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Présentation 
Ce cours est d’abord une initiation à la scène comique française des 17e  et 18e  siècles. Si la comédie de 
cette période évoque d’abord des classiques tels que Molière, Marivaux et Beaumarchais, elle 
représente aussi un immense répertoire méconnu, mais pourtant témoin d’une vie théâtrale 
dynamisée par la mise en scène des travers de la vie sociale et politique et dont les rires et les embarras 
font souvent écho à notre présent. Prenant comme point de départ la représentation des inégalités 
sociales à partir de l’analyse des personnages féminins, des esclaves et des figures représentant le 
peuple, nous tenterons de mieux comprendre comment s’est constitué au sein de la comédie des 17e 
et 18e siècles un regard critique sur la civilisation de cette période et, plus globalement, sur la condition 
humaine.  

Œuvres au programme 
Molière, Les femmes savantes, 1659 ; Marc-Antoine Legrand, Plutus,1720 (coursepack) ; Marivaux, 
L’île des esclaves, 1725 ; Marivaux, La colonie, 1750 (coursepack) ; Beaumarchais, Le mariage de 
Figaro, 1778 ; Beffroy de Reigny, Nicomède dans la lune ou la révolution Pacifique,  1791 (coursepack) 
; Olympe de Gouges, L’esclavage des noirs ou l’Heureux Naufrage, 1792 (coursepack)  ; Pierre-Sylvain 
Maréchal, Le jugement dernier des rois, 1793 (coursepack). 

Formules pédagogiques 

• Présentations dynamisées par des supports audio et visuels, des lectures et débats collectifs 
• Ateliers hebdomadaires visant à préparer les séances radiophoniques et la lecture publique 

finale. Travail de recherche et de performance. 
• Espace pédagogique virtuel (slack) en complément de l’enseignement en cours dédié à la mise 

en commun : mise à disposition d’un florilège de textes, d’images et de compléments 
bibliographiques (coursespace) 

Objectifs généraux 
 
• Compréhension des contextes sociaux, politiques, culturels des œuvres au programme 
• Exploration et mise en perspective de problématiques par l’étudiant à travers l’analyse 

textuelle et le résumé critique des œuvres  
• Acquisition d’une capacité à lire le théâtre dans des contextes variés – radio et lecture 

publique 
• Construction d’un bagage méthodologique basé sur la recherche actuelle en histoire 

culturelle 
• Développement d’un esprit critique et informé de la culture française grâce aux discussions 

et aux débats d’idée 

Évaluation  
Barème de l’Université  
A+: 90 à 100  B+ : 77 à 79  C+ : 65 à 69  F : 0 à 49 
A : 85 à 89  B : 73 à 76  C: 60 à 64 
A- : 80 à 84  B- : 70 à 72  D : 50 à 59 
N :Did not write examination or complete course requirements by the end of term or session; no supplemental. 
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Atelier I : morceaux choisis (glossaire, lecture, analyse dramaturgique (20 %)) semaine I octobre 
Examen I : 3 questions à développements longs (20%) – semaine III octobre  
Atelier II : Au fil de l’eau (blogue académique (production de 5 courts textes (300 mots)  avec images 

et/ou vidéos par étudiant (20%)) semaine II novembre  
Lecture publique (20 %) semaine IV novembre  
Essai final (20%) période d’examen  
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