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Objectif du cours et contenus pédagogiques 

 
Objectif du cours 

 
Ce cours propose de lire, au revers des célébrations officielles dont témoignent les monuments parisiens, l’ambition 

émancipatrice de la littérature française depuis la Révolution. 
 
Contenus pédagogiques 

 
Le cours est construit selon une alternance de sessions en classe et de sorties dans Paris de façon à garder le contact 

avec la réalité urbaine environnante et à mesurer sur le terrain la mise en espace du pouvoir. Chaque monument est 
considéré comme la symbolisation architecturale d’un certain type de représentation politique : la succession des 
visites permet ainsi une compréhension chronologique des régimes politiques de la France depuis la Révolution. 

Les écrivains convoqués sont choisis parmi les figures emblématiques de la littérature française de façon à permettre 
une introduction générale au contexte littéraire de chaque période et les textes retenus (essais, poésies, romans, pièces 
de théâtre, lettres, etc.) récusent une certaine expression du pouvoir politique au nom d’une liberté qui laisse entrevoir 
un autre avenir pour la société française. 

 

Plan du cours 
 
 
Semaine 1 – Des Lumières à la révolution (1750-1789) 

 

Cours 1 (mardi 24 mai) 
A. Voltaire, Traité sur la tolérance (1763) – « Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! Qu’ils aient en horreur 
la tyrannie exercée sur les âmes ! » 

 
Cours 2 (jeudi 25 mai) 
B. Rousseau, Confessions (1782 et 1789) – « J’avais vu que tout tenait radicalement à la politique et […] qu’aucun peuple ne 
serait jamais que ce que la nature de son gouvernement le ferait être » 

 
Cours 3 – Visite du Panthéon (lundi 30 mai) 

 
 

Semaine 2 – De la Terreur au Consulat (1790-1804) 
 

Cours 4 (mardi 31 mai) 
A. Olympe de Gouges, Une patriote persécutée (1793) – « La femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir 
également celui de monter à la Tribune »; art. X de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ; titre original Les 
Droits de la femme. A la reine (1791) 

 
Cours 5 (jeudi 2 juin) 
B. Chateaubriand, Essai sur les révolutions (1797) – « Ainsi la persécution d’un côté et les récompenses de l’autre, créent 
par enchantement des armées. » 

 
Cours 6 – Visite de l’Arc de Triomphe (lundi 6 juin) 

 
 
 

SAMPLE



 

Semaine 3 – De l’Empire aux Cent-Jours (1804-1815) 
 
Cours 7 (mardi 7 juin) 
A. Madame de Staël, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800) – le plaisir 
esthétique « tient au besoin de reculer les limites de la destinée humaine ; ces limites qui resserrent douloureusement notre cœur, 
une émotion vague, un sentiment élevé les fait oublier pendant quelques instants » 

 
Cours 8 (jeudi 9 juin) 
B. Chateaubriand, Les Mémoires d’outre-tombe, 3e partie, livre XXIV (1849-1850, posthume) – « Bonaparte n’est plus 
le vrai Bonaparte, c’est une figure légendaire composée des lubies du poète, des devis du soldat et des contes du peuple » 

 
Cours 9 – Visite des Invalides (lundi 13 juin) 

 

Semaine 4 – De la Seconde Restauration à la Deuxième République (1815-1852) 
 

Cours 10 (mardi 14 juin) 
A. Stendhal, Le Rouge et le Noir, II, 41 (1830) – « Je ne vois point sur les bancs des jurés quelque paysan enrichi, mais 
uniquement des bourgeois indignés » 

 
Cours 11 (jeudi 16 juin) – B. Hugo, Hernani (1830) – « Le romantisme, tant de fois mal défini, n’est, à tout prendre, et c’est 
là sa définition réelle, si l’on ne l’envisage que sous son cîté militant, que le libéralisme en littérature » 

 
Cours 12 – Visite des passages couverts (lundi 20 juin) 

 

Semaine 5 – Du Second Empire à la Commune (1852-1871) 
 

Cours 13 (mardi 21 juin) 
A. Hugo, Les Châtiments (1853) – « Si l’on met un bâillon à la bouche qui parle, la parole se change en lumière, et l’on ne 
bâillonne pas la lumière » 

 
Cours 14 - (jeudi 23 juin) 
B. Zola, La Curée (1871) –  « La politique épouvantait, comme une drogue dangereuse. Les esprits lassés se tournaient vers les 
affaires et les plaisirs » 

 

Semaine 6 – De la Belle Epoque à la Première Guerre mondiale (1871-1918) 
 

Cours 15 (lundi 27 juin) 
A. Jarry, Ubu Roi (1896) – « De par ma chandelle verte, merdre, madame, certes oui je suis content. On le serait à moins : 
capitaine de dragons, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l’ordre de l’Aigle Rouge de Pologne et ancien roi 
d’Aragon, que voulez-vous de mieux ? » 
 
Cours 16 – Visite du Petit Palais (mardi 28 juin) 

 
Cours 17 (jeudi 30 juin) 
B. Apollinaire, Calligrammes (1918) – « Ceux qui sont partis à la guerre au nord se battent maintenant / Le soir tombe O 
sanglante mer / Jardins où saigne abondamment le laurier rose fleur guerrière » 
+ Visite à l’Orangerie de l’exposition : « Apollinaire, le regard du poète » 

 

3.Objectifs d’apprentissage 
 

- La participation en cours est constamment sollicitée, la prise de parole valorisée. 
- L’acquisition progressive d’un bagage historique qui fixe le contexte général des contenus étudiés. 
- Un exercice de présentation donne l’occasion d’exposer une réflexion personnelle sur un auteur. 
- Un relevé des difficultés lexicales d’un texte permet d’en préparer le commentaire. 
- Un questionnaire adressé à la classe permet de solliciter un débat commun. 

 

4.Notation 
 

- participation (10%) 
- recherche de contextes (20%) 
- présentation des auteurs (20%) 
- interrogation des textes (25%) 
- réflexion écrite personnelle (environ 3 pages) (25%) 
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