce plan à l’oral d’une manière 

claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation sur un aspect particulier de la Révolution française en 

contrastant au moins deux des écoles d'historiographie étudiées et en analysant les liens 

entre les principes de ces écoles et les conclusions des historiens choisis ; tenir compte 

des développements factuels, théoriques et méthodologiques ultérieurs dans le 

développement d’une interprétation de l’aspect choisi 

• traiter les sources d’une manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les vues de l’auteur à l’étude ; améliorer 

leurs capacités d’analyse textuelle et développer leurs capacités en rédaction en utilisant 

une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• examiner l’imbrication de la théorie (philosophie, idéologie) et de la méthode dans 

l’écriture de l’histoire ; réfléchir aux façons dont leur propre cadre conceptuel et 

méthodes influent sur leurs conclusions ; prendre conscience des possibilités et des 

limites logiques régissant la combinaison de différents modèles d’étiologie historique ; et 

reconnaitre la nécessité de rester ouvert à la modification de leur propre compréhension 

de l’histoire à la lumière de nouvelles preuves et de nouveaux développements 

théoriques. 

 

PHILOSOPHIE OCCIDENTALE 

PHF 1.1 : PHILOSOPHIE PRÉSOCRATIQUE 

PHF 1.2 : PLATON 

PHF 1.3 : ARISTOTE 

PHF 1.4 : PHILOSOPHIE HELLÉNISTIQUE ET ROMAINE 

PHF 1.5 : PHILOSOPHIE MÉDIÉVALE 

PHF 2.1 : PHILOSOPHIE DE LA RENAISSANCE 



PHF 2.2 : LA PHILOSOPHIE DU SEUIL DE L’ÉPOQUE MODERNE I 

PHF 2.3 : PHILOSOPHIE DU SEUIL DE DE L’ÉPOQUE MODERNE II 

PHF 2.4 : PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES I 

PHF 2.5 : PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES II 

PHF 3.1 : KANT 

PHF 3.2 : HEGEL ET SCHOPENHAUER 

PHF 3.3 : FEUERBACH ET MARX 

PHF 3.4 : NIETZSCHE 

PHF 3.5 : PHÉNOMÉNOLOGIE 

PHF 4.1 : PHILOSOPHIE EXISTENTIALISTE 

PHF 4.2 : EMPIRISME ET PHILOSOPHIE ANALYTIQUE 

PHF 4.3 : PHILOSOPHIE DU LANGAGE, L’ÉCOLE DE FRANCFORT 

PHF 4.4 : PHILOSOPHIE POSTSTRUCTURALISTE 

PHF 4.5 : PHILOSOPHIE HERMÉNEUTIQUE ET PRAGMATIQUE 

 

PHF 1.1 : PHILOSOPHIE PRÉSOCRATIQUE 

Description du cours : En commençant par un aperçu de la pensée religieuse et mythologique 

pré-philosophique en Grèce, le cours couvrira les premiers philosophes scientifiques à partir de 

Thalès, le mobilisme héraclitéen, l'école éléatique, le pluralisme qualitatif d’Empédocle et 

d’Anaximandre, la philosophie des nombres des Pythagoriciens et les sophistes. Étude parallèle 

des grandes réceptions des différentes écoles de la pensée présocratique. 

Textes primaires : Fragments de Thalès [c. 624 – 546 av. J.-C.], Anaximandre [c. 610 – 546 av. 

J.-C.], Anaximène [c. 585 – 525 av. J.-C.], Xénophane d’Elée [c. 570 - 478 av. J.-C.], Héraclite [c. 

535 – 475 av. J.-C.], Parménide d’Élée [c. 515 – 450 av. J.-C.], Zénon d’Élée [c. 490 – 430 av. J.-

C.]; Mélissos de Samos [c. 470 - 430 av. J.-C.], Pythagore [c. 570 - 490 av. J.-C.], Empédocle [c. 

490 – 430 av. J.-C.], Anaxagore [c. 500 – 428 av. J.-C.], Leucippe [c. 600 – 520 av. J.-C.], 

Démocrite [c. 460 – 370 av. J.-C.], Philolaos [c. 470 – 385 av. J.-C.], Protagoras [c. 490 – 420 av. 

J.-C.], et Gorgias [c. 483 – 375 av. J.-C.] 

Programme : 

Semaine 1 : Introduction à la philosophie, Xénophane 

Semaine 2 : Thalès 

Semaine 3 : Anaximandre et Anaximène 

Semaine 4 : Héraclite 

Semaine 5 : Parménide d’Élée 

Semaine 6 : Zénon d’Élée et Mélissos de Samos 

Semaine 7 : Empédocle 

Semaine 8 : Anaxagore 



Semaine 9 : Leucippe et Démocrite 

Semaine 10 : Pythagore et Philolaos 

Semaine 11 : Protagoras 

Semaine 12 : Gorgias 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• comprendre le contexte de l’origine de la pensée philosophique dans la Grèce antique ; 

identifier et citer correctement les fragments étudiés, expliquer les problèmes étudiés par 

ces philosophes, et discuter des similitudes et des différences dans leurs approches de 

ces problèmes 

• Expliquer les principes fondamentaux des principales écoles présocratiques, y compris 

la philosophie naturelle/scientifique, le mobilisme, le pluralisme qualitatif, les Éléates, la 

philosophie des nombres, l'atomisme et les sophistes ; discuter de l'influence de ces 

écoles de pensée sur la philosophie occidentale et de certaines de leurs principales 

réceptions 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier traité par l'un des philosophes étudiés ; analyser et évaluer les 

positions alternatives, et exposer et soutenir leur propre thèse concernant le traitement 

du problème par le philosophe choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• examiner la différence entre les perspectives mythologiques et philosophiques ; 

distinguer les problèmes objectifs, tels que les questions de philosophie naturelle (ou de 

physique), des problèmes subjectifs ; comprendre comment la philosophie grecque 

antique a influencé les périodes successives de la pensée occidentale. 

 

PHF 1.2 : PLATON 

Description du cours : Étude approfondie d'une sélection de dialogues du début, du milieu et de 

la fin de la vie de Platon, portant sur l'éthique, l'amour et l'amitié, l'épistémologie, la nature de la 



vérité et la conduite de la philosophie. Étude parallèle des principales interprétations historiques 

et actuelles. 

Textes primaires : Euthyphron [c. 399 av. J.-C.], Apologie [c. 399 av. J.-C.], Criton [c. 399 av. J.-

C.], Le Banquet [c. 385 av. J.-C.], Gorgias [c. 380 av. J.-C.], Ménon [c. 380 av. J.-C.], Phèdre 

[c. 370 av. J.-C.], Théétète [c. 369 av. J.-C.] 

Programme : 

Semaine 1 : Euthyphron 

Semaine 2 : Apologie 

Semaine 3 : Criton 

Semaine 4 : Le Banquet, jusqu’à 197e 

Semaine 5 : Le Banquet, jusqu’à la fin 

Semaine 6 : Gorgias, jusqu’à 481b 

Semaine 7 : Gorgias, jusqu’à la fin 

Semaine 8 : Ménon 

Semaine 9 : Phèdre, jusqu’à 257b 

Semaine 10 : Phèdre, jusqu’à la fin 

Semaine 11 : Théétète, jusqu’à 187a 

Semaine 12 : Théétète, jusqu’à la fin 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard en humanités, 50%  

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• Situer les dialogues de Platon dans leur contexte historique et résumer les idées et 

échanges principaux débattus dans chacun des dialogues étudiés 

• expliquer les idées de Socrate / Platon sur ce qui est juste, sur ce qui est vrai, sur ce qui 

peut être connu et ce qui ne peut pas l'être, et sur les questions d'amour et d'amitié ; 

discuter des caractéristiques de la méthode de Socrate / Platon ; discuter de l'influence 

de ces textes et de certaines de leurs principales réceptions 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 



positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre le tournant critique communiqué à la philosophie par Socrate / Platon ; 

comprendre les racines et l'importance de l'école académique de philosophie ; appliquer 

la réflexion socratique, ou critique, à leurs propres croyances et à leur évaluation des 

revendications éthiques, aléthiques et épistémologiques contemporaines. 

 

PHF 1.3 : ARISTOTE 

Description du cours : Introduction à la philosophie d’Aristote à travers la lecture directe de 

quelques-unes de ses principales œuvres pratiques et spéculatives ; les sujets abordés 

comprennent le syllogisme, les quatre causes, la nature du changement, les catégories, la 

substance et l’essence, la matière et la forme, et l’âme. Les éléments de conférence porteront 

sur les contextes et la réception des œuvres ; les éléments de tutorat contribueront à 

l’élucidation des textes. 

Textes primaires : Catégories [c. 353 av. J.-C.], De l’interprétation [c. 350 av. J.-C.], Poétique [c. 

335 av. J.-C.], Métaphysique [c. 350 av. J.-C.], Éthique à Nicomaque [c. 340 av. J.-C.] 

Programme : 

Semaine 1 : Catégories, 1-2 

Semaine 2 : Catégories, 3-5 

Semaine 3 : De l’interprétation, 1-10 

Semaine 4 : De l’interprétation, 11-14 ; Poétique, 20-22 

Semaine 5 : Métaphysique, livres I-IV 

Semaine 6 : Métaphysique, livres V-VI 

Semaine 7 : Métaphysique, livres VII-IX 

Semaine 8 : Métaphysique, livres X-XI 

Semaine 9 : Éthique à Nicomaque, livres I-III 

Semaine 10 : Éthique à Nicomaque, livres IV-V 

Semaine 11 : Éthique à Nicomaque, livres VI-VII 

Semaine 12 : Éthique à Nicomaque, livres VIII-X 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 



dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les événements principaux traités dans ces histoires, notamment les premières 

histoires de l’Europe occidentale, de la France et de la Grande-Bretagne, la quatrième 

croisade et la guerre de Cent Ans ; expliquer leur importance et rendre compte des 

causes qui leur sont attribuées par les auteurs 

• comparer la philosophie classique et médiévale ; examiner l’évolution de la philologie 

britannique et française jusqu’à l’aube de la Renaissance ; comprendre l’influence de 

ces textes sur l’histoire et la philosophie occidentale ; discuter de réceptions modernes 

et contemporaines 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre comment la philosophie médiévale a influencé l'histoire et la philosophie 

occidentales modernes ; être sensibles à l'effet des loyautés partisanes et des croyances 

religieuses sur les conceptions et les pratiques de l'histoire, y compris sur les leurs. 

 

PHF 1.4 : PHILOSOPHIE HELLÉNISTIQUE ET ROMAINE 

Description du cours : Fragments et sources doxographiques sur les dirigeants des principales 

écoles de pensée philosophique à l’époque de Platon et dans les premiers siècles suivants ; 

lecture directe de certains des plus célèbres représentants de ces écoles. Des lectures 

parallèles d’études critiques modernes mettront l’emphase sur la comparaison de ces écoles en 

matière d’épistémologie et de logique, de physique et d’éthique 

Textes primaires : Fragments d’Aristippe [c. 435-356 av. J.-C.], d’Antisthène [c. 446-336 av. J.-

C.], de Diogène [c. 412-323 av. J.-C.], de Pyrrhon [c. 360-270 av. J.-C.], de Xénocrate [c. 339-

313 av. J.-C.], d’Arcésilas [c. 316-241 av. J.-C.], d’Épicure [c. 341-270 av. J.-C.], de Métrodore 

[c. 331-277 av. J.-C.], de Zénon de Kition [c. 334-262 av. J.-C.], de Chrysippe [c. 279-206 av. J.-

C.], et de Carnéade [c. 214-128 av. J.-C.] 



Lucrèce, De la nature des choses [c. 60 av. J.-C.]; Cicéron, Les Académiques [45 av. J.-C.] ; 

Sénèque, De la brièveté de la vie [c. 49 ap. J.-C.], De la constance du sage [c. 55 ap. J.-C.] ; 

Plutarque, De la superstition [c. 100 ap. J.-C.], Les stoïciens disent des choses plus étranges 

que les poètes eux-mêmes [c. 100 ap. J.-C.], On ne peut pas vivre, même agréablement, en 

suivant la doctrine d’Épicure [c. 100 ap. J.-C.] ; Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes 

[c. 200 ap. J.-C.] ; Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres 

[c. 220 ap.J.-C.] 

Programme : 

Semaine 1 : la philosophie d’Aristippe et de la Cyrénaïque, Antisthène, Diogène et la 

philosophie cynique (fragments et sources doxographiques) 

Semaine 2 : Pyrrhon, Xénocrate et l’Ancienne Académie ; Arcésilas et la Nouvelle Académie 

(fragments et sources doxographiques) 

Semaine 3 : Épicure et Métrodore ; Le Portique : Zénon, Chrysippe et Carnéade (fragments et 

sources doxographiques) 

Semaine 4 : L’épicurisme : De la nature des choses, livres I et II 

Semaine 5 : L’épicurisme : De la nature des choses, livres III et IV 

Semaine 6 : L’épicurisme : De la nature des choses, livres V et VI 

Semaine 7 : Le scepticisme académique : Les Académiques, jusqu’à la fin du discours de 

Lucullus 

Semaine 8 : Le scepticisme académique : Les Académiques, jusqu’à la fin 

Semaine 9 : Le stoïcisme : De la brièveté de la vie, De la constance du sage 

Semaine 10 : Platonisme moyen : De la superstition, Les stoïciens disent des choses plus 

étranges que les poètes eux-mêmes, On ne peut pas vivre, même agréablement, en suivant la 

doctrine d’Épicure 

Semaine 11 : Le pyrrhonisme : Esquisses pyrrhoniennes, sélections 

Semaine 12 : Le pyrrhonisme : Esquisses pyrrhoniennes, sélections 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les principes de chacun des philosophes étudiés, identifier les fragments 

originaux étudiés et les citer correctement ; esquisser les canons de la logique, de la 

physique et de l’éthique de chacune des principales écoles de la philosophie 

hellénistique ; discuter des contextes de ces œuvres 

• exposer les principes de l’épicurisme, du scepticisme académique, du stoïcisme, du 

platonisme moyen, et du scepticisme pyrrhonien ; comparer et contraster ces écoles de 

pensée en ce qui concerne l'épistémologie/la logique, la physique et l’éthique ; 



comprendre leur influence sur la pensée occidentale ; discuter de leurs réceptions 

médiévales, modernes et contemporaines 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comprendre la différence entre doxa et doctrine ; examiner la vigueur et la variété du 

discours philosophique à l'époque hellénistique et comparer ce contexte intellectuel au 

leur ; réfléchir à l'intégration de la philosophie naturelle à l'éthique dans le monde 

antique, et à leur divorce à l'époque moderne. 

 

PHF 1.5 : PHILOSOPHIE MÉDIÉVALE 

Description du cours : études de quelques-uns des philosophes théologiens médiévaux les plus 

influents à travers la lecture directe de leurs œuvres avec une emphase sur leurs aspects 

anthropologiques et logiques. Les éléments de tutorat viseront l’élucidation de ces textes ; les 

éléments de conférences porteront sur leur contexte, leur influence et leur réception critique. 

Textes primaires : Augustin, La Cité de Dieu [426] ; Anselme de Cantorbéry, Proslogion [1078] ; 

Thomas d’Aquin, Somme théologique [1273] ; Jean Duns Scot, Ordinatio [c. 1295-1308]; 

Guillaume d’Ockham, Somme de logique [c. 1323] 

Programme : 

Semaine 1 : La Cité de Dieu, partie II ; partie III, livre 14 

Semaine 2 : La Cité de Dieu, partie IV, livre 18 ; Partie V 

Semaine 3 : Proslogion, péritexte 

Semaine 4 : Somme théologique, partie I, « Traité de la nature de l’homme », questions 75-81 

Semaine 5 : Somme théologique, partie I, « Traité de la nature de l’homme », questions 82-89 

Semaine 6 : Somme théologique, partie I, « Traité de la nature de l’homme », questions 90-96 

Semaine 7 : Somme théologique, partie I, « Traité de la nature de l’homme », questions 97-102 

Semaine 8 : Ordinatio, livre II, distinction 3, partie 1, « Sur le principe de l’individuation », 

questions 1-7 



Semaine 9 : Somme de logique, livre I, « Sur les termes », ch. 1-17 

Semaine 10 : Somme de logique, livre I, « Sur les termes », ch. 18-25 

Semaine 11 : Somme de logique, livre I, « Sur les termes », ch. 26-62, passages sélectionnés 

Semaine 12 : Somme de logique, livre I, « Sur les termes », ch. 63-77 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les idées principales des œuvres étudiées ; situer chacun des philosophes par 

rapport à l’histoire intellectuelle de leur époque ; discuter de la doctrine des « deux 

cités » d’Augustin, expliquer l’« argument ontologique » d’Anselme, esquisser les 

principaux traits de la philosophie scolastique 

• Commenter la réception par Augustin des écoles classiques de philosophie ; discuter de 

l’influence de la théologie sur la vision médiévale de l’homme ; discuter de certaines 

questions liées à la théologie nominaliste ; comprendre l’influence de ces textes sur la 

philosophie occidentale et discuter de certaines réceptions modernes de ces textes 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• Examiner le modèle de connaissance et d’autorité du Moyen-Âge ; examiner les 

conceptions médiévales des liens entre la philosophie et la théologie ; réfléchir à 

l’influence durable de la philosophie scolastique ; développer une évaluation nuancée de 

la représentation du Moyen-Âge comme une période d’ignorance. 

 

PHF 2.1 : PHILOSOPHIE DE LA RENAISSANCE 

Description du cours : étude des œuvres majeures de la philosophie de la Renaissance, typique 

de l’emphase mise par les humanistes sur l’individu et sur les différents types de scepticisme ; 



l’accent est mis sur les défis à l’orthodoxie scolastique découlant de du retour aux Anciens ainsi 

que des nouvelles manières de formuler et de considérer les problèmes. 

Textes primaires : Ficin, Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes [1482]; Mirandola, 

De la dignité de l’homme [1496]; Erasmus, Éloge de la folie [1511]; Machiavel, Le Prince [1532]; 

Montaigne, Apologie pour Raimond Sebond [1580-1595] 

Programme : 

Semaine 1 : Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes, livres I-VI, sélections 

Semaine 2 : Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes, livres VI-XII, sélections 

Semaine 3 : Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes, livres XIII-XVIII, sélections 

Semaine 4 : De la dignité de l’homme 

Semaine 5 : Éloge de la folie, jusqu’à « Folie des grammairiens » (fragment 49) 

Semaine 6 : Éloge de la folie, jusqu’à la fin 

Semaine 7 : Le Prince, ch. 1-8 

Semaine 8 : Le Prince, ch. 9-17 

Semaine 9 : Le Prince, ch.18-26 

Semaine 10 : Apologie pour Raimond Sebond, le « bestiaire » (jusqu’à « Mais, pour revenir à 

mon propos… ») 

Semaine 11 : Apologie pour Raimond Sebond, jusqu’à l’adresse à la Princesse (« Vous pour 

qui… ») 

Semaine 12 : Apologie pour Raimond Sebond, jusqu’à la fin 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les idées de chacune des œuvres étudiées ; situer l’humanisme dans l’histoire 

et en souligner les caractéristiques principales 

• discuter du platonisme de la Renaissance et de la rupture avec la scolastique ; discuter 

des ambivalences de la Renaissance à l’égard du désir de connaissance ; commenter le 

délaissement de la philosophie contemplative et des doctrines théoriques au profit de 

préoccupations pratiques ; comprendre l’influence de ces textes sur l’histoire et la 

philosophie occidentales 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 



• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• Examiner l'effondrement de la déférence méthodologique de la scolastique envers 

l’autorité, l’abandon de l’ambition de contenir toute connaissance dans une somme 

unique, et la monté en puissance de l’auteur en tant qu’individu ; comprendre que 

l’humanisme a coupé l’introspection de la philosophie naturelle et de la théologie, et 

réfléchir à la rupture qui en a résulté entre la connaissance objective et subjective. 

 

PHF 2.2 : LA PHILOSOPHIE DU SEUIL DE L’ÉPOQUE MODERNE I 

Description du cours : étude de certaines des principales enquêtes du début de l’époque 

moderne sur les objets et les méthodes de la philosophie, et de leur reconfiguration. L’accent 

est mis sur les approches empiriques de la philosophie de la nature, sur les approches critiques 

de l’ontologie et de la métaphysique, sur l’épistémologie et sur la philosophie politique. 

Textes primaires : Bacon, Le Nouvel Organon [1620] ; Descartes, Discours de la Méthode 

[1637], Méditations métaphysiques [1641] ; Hobbes, Léviathan [1651] ; Locke, Essai sur 

l’entendement humain [1689] 

Programme : 

Semaine 1 : Le Nouvel Organon, livre I 

Semaine 2 : Le Nouvel Organon, livre II 

Semaine 3 : Discours de la Méthode 

Semaine 4 : Méditations métaphysiques 

Semaine 5 : Léviathan, partie I 

Semaine 6 : Léviathan, partie II 

Semaine 7 : Léviathan, partie III 

Semaine 8 : Léviathan, partie IV 

Semaine 9 : Essai sur l’entendement humain, partie I ; partie II, ch.1-17 

Semaine 10 : Essai sur l’entendement humain, partie II, ch. 18-33 

Semaine 11 : Essai sur l’entendement humain, partie III ; partie IV, ch. 1-6 

Semaine 12 : Essai sur l’entendement humain, partie IV, ch. 7-26 



Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• Exposer les principes de l’empirisme de Bacon, de la méthode de Descartes, de 

l’épistémologie de Locke et de la philosophie politique de Hobbes ; discuter du contexte 

intellectuel et historique dans lequel chacune des œuvres étudiées a été écrite 

• contraster la philosophie du début de l’époque moderne à la philosophie de l’Antiquité, 

du Moyen Âge et de la Renaissance ; expliquer comment chacune des œuvres étudiées 

marque une rupture avec les approches philosophiques antérieures des problèmes 

abordés ; discuter de l’influence de ces œuvres et de certaines de leurs principales 

réceptions 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  

• examiner les façons dont la philosophie d’une époque donnée est conditionnée par sa 

vision implicite du monde et remettre en question leurs propres présupposés ; 

comprendre les liens entre les innovations de la philosophie du seuil de l’époque 

moderne et leur contexte ; examiner l’effet de tels liens sur la philosophie d’aujourd’hui. 

 

PHF 2.3 : PHILOSOPHIE DU SEUIL DE DE L’ÉPOQUE MODERNE II 

Description du cours : étude des approches rationalistes du début de l'ère moderne concernant 

la critique biblique, la théologie, la subjectivité, l'éthique, la politique, le problème du mal et le 

concept de substance ; un bref aperçu du scepticisme encyclopédique de Bayle sert de 

contrepoint ; éléments de conférence portant sur les contextes historiques, politiques et 

intellectuels des œuvres étudiées. 

Textes primaires : Spinoza, Traité théologico-politique [1669], Éthique [1677] ; Malebranche, De 

la recherche de la vérité [1675] ; Bayle, Dictionnaire historique et critique [1697] ; Leibnitz, 

Théodicée [1710], Monadologie [1714] 



Programme : 

Semaine 1 : Traité théologico-politique, ch. 1-6 

Semaine 2 : Traité théologico-politique, ch. 7-13 

Semaine 3 : Traité théologico-politique, ch. 14-20 

Semaine 4 : Éthique, parties I et II 

Semaine 5 : Éthique, partie III 

Semaine 6 : Éthique, parties IV et V 

Semaine 7 : De la recherche de la vérité, livres I et II, passages sélectionnés 

Semaine 8 : De la recherche de la vérité, livres III à V, passages sélectionnés 

Semaine 9 : Dictionnaire historique et critique, entrées sélectionnées 

Semaine 10 : Théodicée, dissertation préliminaire, passages sélectionnés 

Semaine 11 : Théodicée, essais I et II, passages sélectionnés 

Semaine 12 : Théodicée, essai III, passages sélectionnés ; Monadologie 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les principales idées développées dans chacune des œuvres étudiées ; les 

situer dans leur contexte social et intellectuel ; examiner le dualisme et le monisme et 

expliquer quelques-uns des principaux problèmes et arguments en jeu 

• comparer et contraster le rationalisme de la théologie scolastique aux approches 

rationalistes de Spinoza, Malebranche et Leibniz ; contraster leurs méthodes 

philosophiques à celles des empiristes et à celles du sceptique Bayle ; examiner 

l'influence des œuvres étudiées et commenter certaines de leurs réceptions les plus 

significatives 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 



étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir à l’histoire des approches rationalistes de la théologie ; examiner les différences 

entre les défenses rationalistes et sceptiques de la tolérance et les circonstances 

économiques et politiques communes de leur publication ; réfléchir à l’influence de la 

conjoncture historique sur le type d’idées qui sont diffusées. 

 

PHF 2.4 : PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES I 

Description du cours : étude des principaux textes de l'âge de la raison, de Vico à Rousseau et 

aux encyclopédistes, dans leurs contextes intellectuels et politiques ; accent sur l'empirisme et 

les critiques du rationalisme dogmatique. 

Textes primaires : Vico, La Nouvelle Science [1725] ; Voltaire, Lettres Philosophiques [1734] ; 

Hume, Enquête sur l’entendement humain [1740] ; Diderot, Pensées philosophiques [1746] ; La 

Mettrie, L’Homme machine [1747] ; Diderot, Lettres sur les aveugles à l’usage de ceux qui 

voient [1749] ; Condillac, Traité des sensations [1754] ; Rousseau, De l’origine de l’inégalité 

[1755] ; Diderot et D’Alembert, Encyclopédie [1751-1772] (articles choisis) 

Programme : 

Semaine 1 : La Nouvelle Science, livre I 

Semaine 2 : La Nouvelle Science, livre II 

Semaine 3 : Lettres Philosophiques, lettres 1-12 

Semaine 4 : Lettres Philosophiques, lettres 13-24 

Semaine 5 : Enquête sur l’entendement humain 

Semaine 6 : Pensées philosophiques 

Semaine 7 : L’Homme machine 

Semaine 8 : Lettres sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient 

Semaine 9 : Traité des sensations, parties I et II 

Semaine 10 : Traité des sensations, parties III et IV 

Semaine 11 : De l’origine de l’inégalité 

Semaine 12 : Encyclopédie (articles choisis) 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• exposer les idées principales de chacune des œuvres étudiées ; discuter du contexte 

intellectuel et historique dans lequel chacune a été écrite ; discuter du contexte 



historique des Lumières et expliquer ce pour quoi et contre quoi ses partisans 

travaillaient 

• Discuter des idées de progrès et de théologie poétique de Vico, du scepticisme 

empirique de Hume, du déisme des Lumières, du théisme et de l'athéisme, du monisme 

et du matérialisme, de l'égalitarisme politique de Rousseau et de l'idéal de connaissance 

pratique des Lumières ; comprendre l'influence de ces idées et discuter de certaines de 

leurs réceptions les plus influentes 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  

• comprendre les fondements et les conséquences du démantèlement de la philosophie 

naturelle par les Lumières ; examiner les nouvelles bases de la connaissance politique, 

éthique et scientifique que les penseurs des Lumières aspiraient à poser et l'opposition 

qu'ils ont rencontrée ; réfléchir à la nature agonistique de la pensée philosophique et aux 

sacrifices qu'elle exige. 

 

PHF 2.5 : PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES II 

Description du cours : étude des dernières œuvres des Lumières françaises ; accent mis sur la 

reconfiguration de la philosophie naturelle et sur les différentes positions développées à l'égard 

du matérialisme et du déterminisme ; examen des bases de la croyance des Lumières dans le 

progrès. 

Textes primaires : Helvétius, De l’esprit [1758] ; Voltaire, Dictionnaire philosophique [1764] ; 

d’Holbach, Système de la nature [1770] ; Diderot, Entretien entre D’Alembert et Diderot [1769], 

Addition aux Pensées philosophiques [1770] ; Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des 

progrès de l'esprit humain [1795] 

Programme : 

Semaine 1 : De l’esprit, Discours I, « De l’Esprit en lui-même » 

Semaine 2 : De l’esprit, Discours II, « De l’Esprit par rapport à la société » 



Semaine 3 : De l’esprit, Discours III, « Si l’Esprit doit être considéré comme un don de la nature, 

ou comme un effet de l’éducation » 

Semaine 4 : Dictionnaire philosophique, entrées sélectionnées 

Semaine 5 : Dictionnaire philosophique, entrées sélectionnées 

Semaine 6 : Dictionnaire philosophique, entrées sélectionnées 

Semaine 7 : Entretien entre D’Alembert et Diderot, Addition aux Pensées philosophiques 

Semaine 8 : Système de la nature, vol. I, ch. 1-12 

Semaine 9 : Système de la nature, vol. II, ch. 13-19 ; vol. II, ch. 1-3 

Semaine 10 : Système de la nature, vol. II, ch. 4-9 

Semaine 11 : Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, jusqu’à la fin de 

la cinquième époque 

Semaine 12 : Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, jusqu’à la fin 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 2500 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 3 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• décrire les principales idées de chacune des œuvres étudiées ; discuter des différences 

entre les philosophes des Lumières sur la nature de l'individu, sur le rôle de la religion et 

sur le déterminisme matérialiste ; expliquer la différence entre la philosophie naturelle et 

l'étude scientifique de la nature 

• contraster la conception de la raison et de la nature des philosophes des Lumières à 

celle des traditions théologiques et rationalistes qu'ils ont rejetées ; commenter 

l'influence des Lumières et discuter de certaines de ses réceptions critiques 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi  

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  



• examiner les points de vue populaires sur les idées des Lumières et se demander si ces 

idées sont mieux comprises comme une forme de rationalisme ou comme une critique 

du rationalisme ; réfléchir aux limites inhérentes ou contingentes de la croyance des 

Lumières dans le progrès matériel et moral comme se renforçant mutuellement, et dans 

l'éducation comme leur force motrice. 

 

PHF 3.1 : KANT 

Description du cours : étude des trois Critiques de Kant et des relations entre elles ; emphase 

sur l'idéalisme transcendantal comme réponse radicalement nouvelle à la question de ce qui 

peut être connu au-delà de l'expérience sensorielle, un pont entre le rationalisme et l'empirisme, 

et une nouvelle base pour la métaphysique et la philosophie en général. Les éléments de 

conférence se concentreront sur les sources et les réceptions ; les éléments de tutorat sur la 

compréhension et l'analyse. 

Textes primaires : Critique de la raison pure [1781-1787], Critique de la raison pratique [1788], 

Critique du jugement [1790] 

Programme : 

Semaine 1 : Critique de la raison pure, partie I, jusqu’à la fin de la première division, livre I 

Semaine 2 : Critique de la raison pure, première division, livre II 

Semaine 3 : Critique de la raison pure, deuxième division, ch. 1 

Semaine 4 : Critique de la raison pure, deuxième division, ch. 2 

Semaine 5 : Critique de la raison pure, deuxième division, ch. 3 

Semaine 6 : Critique de la raison pure, partie II (théorie transcendantale de la méthode) jusqu’à 

la fin 

Semaine 7 : Critique de la raison pratique, partie I jusqu’à la fin du livre I, ch. 2 

Semaine 8 : Critique de la raison pratique, jusqu’à la fin 

Semaine 9 : Critique du jugement, partie I (Critique de la faculté de juger esthétique), livre I, 

Analytique du beau 

Week 10 : Critique du jugement, partie I, livre II, Analytique du sublime 

Semaine 11 : Critique du jugement, partie II (Critique de la faculté de juger théologique), 

première et deuxième divisions 

Semaine 12 : Critique du jugement, partie II, (méthodologie de la faculté de juger théologique), 

jusqu’à la fin 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 



• exposer les principaux arguments de Kant dans chacune des Critiques ; discuter de la 

« révolution copernicienne », de la connaissance a priori, de l'établissement des idées 

métaphysiques de Kant, de la dérivation des principes éthiques conséquents et de la 

subordination à ces principes de la connaissance théorique, des jugements esthétiques 

et de la compréhension de la nature 

• Discuter de l'œuvre de Kant en tant que synthèse du rationalisme et de l'empirisme ; 

expliquer les impératifs catégoriques et décrire la construction d'une moralité universelle 

par Kant ; discuter des jugements « universels subjectifs » et de l'esthétique du beau et 

du sublime ; discuter de l'influence de Kant et de quelques réceptions majeures de ses 

idées 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi  

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  

• considérer la revendication de l'idéalisme transcendantal à fonder la connaissance 

théorique ainsi que des jugements moraux et esthétiques universels ; réfléchir à 

l'utilisation par Kant de la connaissance synthétique a priori pour établir la possibilité et 

les limites de la recherche métaphysique ; comprendre la position de Kant selon laquelle 

les jugements réfléchis sur les questions esthétiques et téléologiques permettent à la 

pensée de saisir l'unité de la liberté et de la nature dans le soi et dans le monde. 

 

PHF 3.2 : HEGEL ET SCHOPENHAUER 

Description du cours : de l’idéalisme absolu au pessimisme philosophique, lecture intégrale des 

œuvres les plus célèbres et influentes de Hegel et de Schopenhauer ; emphase sur des 

concepts tels que la sublation et la dialectique ; le monde comme apparence et la volonté 

nouménale. Les éléments de conférence aborderont les sources et les réceptions influentes des 

deux œuvres. 

Textes primaires : Hegel, Phénoménologie de l’esprit [1807] ; Schopenhauer, Le Monde comme 

volonté et comme représentation [1819] 

Semaine 1 : Phénoménologie de l’esprit, jusqu’à la fin de la partie III, « Force et Entendement » 



Semaine 2 : Phénoménologie de l’esprit, jusqu’à la conclusion de la partie V, (« La raison qui 

met à l’épreuve les lois ») 

Semaine 3 : Phénoménologie de l’esprit, partie V, de la section B à la fin 

Semaine 4 : Phénoménologie de l’esprit, partie VI, « L’Esprit », sections A et B 

Semaine 5 : Phénoménologie de l’esprit, partie VI, section C jusqu’à la fin de la partie VII, 

section B, (« La religion de l’art ») 

Semaine 6 : Phénoménologie de l’esprit, partie VII, C et partie VIII jusqu’à la fin 

Semaine 7 : Le Monde comme volonté et comme représentation, livre I 

Semaine 8 : Le Monde comme volonté et comme représentation, livre II 

Semaine 9 : Le Monde comme volonté et comme représentation, livre III 

Week 10 : Le Monde comme volonté et comme représentation, livre IV 

Semaine 11 : Le Monde comme volonté et comme représentation, livre V, suite 

Semaine 12 : Le Monde comme volonté et comme représentation, Appendice : Critique de la 

philosophie Kantienne 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• identifier et esquisser les idées clés de chacune des œuvres étudiées ; discuter de 

l'idéalisme absolu de Hegel et expliquer ses concepts de dialectique et de sublation ; 

expliquer les liens entre les concepts de perception et de représentation, d'une part, et 

de phénomène et de volonté, d'autre part, de Schopenhauer 

• situer l'idéalisme absolu de Hegel et les idées de volonté et de représentation de 

Schopenhauer par rapport à l'idéalisme transcendantal de Kant ; contraster le 

pessimisme philosophique de Schopenhauer aux idéalismes de Kant et Hegel ; discuter 

de l'influence de Hegel et de Schopenhauer et de quelques réceptions majeures de leurs 

idées 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 



• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  

• considérer l'optimisme ambitieux de Hegel et le pessimisme ascétique de Schopenhauer 

comme des extensions rivales de l'épistémologie idéaliste de Kant ; comprendre les 

liens entre l'épistémologie, l'ontologie et l'éthique, et apprécier la difficulté de parvenir à 

des conclusions dans un domaine indépendamment des autres. 

 

PHF 3.3 : FEUERBACH ET MARX 

Description du cours : étude du renversement de l'idéalisme et de la dialectique hégélienne 

dans les œuvres de deux des principaux représentants du matérialisme historique ; emphase 

sur le rôle de concepts tels que l'aliénation et l'idéologie. Le matériel de cours comprendra un 

accent sur les réceptions influentes des méthodes et des thèses de Feuerbach et de Marx. 

Textes primaires : Feuerbach, L’Essence du christianisme [1841] ; Principes de la philosophie 

de l’avenir [1843] ; Marx, Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure 

[1841, publié en 1902], Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel [1844, 

publié en 1927], Manuscrits économico-philosophiques de 1844 [1844, publié en 1932], « Thèse 

sur Feuerbach » [1845, publiée en 1888], L’Idéologie allemande [1846, publié en 1932], Capital 

[1867-1894] 

Programme : 

Semaine 1 : L’Essence du christianisme, jusqu’à la fin de la partie I, ch. 8 

Semaine 2 : L’Essence du christianisme, jusqu’à la fin de la partie I 

Semaine 3 : L’Essence du christianisme, partie II 

Semaine 4 : L’Essence du christianisme, Annexes 

Semaine 5 : Principes de la philosophie de l’avenir 

Semaine 6 : Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure 

Semaine 7 : Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, passages 

sélectionnés 

Semaine 8 : Manuscrits économico-philosophiques de 1844, premier et deuxième manuscrits 

Semaine 9 : Manuscrits économico-philosophiques de 1844, troisième manuscrit 

Week 10 : « Thèse sur Feuerbach » et L’Idéologie allemande, passages sélectionnés 

Semaine 11 : Capital, passages sélectionnés 

Semaine 12 : Capital, passages sélectionnés 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 



dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• esquisser les idées clés de chacune des œuvres étudiées ; discuter des thèses de 

Feuerbach sur le théisme et sur la divinisation de la matière ; relier le matérialisme de 

Marx à sa méthode dialectique, à sa théorie de l'histoire et à sa théorie politique ; 

discuter des vues de Marx sur l'idéologie 

• comparer la réception de la dialectique hégélienne chez Feuerbach et chez Marx ; 

expliquer les relations entre l'anthropologie, la théologie et la philosophie dans les 

œuvres de Feuerbach ; comparer et contraster le traitement de l'aliénation par les deux 

philosophes ; discuter de l'influence de Feuerbach et de Marx et de quelques réceptions 

majeures de leurs idées 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi  

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• examiner le renversement de l'idéalisme absolu par le matérialisme historique et 

réfléchir à l'opposition entre idéalisme et matérialisme ; comprendre l'influence de la 

pensée de Feuerbach et de Marx sur le développement des théories modernes de 

l'histoire, de la société et de la conscience ; réfléchir aux relations entre anthropologie et 

philosophie. 

 

PHF 3.4 : NIETZSCHE 

Description du cours : lecture approfondie de certaines des œuvres les plus importantes de 

Nietzsche, en se concentrant sur des idées telles que les forces apolliniennes et dionysiaques, 

la volonté de puissance, le perspectivisme, la critique généalogique des valeurs chrétiennes, la 

méta-éthique et la doctrine de l'éternel retour. Les documents de cours discuteront des sources 

et des réceptions de la pensée de Nietzsche. 

Textes primaires : La Naissance de la tragédie [1872], Le Gai Savoir [1882], Par-delà le bien et 

le mal [1886], Généalogie de la morale [1887], « Peuple et Patries » [1887] 

Programme : 



Semaine 1 : La Naissance de la tragédie, sections 1-11 

Semaine 2 : La Naissance de la tragédie sections 12-25 

Semaine 3 : Le Gai Savoir, jusqu’à la fin du livre I 

Semaine 4 : Le Gai Savoir, jusqu’à la fin du livre III 

Semaine 5 : Le Gai Savoir, jusqu’à la fin du livre IV 

Semaine 6 : Le Gai Savoir, jusqu’à la fin du livre V 

Semaine 7 : Par-delà le bien et le mal, parties I-III 

Semaine 8 : Par-delà le bien et le mal, parties IV-VI 

Semaine 9 : Par-delà le bien et le mal, parties VII-IX 

Week 10 : Généalogie de la morale, premier essai 

Semaine 11 : Généalogie de la morale, deuxième essai 

Semaine 12 : Généalogie de la morale, troisième essai et « Peuple et Patries » 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• esquisser les principales idées développées dans les textes étudiés, notamment les 

forces apolliniennes et dionysiaques, la morale du maître et de l'esclave, la volonté de 

puissance, le perspectivisme, la critique du christianisme, l'affirmation de la vie, le 

surhomme et la doctrine de l'éternel retour 

• discuter de la conception de Nietzsche du sujet comme étant déchiré par différentes 

pulsions ; exposer sa critique « généalogique » des valeurs chrétiennes ; commenter le 

perspectivisme de Nietzsche et sa critique des philosophes antérieurs ; discuter du rôle 

de l'art dans les œuvres de Nietzsche ; discuter de l’influence de Nietzsche et de 

quelques réceptions majeures de ses idées 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 



étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir à la nature conventionnelle et historiquement contingente de la moralité ; 

considérer l'affirmation de Nietzsche selon laquelle la philosophie, comme la religion, est 

mieux comprise en analysant les besoins ou les motivations qu'elle sert ; réfléchir à 

l'affirmation de Nietzsche selon laquelle l'art est la consolation de la vérité. 

 

PHF 3.5 : PHÉNOMÉNOLOGIE 

Description du cours : Lecture intégrale de l'œuvre fondatrice de Husserl et de l'œuvre la plus 

importante de Heidegger, ainsi que de l'influent essai ultérieur de Heidegger sur la technologie ; 

accent sur des concepts tels que l'intentionnalité, la singularité et l'objectivité, le Dasein, le soin, 

la subjectivité, l'autonomie et l'essence de la technologie. 

Textes primaires : Husserl, Introduction générale à la phénoménologie pure [1913] ; Heidegger, 

Être et temps [1927], La question de la technique [1954] 

Programme : 

Semaine 1 : Introduction générale à la phénoménologie pure, partie I et partie II, ch. 1 

Semaine 2 : Introduction générale à la phénoménologie pure, partie II, jusqu’à la fin 

Semaine 3 : Introduction générale à la phénoménologie pure, partie III, ch. 1-3 

Semaine 4 : Introduction générale à la phénoménologie pure, partie III, ch. 4 

Semaine 5 : Introduction générale à la phénoménologie pure, partie IV 

Semaine 6 : Être et temps, division I, ch. 1-2 

Semaine 7 : Être et temps, division I, ch. 3-4 

Semaine 8 : Être et temps, division I, ch. 5-6 

Semaine 9 : Être et temps, division II, ch. 1-3 

Week 10 : Être et temps, division II, ch. 4-6 

Semaine 11 : La question de la technique, parties I et II 

Semaine 12 : La question de la technique, partie III 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 3000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• esquisser la structure et les idées principales des œuvres étudiées ; discuter des 

concepts de conscience, d'épochè, de réduction phénoménologique, d'intersubjectivité 

et d'objectivité de Husserl ; discuter des concepts d'Être et de Dasein dans L’Être et le 



Temps ; exposer quelques-unes des principales innovations philosophiques de 

Heidegger 

• situer la phénoménologie de Husserl dans son contexte intellectuel ; commenter des 

éléments de l'historiographie philosophique de Heidegger ; commenter son opposition 

entre subjectivité et authenticité, et son projet de passer de la technologie instrumentale 

à l'habitation poétique ; commenter l'influence et certaines des principales réceptions de 

chaque philosophe 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  

• considérer l'analyse de la phénoménologie sur la nature transcendantale de la réalité et 

la nature intersubjective de la connaissance ; examiner la relation entre la vision de 

Heidegger du Volk allemand comme l'Autre opprimé de la modernité, et l'idéologie nazie 

; réfléchir à l'influence de structures de pensée similaires aujourd'hui. 

 

PHF 4.1 : PHILOSOPHIE EXISTENTIALISTE 

Description du cours : étude de quelques-unes des œuvres centrales de la philosophie 

existentielle ; emphase sur l'opposition entre l'esthétique et l'éthique chez Kierkegaard, et sur 

les concepts existentialistes clés du 20e siècle, notamment l'angoisse, l'absurdité, la liberté, la 

mauvaise foi et l'authenticité ; réflexion finale sur la relation entre la pensée existentialiste et 

l'humanisme. 

Textes primaires : Kierkegaard, Ou bien... ou bien [1843] ; Camus, Le Mythe de Sisyphe [1942] ; 

Sartre, L’Être et le Néant [1943], L’Existentialisme est un humanisme [1945] ; Heidegger, Lettre 

sur l’humanisme [1945] 

Programme : 

Semaine 1 : Ou bien... ou bien, partie I 

Semaine 2 : Ou bien... ou bien, partie I 

Semaine 3 : Ou bien... ou bien, partie II 

Semaine 4 : Ou bien... ou bien, partie II 



Semaine 5 : Le Mythe de Sisyphe 

Semaine 6 : L’Être et le Néant, partie I 

Semaine 7 : L’Être et le Néant, partie II 

Semaine 8 : L’Être et le Néant, partie III, ch. 1 et 2 

Semaine 9 : L’Être et le Néant, partie III, ch. 3 

Semaine 10 : L’Être et le Néant, partie IV, ch. 1 

Semaine 11 : L’Être et le Néant, partie IV, ch. 2 jusqu’à la fin 

Semaine 12 : L’Existentialisme est un humanisme et Lettre sur l’humanisme 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les idées principales des sections étudiées de Ou bien... ou bien, du Mythe de 

Sisyphe et de L'Être et le Néant ; discuter de l'opposition entre les choix esthétiques et 

éthiques chez Kierkegaard ; du rôle de l'absurde dans la pensée de Camus ; souligner 

les principales caractéristiques de l'ontologie phénoménologique de Sartre 

• expliquer la position de Sartre selon laquelle « l'existence précède l'essence » ; discuter 

de l'existentialisme en tant que mouvement philosophique en se référant aux principes 

partagés et aux différences entre les auteurs étudiés ; contraster les conceptions et les 

positions de Sartre et de Heidegger sur l'humanisme ; commenter l'influence de la 

pensée existentialiste 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi  

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  

• réfléchir à l'affirmation de l'existentialisme selon laquelle la liberté est l'expérience 

fondatrice et la valeur fondamentale de la philosophie ; comprendre le lien entre liberté, 

choix et engagement établi par l'existentialisme ; examiner la doxa actuelle concernant 



l'identité à la lumière de l'équation de l'existentialisme entre identité prédéterminée et 

néant. 

 

PHF 4.2 : EMPIRISME ET PHILOSOPHIE ANALYTIQUE 

Description du cours : Étude du développement de la perspective empirique dans les analyses 

du langage et de la logique de J. S. Mill, et de certaines des contributions ultérieures les plus 

significatives aux recherches de la tradition analytique sur le langage et la logique. 

Textes primaires : Mill, Système de logique [1943] ; Peirce, Écrits sur le signe, textes choisis 

(« Qu’est-ce qu’un signe ? », « Qu’est-ce que le pragmatisme ? ») [1978] ; Russell, Problèmes 

de philosophie [1912] ; Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus [1921], Enquêtes 

philosophiques [1953] ; Quine, Philosophie de la logique [1970] 

Programme : 

Semaine 1 : Système de logique, ch. 1-2, extraits 

Semaine 2 : Système de logique, ch. 1-2, extraits 

Semaine 3 : Système de logique, ch. 1-2, extraits 

Semaine 4 : Écrits sur le signe, textes choisis 

Semaine 5 : Problèmes de philosophie, ch. 1-7 

Semaine 6 : Problèmes de philosophie, ch. 8-15 

Semaine 7 : Tractatus logico-philosophicus, séries 1-4 

Semaine 8 : Tractatus logico-philosophicus, séries 5-7 

Semaine 9 : Enquêtes philosophiques, partie I, sections 1-400 

Week 10 : Enquêtes philosophiques, partie I jusqu’à la fin et partie II 

Semaine 11 : Philosophie de la logique, ch. 1-3 

Semaine 12 : Philosophie de la logique, ch. 4-7 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les idées principales des œuvres étudiées ; expliquer les différences entre la 

philosophie « analytique » et la philosophie « continentale » ; expliquer comment 

l'analyse « traduit » les énoncés grammaticaux en énoncés logiques ; discuter de  

l'atomisme logique et de la logique des prédicats ; discuter des relations entre la vérité, 

la logique et le langage telles qu'elles sont analysées dans les œuvres étudiées 

• exposer la triple théorie sémiotique de Peirce et son « pragmatisme » ; exposer la 

théorie de la description de Russel ; discuter du détournement des Enquêtes 



philosophiques de l'analyse logique vers les jeux de langage ; exposer la critique de 

Quine de l'empirisme logique et de la distinction analytique-synthétique ; discuter de 

l'influence de ces travaux sur la philosophie d'aujourd'hui 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi  

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  

• cultiver une compréhension pointue des faiblesses et des sophismes des langues 

naturelles en tant que véhicules de la pensée philosophique ; apprendre à utiliser des 

systèmes logiques pour analyser la validité des arguments ; améliorer la rigueur de leur 

critique de la logique de leurs propres arguments. 

 

PHF 4.3 : PHILOSOPHIE DU LANGAGE, L’ÉCOLE DE FRANCFORT 

Description du cours : Le cours commence par une étude du tournant linguistique de la 

philosophie analytique dans les travaux séminaux d'Austin et de Searle, avant de retourner aux 

fondements et au développement de la théorie critique dans les travaux d'Adorno et 

Horkheimer, et de Marcuse, et de conclure par un aperçu de la théorie de l'action 

communicative d'Habermas. 

Textes primaires : Adorno et Horkheimer, Dialectique de la Raison [1947]; Austin, Quand dire, 

c’est faire [1962]; Marcuse, L’Homme unidimensionnel [1964]; Searle, Les Actes de langage : 

Essai de philosophie du langage [1969]; Habermas, Théorie de l’agir communicationnel [1981] 

Programme : 

Semaine 1 : Quand dire, c’est faire, conférences 1-6 

Semaine 2 : Quand dire, c’est faire, conférences 7-12 

Semaine 3 : Les Actes de langage : Essai de philosophie du langage, partie I, ch. 1-4 

Semaine 4 : Les Actes de langage : Essai de philosophie du langage, partie I, ch. 5 ; partie II 

Semaine 5 : Dialectique de la Raison, jusqu’à la fin de l’excursus I 

Semaine 6 : Dialectique de la Raison, jusqu’à la fin de l’excursus II 

Semaine 7 : Dialectique de la Raison, jusqu’à la fin 



Semaine 8 : L’Homme unidimensionnel, partie I 

Semaine 9 : L’Homme unidimensionnel, partie II 

Week 10 : L’Homme unidimensionnel, partie III 

Semaine 11 : Théorie de l’agir communicationnel, vol. I, sélections 

Semaine 12 : Théorie de l’agir communicationnel, vol. I, sélections 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les idées principales des œuvres étudiées ; discuter de la philosophie du 

langage ordinaire ; expliquer les différences entre le langage constatif et le langage 

performatif, et entre les actes de langage locutoires, illocutoires et perlocutoires ; 

exposer les principes centraux de la théorie critique de l'École de Francfort 

• discuter des analyses du langage en tant que système gouverné par des règles 

élaborées collectivement ; discuter de la critique du rationalisme et de la subjectivité 

occidentale par la Dialectique ; discuter de l'analyse de Marcuse de la relation entre eros 

et logos ; expliquer les concepts de Habermas de rationalité communicative et 

d'intersubjectivité linguistique ; commenter l'influence des œuvres étudiées 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées  

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi  

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche  

• réfléchir aux relations entre le langage philosophique et le langage ordinaire ; réfléchir à 

l'analyse d'Auschwitz par l'École de Francfort comme point culminant et révélateur du 

modèle de subjectivité de la philosophie occidentale ; se demander si la philosophie de 

Habermas est une continuation - ou une déviation - des objectifs émancipateurs de la 

théorie critique. 

 



PHF 4.4 : PHILOSOPHIE POSTSTRUCTURALISTE 

Description du cours : À partir d’éléments de conférence sur le structuralisme, le cours se 

portera sur les travaux fondamentaux des « incorruptibles » de la théorie postmoderne, avec 

une emphase sur les concepts poststructuralistes centraux, notamment les épistèmes, la 

différence / différance, et la déconstruction, et conclura par une étude de la critique chez 

Lyotard des « grands récits » de la pensée moderne. 

Textes primaires : Michel Foucault, Les mots et les choses: Une archéologie des sciences 

humaines [1966] ; Deleuze, Différence et répétition [1968] ; Derrida, Marges de la philosophie 

[1972] ; Lyotard, La Condition postmoderne : Rapport sur le savoir [1979] 

Programme : 

Semaine 1 : Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, partie I, ch. 1-3 

Semaine 2 : Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, partie I, ch. 4-6 

Semaine 3 : Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, partie II, ch. 7-8 

Semaine 4 : Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, partie II, ch. 9-10 

Semaine 5 : Différence et répétition, jusqu’à la fin du ch. 1 

Semaine 6 : Différence et répétition, ch. 2 

Semaine 7 : Différence et répétition, ch. 3-4 

Semaine 8 : Différence et répétition, ch. 5 et conclusion 

Semaine 9 : Marges de la philosophie, essais 1-3 

Semaine 10 : Marges de la philosophie, essais 4-7 

Semaine 11 : Marges de la philosophie, essais 8-10 et conclusion 

Semaine 12 : La Condition postmoderne : Rapport sur le savoir 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• résumer les idées clés des œuvres étudiées ; discuter des analyses « archéologiques » 

de Foucault sur les épistèmes de la Renaissance, de l'époque classique et de l'époque 

postkantienne ; discuter de la « métaphysique immanente » de Deleuze ; rendre compte 

des concepts de logocentrisme, de différence et de déconstruction de Derrida ; décrire 

l'autopsie de la modernité par Lyotard 

• comparer les critiques de la représentation de Deleuze et de Foucault ; discuter du 

concept de « rencontre » de Deleuze et de son rôle dans le renversement de la priorité 

métaphysique de l'identité ; discuter du renversement de la métaphysique 

« platonicienne » par Derrida et comparer son approche à celle de Deleuze ; commenter 

certaines réceptions importantes des œuvres étudiées 



• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi 

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• comparer les interprétations d’œuvres philosophiques antérieures par les auteurs 

étudiés à leurs propres interprétations de ces œuvres ; réfléchir aux analyses 

poststructuralistes des relations entre épistémologie et pouvoir ; se demander si ces 

critiques de la pensée moderne et de ses structures ont été adoptées ou cooptées dans 

le discours contemporain. 

 

PHF 4.5 : PHILOSOPHIE HERMÉNEUTIQUE ET PRAGMATIQUE 

Description du cours : Étude des œuvres majeures de la philosophie herméneutique et 

pragmatique mettant l'accent sur les questions de métaphore, de narration et de signification, 

ainsi que sur les constructions philosophiques de la modernité. 

Textes primaires : Blumenberg, Paradigmes pour une métaphorologie [1960], Légitimité des 

temps modernes [1966] ; Ricœur, Le Conflit des interprétations [1969] ; Rorty, L’Homme 

spéculaire [1979] ; Vattimo, La Fin de la modernité [1985] ; Taylor, Les Sources du moi [1989] 

Programme : 

Semaine 1 : Paradigmes pour une métaphorologie, ch. 1-8 

Semaine 2 : Légitimité des temps modernes, extraits 

Semaine 3 : Le Conflit des interprétations, partie I 

Semaine 4 : Le Conflit des interprétations, partie III 

Semaine 5 : L’Homme spéculaire, partie I 

Semaine 6 : L’Homme spéculaire, partie II, ch. 3-4 

Semaine 7 : La Fin de la modernité, parties I et II 

Semaine 8 : La Fin de la modernité, parties I et II 

Semaine 9 : Les Sources du moi, partie I et partie II, ch. 5 

Week 10 : Les Sources du moi, partie II jusqu’à la fin et partie III, ch. 13-14 



Semaine 11 : Les Sources du moi, partie III jusqu’à la fin et partie IV 

Semaine 12 : Les Sources du moi, partie V jusqu’à la fin 

Travaux et pondération : quiz hebdomadaires, 40% ; présentation orale, évaluation entre pairs, 

et soumission sous forme écrite du plan de dissertation et de sa bibliographie annotée, 10% ; 

dissertation de 4000 mots sur l’un des textes étudiés utilisant un minimum de 5 sources 

secondaires citées selon le format standard de citation en humanités, 50% 

Résultats d’apprentissage : Les étudiants qui complètent ce cours sauront : 

• exposer les idées centrales des œuvres étudiées ; expliquer la « métaphorologie » de 

Blumenberg et exposer sa défense de la modernité ; rendre compte de l'herméneutique 

de Ricœur et du pragmatisme de Rorty ; exposer l'autopsie de la modernité de Vattimo 

et la généalogie du moi moderne selon Taylor 

• discuter de la relation entre la « métaphorologie » de Blumenberg et la philosophie 

conceptuelle ; discuter du lien entre l'identité personnelle et l'herméneutique de Ricœur ; 

commenter la pragmatique nihiliste de Vattimo ; discuter de la critique de la 

représentation de Rorty ; discuter des relations entre l'anthropologie et la philosophie 

dans la méthode de Taylor ; commenter les réceptions de ces travaux 

• collaborer avec leurs pairs pour élaborer une stratégie de recherche, améliorer 

mutuellement leur compréhension des textes primaires et secondaires, et préparer leurs 

bibliographie annotée et plan de dissertation ; présenter oralement ces documents de 

manière claire et convaincante pour des pairs travaillant sur des questions connexes ou 

éloignées 

• rédiger une dissertation présentant et analysant le traitement d'un problème 

philosophique particulier dans l'un des textes étudiés, en analysant et en évaluant les 

positions alternatives, et en exposant et soutenant leur propre thèse concernant le 

traitement du problème dans le texte choisi  

• traiter les sources de manière équilibrée et rigoureuse ; développer des convictions 

personnelles en intégrant, rejetant ou adaptant les points de vue des philosophes 

étudiés ; améliorer leurs capacités d'analyse et développer leur capacité en rédaction en 

utilisant une palette lexicale et rhétorique plus riche 

• réfléchir à l'indépendance supposée des concepts par rapport aux métaphores et à la 

signification de leur relation pour la philosophie ; comprendre les liens entre l'historicité 

et l'herméneutique, et entre le récit et l'identité personnelle ; développer leur 

compréhension de l'humanisme et de sa relation avec la philosophie et la 

(post)modernité. 

 


