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1-OBJECTIFS ET CONTENU. 

Le cours sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’héritage littéraire d’une figure mythique 
très importante, Antigone, que l’on découvre d’abord chez les Grecs et que l ’on retrouve tout aussi 
bien chez de nombreux écrivain-e-s contemporain-e-s (Djebar, Delbo, Angot, Aleksievitch), que 
dans divers genres actuels (théâtre, poésie, essai et roman).  
Les rapports d’Antigone à la loi, à la révolte, à la famille, à la filiation et au sacrifice de soi seront 
analysés. Les représentations visuelles du mythe d’Antigone seront aussi présentes tout au long du 
cours. Certaines œuvres du cinéma contemporain entreront en dialogue avec les œuvres littéraires. 
On s’intéressera à la réécriture possible et impossible du mythe grec dans le corpus étudié.  
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* Ces textes sont à acheter et sont disponibles à la Librairie de l’Université de Montréal, Pavillon 
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** Ces textes sont libres de droit et seront donc envoyés en version PDF. 
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Textes théoriques (provisoire) 
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3- ÉVALUATION 

Un travail de 1-2 pages : 20% 
Un travail de mi-session:40 %  
Un travail final: 40% 
 
 
 


