
 
CTL 1140   Panorama   de  la   littérature catalane   (automne   2018)  

Horaire du cours : Jeudi, de 13h à 16h (du 6 septembre au 13 décembre)  
Salle : Salle C- 8076
Chargée de cours : Elisabet Ràfols-Sagués 
Coordonnées:  elisabet.rafols-sagues@umontreal.ca
Bureau : Médiathèque en études catalanes. Local C--8074 du pavillon Lionel--Groulx. 
Disponibilités : jeudi 16h 00' -  17h 00'
  
Date d’annula+on sans frais:   19 septembre 2018
Date d’abandon avec frais:   9 novembre 2018 

(à vérifier dans Synchro : Horaire - détails cours – dates limites)

1. Descrip+on du cours
Composantes   culturelles   et   grandes   époques   de   l'histoire   de   la   littérature   en
langue   catalane.   Conditions  socio-historiques. Exposés magistraux, lectures personnelles
et commentaires guidés. Cours en français. 

2. Objec+fs 
Ce cours vise à initier les étudiants aux mouvements  et aux auteurs les plus importants
de l’histoire de la littérature catalane, de ses origines à nos jours, tout en explorant les
rapports historiques,  géographiques  et sociologiques  de la production  littéraire,  artistique
et  culturelle  des  territoires  de  langue  catalane.  Le parcours  historique  sera  également
enrichi  avec  des  notions  théoriques et des  analyses culturelles afin d’explorer les
problématiques propres à la littérature catalane et à son histoire. 

À la fin du cours, l’étudiant sera capable de :  

•     Situer  les  époques  principales  de  l’histoire  de  la  littérature  catalane  et  connaître
les  auteurs  et  œuvres  le   plus remarquables.  
•     Comprendre  et  analyser  les  contextes  de  construction  de  l’identité  de  la  culture
catalane  et  voir  comment  les textes littéraires participent à cette construction.  
•     Comprendre et analyser les intérêts économiques, sociaux, idéologiques ou politiques
subjacents à la présentation des formes et contenus culturels.   
•  Argumenter des idées complexes de façon claire et cohérente concernant les textes
littéraires.  
• Utiliser  correctement  la  bibliographie  pertinente,  faire  un  usage  cohérent  des
citations académiques et des conventions bibliographiques. Intégrer ces citations à la
propre argumentation.   

 

3. Ac+vités d’enseignement et d’appren+ssage
Pour  atteindre  les objectifs  énoncés,  la professeure  se sert  de moyens  divers : lectures,
vidéos,  musique  et autres ressources en ligne. Les étudiants devront lire trois ouvrages au



complet (version catalane ou en traduction française, possibilité de choisir 100 pages d'un
ouvrage très long) à choisir dans une liste donnée.  

À chaque séance, des textes d’accompagnement  seront proposés.  Il seront disponibles
soit en copie soit sur la page StudiUM du cours. Les étudiants sont tenus de lire ces textes
avant la séance suivante.
Chaque séance comportera  des explications  magistrales,  des discussions ouvertes aux
étudiants et des commentaires des textes littéraires et des textes théoriques.

Par le biais de  toutes ces activités, l’étudiant pourra :
• approfondir ses connaissances de la littérature catalane et de son histoire ;
• étudier la relation entre les textes littéraires et leur réalité social et culturelle ;
• approfondir la compréhension de la relation entre culture et identité ;
• améliorer l’expression orale et écrite académiques.

3.1  Premier travail:   compte-rendu sur ouvrage première liste d'auteurs

3.2  Deuxième travail: compte-rendu sur ouvrage deuxième liste d'auteurs  

3.3 Travail de fin de session sur lecture choisie de la troisième liste d'auteurs, 6-8

p a g e s .

3.4  Examen final: il comportera deux  questions  théoriques  brèves, et l’analyse d’un texte
littéraire vu en cours.

4. Modalités d’évaluation    des    apprentissages    
L’évaluation portera sur la rédaction de deux compte-rendus sur deux oeuvres choisies (20%
chacun), sur un travail d’analyse d’une oeuvre de la troisième liste proposée par la 
professeure (30%), et sur un examen final (30%).  

DATE MODALITÉ PONDÉRATION
Jeudi 4  octobre Premier compte-rendu 20%
Jeudi 1 novembre Deuxième compte-rendu 20%
Jeudi 13  décembre Travail final session  30%

  Jeudi 13 décembre Examen final 30%

4.  Modalités de  fonctionnement    
• Un cours de trois heures comporte au moins l’équivalent en temps de travail 

personnel à l’extérieur du cours.
• La présence régulière au cours est fortement suggérée.
• La participation active est fortement encouragée et ce, dans le respect des tous.
• L’étudiant  est responsable  de s’informer  auprès des autres participants  du contenu 

d’un cours manqué  et de la préparation demandée pour le cours suivant.



• Il est de votre  responsabilité  de prendre  connaissance  des messages  qui vous  
sont  acheminés  à votre  adresse institutionnelle. Comme étudiant à l’Université de 
Montréal vous possédez une adresse de courriel type p      r      enom    .      nom    @    umon    tr    ea    l.ca    .    
Cette  adresse  est  la  seule  utilisée  par  l’Université  (professeurs,  facultés, 
départements, services, administration) pour communiquer avec vous.

• Les  réponses  aux  courriels  dont  la forme  et le contenu  sont  appropriés  au  cours
sont  assurées  dans  un  délai raisonnable.

5. Contenu et calendrier1

CTL1140 Panorama liFérature catalane 
 automne 2018

Dates Contenu

 jeudi
6 septembre

L’historiographie de la littérature catalane

jeudi
13 septembre

 
 Origines de la littérature catalane
 Troubadours et trobairitz
RAMON LLULL (1232-1316)

 

jeudi
20 septembre

   
 De Llull à l'Humanisme
 Bernat Metge (1340/1346-1413)
 Isabel de Villena (1430-1490)
 

jeudi
27 septembre  

 La poésie jusqu'à 1500
 Ausiàs March (1397-1459)

Conférence de l'écrivaine Imma Monsó  

jeudi
4 octobre

 Rendre premier compte-rendu
 Le roman
 Joanot Martorell (environ 1414-1468)
 Anselm Turmeda (1355 - après 1423)
 Curial et Guelffe
  

jeudi
11 octobre

 
XIXe siècle: 
La Renaixença : Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Narcís Oller.
Modernisme:  Maragall, Rusiñol, Víctor Català

1 CeHe répar++on des unités n’est qu’une es+ma+on et elle peut, par conséquent, subir les modifica+ons que la professeure et le groupe-cours 
es+ment nécessaires.



jeudi
18 octobre

 
 Noucentisme: Eugeni d'Ors, Carner
 Avant--gardes littéraires catalanes : futurisme et surréalisme.
 Joan Salvat--Papasseit, J. V Foix. 
 « El manifest groc ».

jeudi 
25 octobre Période d'activités libres

jeudi
1 novembre

 Rendre deuxième compte-rendu
Les années 30: Carles Riba, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra,
Rosselló-Pòrcel
L’après--guerre et les différentes reprises littéraires

  

jeudi
8 novembre

 Visions de la  guerre : 
 Gloire incertaine, de Joan Sales ;  Tant et tant de guerre  
et  La place du diamant, de  Mercè  Rodoreda.

jeudi
15 novembre

L'exil
Pere Calders: Chroniques de la vérité cachée
Carles Riba: Élégies de Bierville

  

jeudi
22 novembre

Résistance et  exil  intérieurs :  
 Salvador Espriu: La peau de taureau   
 Blai Bonet: La mer 
                  

jeudi
29 novembre

À partir de 1975:
Poésie: Maria-Mercè Marçal,  Miquel Martí Pol, V.A. Estellés, 
Joan Brossa

 

jeudi
6 décembre

Prose:  Montserrat Roig, M.A. Campmany, Joan Fuster, Manuel 
de Pedrolo, Carme Riera, Quim Monzó, Imma Monsó, Jaume 
Cabré. 

 
Jeudi
13 décembre

EXAMEN FINAL
Rendre travail final 



6. Matériel,    bibliographie   et   webographie

6.1 Matériel    obligatoire   :   
• Recueil du cours mis en ligne/en papier ;
• Photocopies distribuées en classe;

6.2  Bibliographie    recommandée    :    
    
--   BENSOUSSAN, Mathilde (1973). Écrivains de Catalogne. Paris, Denoël.
--   BONELLS, J. (1994). Histoire de la littérature catalane. Paris, Presses Universitaires de 
France.
--   EVERLY, K. (2003). Catalan Women Writers and Artists: Revisionist Views from a 
Feminist Space. Lewingston Penn, Bucknell University Press.
--    RESINA, Joan Ramon (2013). Iberian Modalities : a Relational Approach to the Study of
Culture in the Iberian Peninsula. Liverpool, Liverpool University Press.
--     SANCHIZ,  M.  et  TORREILLES,  C.  (2006).  Petite  anthologie  des  littératures  occitane
et  catalane.  Montpellier : CRDP  de l’Académie de   Montpellier.
--   SCHNEEBERGER, A. (1962). Anthologie des poètes catalans contemporains depuis 
1854. Paris, Povolozky.
--   TERRY, A. (2003). A Companion to Catalan Literature. Woodbridge Suffolk, Tamesis
--   VERDAGUER, P. (1981). Histoire de la littérature catalane. Barcelone, Barcino.
--     VIESTENZ,  W.  (2014).  By  the  Grace  of  God :  Francoist  Spain  and  the  Sacred  
Roots  of  Political  Imagination.  Toronto, University of Toronto Press.
    
    

6.3 Ressources   en   ligne   :  
1. Portail culture catalane:
http://www.mediatheque.cat/culturecat/
2. Centre de Documentation Ramon Llull (Université de Barcelone) :
http://quisestlullus.narpan.net/fr/index_fr.html
3. Corpus des troubadours en plusieurs langues. Institut d’Estudis Catalans : 
http://trobadors.iec.cat/
4. « LletrA » Littérature catalane en ligne (en catalan, espagnol et anglais):  
http://www.lletra.com/
5. Diccionari multilingue :  h      tt      p      ://    www    .      m    u      ltili    ngue    .c    a      t  
6. Fundació Mercè Rodoreda :  http://www.mercerodoreda.cat/
7. « Visat » La revista digital de literatura i traducció del PEN català :  h      tt      p      ://    www    .vis    a      t.c    a      t  
8. North American Catalan Society :  http://nacs.espais.iec.cat/
9. « Traces » Base de donnés en langue et littérature catalanes : h  tt      p      ://tr    a      c      e      s.    uab    .c    a      t  
   

7.  Services de soutien à l’apprentissage  

--Services de soutien à l’apprentissage :  h      tt      p      ://    www    .c    e      s      a      r.      u      m    on    tr    ea    l.c    a      /      app    r      en    tiss    age    /  
--Centre de communication écrite :  www    .cce.    umon    treal.c    a  
--Les étudiants peuvent emprunter des livres, DVD et CD à la Médiathèque   en   études   
catalanes, située au local C--8074 du pavillon Lionel--Groulx : www    .      med    iat    heque    .ca    t      .
--Bibliothèques :  www    .      b      i      b      .      umon    treal.c    a  



8. Remarques   
    

• Tout sujet traité pendant le cours peut constituer matière d’examen.
• Tous les travaux écrits doivent se conformer  aux normes de présentation

habituellement  applicables  à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de
Montréal.

• Les dates de remise  de travaux  et les dates des examens  doivent  être respectées.
Le Règlement  des études  de premier  cycle s’applique  intégralement,  notamment
dans le cas d’absence  lors d’une évaluation  ou à défaut de remettre un travail dans le
délai prescrit : www    .      e      t      ude    s.    u      m    on    tr    ea    l.c    a      /r    eg    l      e      m    en    ts/    Reg    lEt    ud1e    r      C    yc.    h      t      m    l.

• Tous  les  étudiants  sont  fortement  invités  à  consulter  le  site  web
www    .i      n    tegrite.    umon    treal.c    a      et  à  prendre connaissance du Règlement
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.


