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University of Waterloo 
Département d’études françaises 

FR 651 - Littérature du XIXe siècle 
12:30-3:20 F 

Fall 2013 
 
Professeur: Nicolas Gauthier 
Bureau : ML 332A 
Téléphone: (519) 888-4567, poste 32773 
Courriel: nicolas.gauthier@uwaterloo.ca  
Heures de consultation: le lundi et le jeudi 14:30 à 16:30, ou sur rendez-vous 
 
Description et objectifs: 

Voir Paris et mourir : la mise en scène de la criminalité urbaine au XIXe siècle 

Si l’on décrit souvent Paris comme la « capitale du XIXe siècle » (W. Benjamin), cette 
« capitale » est cependant gangrenée par le crime à en croire les différents discours – sociaux, 
scientifiques et surtout littéraires – que l’on porte sur elle. La construction de l’espace social 
parisien requiert la mise en place d’un Paris criminel, menaçant et incompréhensible pour le non-
initié. C’est à mieux comprendre l’élaboration de cette image de la capitale française que ce 
séminaire se consacrera, étudiant tout autant des discours « sérieux » que des discours issus des 
littératures, institutionnalisées et « populaires ». Nous ajouterons à ce panorama l’analyse 
approfondie d’un corpus purement littéraire mettant en scène des enjeux fondamentaux de la 
construction du Paris criminel. Ce séminaire, situé au croisement des études sur le roman, sur la 
presse et sur la culture française au XIXe siècle, nous amènera à mieux apprécier la complexité de 
la prise de conscience de la grande ville comme lieu éminemment moderne et caractérisé par une 
criminalité propre. Ce faisant, nous constaterons que les procédés de fictionnalisation et les 
inquiétudes suscitées par les réalités urbaines que nous rencontrerons dans ces œuvres dépassent le 
contexte du XIXe siècle et sont encore bien vivants aujourd’hui. 

Lectures obligatoires :  
− Balzac, Honoré de, Ferragus (Paris, Gallimard, « Folio classique », 2001) 
− Baudelaire, Charles, Le Spleen de Paris (Paris, Gallimard, « Folioplus », 2013) 
− Gaboriau, Émile, L’Affaire Lerouge (Paris, Les Champs-Élysées, 2013) 

***Si l’étudiant opte pour une autre édition que celle choisie, il est de sa responsabilité de 
s’assurer de faire les renvois appropriés dans les travaux.*** 
 

− Un recueil gratuit (environ 75 pages) d’extrait numérisés accessible sur le site Learn (en 
Portable Document Format – .pdf) 

− 5 articles critiques choisis par le professeur et disponible en ligne gratuitement 
 
Évaluation:  
 
Participation       15 % 
Fiches critiques      20 % 
Travail court       25 % 
Dissertation           40 %  

mailto:nicolas.gauthier@uwaterloo.ca
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Participation 
La note finale tiendra compte de la présence et de l’effort de participation aux forums (assiduité, 
contribution aux discussions), aux ateliers en classe sur les articles et sur la rédaction de la dissertation. 
Forum. Chacune des œuvres littéraires au programme fera l’objet d’un forum de discussion affiché sur 
le site Learn du séminaire. Chaque étudiant(e) devra publier sa contribution (350 mots – 1 page) avant 
l’étude de chaque œuvre en classe (les modalités seront expliquées en début de semestre). 
 
Fiches critiques 
Les étudiant(e)s devront faire une fiche critique – selon un modèle présenté en début de semestre – 
à rendre, dans l’ordre imposé, au plus tard aux dates fixées (fiche 1 à la sem. 2 ; fiche 2 à la sem. 
4; fiche 3 à la sem. 6 ; fiche 4 à la sem. 9 ; fiche 5 à la sem. 12). Chaque fiche fera au maximum 
350 mots (1 page). Lors des remises, il y a aura un atelier consacré à l’article en classe ; tous les 
étudiants devront y participer. Les modalités précises seront expliquées en classe. Les 4 notes les 
plus hautes seront retenues – laissant la possibilité à l’étudiant de ne remettre que 4 fiches. 
 
Travail court  À rendre le 25 octobre 2013 
Travail rédigé à la maison à propos des segments magistraux du cours (1 000 mots maximum – 
environ 3 pages; justifié à gauche et à droite ; Times New Roman, taille 2, interligne double). Les 
modalités précises seront expliquées en classe et sur Learn. 
 
Dissertation  À rendre le 6 décembre 2013 
Ce projet sera entamé au cours du semestre par des ateliers d’écriture et de préparation tenus en 
classe : discussion en groupe et en plénière quant au sujet (sem. 5), au plan (sem. 7 et 8) et à 
l’introduction (sem. 11). La dissertation finale fera entre 3 500 à 3 700 mots (environ 10 pages) 
(Times New Roman, 12, double interligne, texte justifié à gauche et à droite). Il sera nécessaire 
d’inclure une bibliographie critique correspondant aux critères fournis en classe et une page-titre. 
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IMPORTANT 
Absence :  
Une absence lors d’un examen en classe n’est admissible que pour une raison majeure (maladie, 
décès d’un proche, etc.) devant être prouvée par un document officiel (certificat médical ou 
autre). Voir le site du registraire sur le règlement : 
http://www.registrar.uwaterloo.ca/exams/ExamRegs.pdf.  
 
Si vous êtes malade pour un test en classe, veuillez faire remplir le formulaire suivant par votre 
médecin : https://uwaterloo.ca/health-services/student-medical-clinic/services/verification-illness.  
Pas de rattrapage pour les travaux/examens manqués sans raison majeure. Le fait de partir en 
vacances n’est pas une raison valable. Une absence non motivée à un test ou à un examen 
entraînera la note 0.  
 
Si l’étudiant rate une ou plusieurs classes, il est de sa responsabilité de demander les notes de 
cours aux autres étudiants, quelle que soit la circonstance. L’enseignant ne répondra aux courriels 
ou aux appels téléphoniques demandant des informations sur le contenu d’une classe manquée que 
si l’absence est motivée par une raison majeure (deuil dans la famille, problèmes personnels, 
maladie, etc). Le fait de partir en vacances n’est pas une raison valable. 
 
Remise des travaux :  
La remise tardive d’un travail (sans entente préalable) se verra sanctionnée à raison de 5% par 
jour (incluant les week-ends). Les travaux remis plus d'une semaine après la date limite ne seront 
pas acceptés, sauf cas exceptionnel. 
Travail de groupe : Hormis dans le cadre des forums de discussion en ligne et des ateliers, le 
travail de groupe n’est pas permis.  
Plagiat : tout plagiat sera porté à la connaissance du Directeur du département et du doyen 
(Associate Dean Faculty of Arts) et sera sanctionné. Le plagiat consiste à emprunter un texte ou 
une partie de texte sans employer les guillemets (« ») et/ou sans en indiquer la source précise 
(référence bibliographique complète), de façon à ce que le lecteur croie qu’il s’agisse de vos 
propres mots. Il peut s’agir d’un texte tiré d’un livre, d’un article, d’un site internet ou encore du 
travail d’un-e autre étudiant-e, etc. Veuillez noter que soumettre (en tout ou en partie) un travail 
déjà présenté dans un autre cours est tout aussi inacceptable. Pour plus d’informations, voir les 
liens indiqués à la fin du plan de cours. 
    
Dates importantes à retenir pour ce cours : 
Début des cours       9 septembre 2013  
Remise de la fiche 1       20 septembre 2013 
Dernier jour pour s’inscrire aux cours    20 septembre 2013 
Dernier jour pour laisser tomber un cours sans pénalité   27 septembre 2013 
Remise de la fiche 2       4 octobre 2013 
Remise de la fiche 3       18 octobre 2013 
Remise du travail court       25 octobre 2013 
Remise de la fiche 4       8 novembre 2013 
Dernier jour pour laisser tomber un cours et recevoir WD  15 novembre 2013 
Remise de la fiche 5       29 novembre 2013 
Fin des cours        2 décembre 2013 
Remise de la dissertation      6 décembre 2013 

 

http://www.registrar.uwaterloo.ca/exams/ExamRegs.pdf
https://uwaterloo.ca/health-services/student-medical-clinic/services/verification-illness
https://uwaterloo.ca/health-services/student-medical-clinic/services/verification-illness
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LEVEL OF COMPETENCE 
The Department reserves the right to refuse admission to, and/or credit for, any of its language courses to a 
student who has, in the view of the Department, a level of competence unsuited to that course. 
 

ACADEMIC INTEGRITY 
Academic Integrity: In order to maintain a culture of academic integrity, members of the University of 
Waterloo are expected to promote honesty, trust, fairness, respect and responsibility. 
 
Discipline: A student is expected to know what constitutes academic integrity, to avoid committing 
academic offences, and to take responsibility for his/her actions. A student who is unsure whether an action 
constitutes an offence, or who needs help in learning how to avoid offences (e.g., plagiarism, cheating) or 
about “rules” for group work/collaboration should seek guidance from the course professor, academic 
advisor, or the Undergraduate Associate Dean. When misconduct has been found to have occurred, 
disciplinary penalties will be imposed under Policy 71 – Student Discipline. For information on categories 
of offenses and types of penalties, students should refer to Policy 71 – Student Discipline, 
http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy71.htm  
 
Grievance: A student who believes that a decision affecting some aspect of his/her university life has been 
unfair or unreasonable may have grounds for initiating a grievance. Read Policy 70 - Student Petitions and 
Grievances, Section 4, http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy70.htm  
 
Appeals: A student may appeal the finding and/or penalty in a decision made under Policy 70 - Student 
Petitions and Grievances (other than regarding a petition) or Policy 71 - Student Discipline if a ground for 
an appeal can be established. Read Policy 72 - Student Appeals, 
 http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy72.htm 
 
Academic Integrity website (Arts): http://arts.uwaterloo.ca/arts/ugrad/academic_responsibility.html 
 
Academic Integrity Office (uWaterloo): http://uwaterloo.ca/academicintegrity/ 

 
ACCOMODATION FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 

 
Note for students with disabilities: The Office for Persons with Disabilities (OPD), located in Needles 
Hall, Room 1132, collaborates with all academic departments to arrange appropriate accommodations for 
students with disabilities without compromising the academic integrity of the curriculum.  If you require 
academic accommodations to lessen the impact of your disability, please register with the OPD at the 
beginning of each academic term. 

http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy71.htm
http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy70.htm
http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy72.htm
http://arts.uwaterloo.ca/arts/ugrad/academic_responsibility.html
http://uwaterloo.ca/academicintegrity/
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PLAN DU COURS 
Séminaire du  
 

 
13 septembre   Présentation du séminaire  //  « Découvrir la ville » 
 
20 septembre  Fresques sociales, études et enquêtes  //  Article de P. Hamon  
   Remise de la fiche 1 
   
27 septembre  Honoré de Balzac    //  
   Ferragus 
   Forum 1 sur Learn  
 
4 octobre  Roman urbain    // Article de M. Condé 
   Remise de la fiche 2 
   Ferragus   
        
11 octobre  Les mystères urbains    // Atelier – Sujet 

Textes du recueil 
   Forum 2 sur Learn     
 
18 octobre  La presse et le reportage  // Article de D. Kalifa 

Textes du recueil 
Remise de la fiche 3  

 
25 octobre  « Marcher dans la ville »  // Atelier plan  
   Remise du travail court    
 
1er novembre  La modernité parisienne  // Atelier plan (2) 
   Le Spleen de Paris   
   Forum 3 sur Learn   
 
8 novembre  Le Spleen de Paris   // Article de C. Nesci  
   Remise de la fiche 4 
 
15 novembre  ---      --- 
 
22 novembre  Émile Gaboriau   // Atelier – Introduction 
   L’Affaire Lerouge 
   Forum 4 sur Learn 
 
29 novembre  Structure du roman policier  //  Article de J.-Cl. Vareille 
   L’Affaire Lerouge 
   Remise de la fiche 5 
 
 

6 décembre : remise de la dissertation 
 

Selon le rythme du groupe, il est possible que ce programme soit légèrement modifié. 
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