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1. OBJECTIFS ET CONTENU

S’ouvrant sur une rupture, celle que la Révolution française opère avec le monde ancien, le XIXe siècle se
caractérise, en France, par une longue transaction entre l’Ancien Régime et la société issue de la
Révolution, tandis qu’alternent retours des régimes (monarchie restaurée, deuxième République, second
Empire) et poussées révolutionnaires (1830, 1848, 1871).
Pour l’historienne Mona Ozouf,
[d]e cette guerre de cent ans entre l’Ancien Régime et la Révolution, la littérature est l’incomparable
observatoire. Car elle-même est double. Elle vit de formes et de traditions, et tient par toutes ses
fibres à l’ancienne France : aristocratique donc en son essence. Mais alors que tous, dès les
premières années du siècle […] lui assignent la tâche d’être l’expression de la société, comment
pourrait-elle ignorer la France nouvelle ? promise donc en ce sens, quoiqu’elle en ait, à la
démocratie. Lieu le plus aigu du conflit, la littérature est aussi […] celui de sa résolution1.
Bien plus : le roman, genre composite, serait le mieux à même de dépeindre cette société mixte, en tension
entre ancien monde et monde nouveau, alors même qu’ « à la différence du récit historique [le roman]
inscrit le politique dans le domestique. »
Nous faisons ainsi l’hypothèse que le roman est le lieu privilégié pour observer comment le siècle a négocié
le passage entre une société d’Ancien Régime fondée sur la hiérarchie (ancêtre, droits du sang, droit
d’aînesse, lignage) et une société démocratique ayant pour principes la liberté, l’égalité et la fraternité.
Nous chercherons donc, à partir d’un corpus d’œuvres romanesques, et en lien avec l’Histoire (car le XIXe
est bien « le siècle de l’Histoire2 »), à caractériser les rapports d’autorité, de filiation et de transmission qui
se dessinent dans la sphère fictionnelle du « domestique », mais aussi dans le champ littéraire, en écho
aux bouleversements politiques du siècle.
Les séances se partageront entre exposés théoriques, ateliers pratiques et présentation orales.
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3. ÉVALUATION
Présence :
Participation active aux ateliers :
Travaux de mi-session : examen (20%) + travail d’analyse de 500 mots (15 %) à remettre =
Travail final : présentation orale (15 %), à remettre sous forme écrite (20 %) =
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Toutes ces œuvres sont disponibles gratuitement en ligne.
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