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A. Études médiévales (M.-F. Alamichel) 

 

1. Civilisation : 

 

• Sheep breeding in medieval England 

• The Black Death (1349) / health in the Middle Ages 

• English provincial towns: 

o Norwich 
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o York 

o Peterborough 

o Oxford 

o Lincoln 

o Or any town of your choice 

• Medieval craftsmen: 

o Scribes and illuminators 

o Stained-glass makers / painters 

o Goldsmiths 

• Markets and fairs 

• Pilgrimages 

• The crossbow and other instruments of warfare 

• The economic consequences of the crusades 

• Castles in medieval England 

• Medieval architecture 

• The Peasants’ Revolt of 1381 

• Trade relations between England and: 

o France 

o Italy 

o The Netherlands 

o Ireland 

• Celtic Britain 

• Viking age England 

• The Plantagenet family 

• Thomas Becket 

• The Jews in medieval England 

• The beginnings of Parliament 

• War(s) with Scotland 

• The Wars of the Roses 

• Edward the Confessor 

• King Alfred the Great 

• The Norman Conquest 

• Medieval philosophy: the concepts of freedom, justice, just war, etc. 

 

2. Langue : 

 

• Comparaison de versions vieil et moyen-anglaise d’un même texte 

• Verbes vieil-anglais 

• Histoire des temps anglais 

• Le développement des auxiliaires / modaux 

• La forme en -ing 

• D’une langue synthétique à une langue analytique 

• Substantifs et adjectifs 

• Le génitif 

• Les formes pronominales du vieil-anglais à l’anglais moderne 
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• Les dialectes moyen-anglais 

• Le lexique anglais : composition, dérivation, emprunt, etc. 

• L’ordre des mots dans la phrase 

• Questions de phonologie 

 

 

3. Littérature 

 

• Travail sur une œuvre précise ou un auteur 

• Les lais bretons du XIVe siècle : 

Sir Orfeo, Lai le Freine, Lai de Lanval : mondes des fées, animaux surnaturels, rêves et 

Autre Monde, musique, etc. 

• Deux princes idéaux : Beowulf (Beowulf, VIIIe siècle), Havelock (Havelock the Danes, 

XIIIe siècle) 

• Les mystères de l’Orient : 

The Wonders of the East (XIe siècle), Apollonius of Tyre (XIe siècle), Floris and 

Blancheflour (milieu du XIIIe siècle), The Travels of Sir John Mandeville (1356). 

• Légende et réalité : le personnage de Richard Cœur de Lion. 

• Les aventures de Robin des Bois (ballades du XVe siècle) 

• Les âges de la vie : 

o The Parlement of the thre Ages (mi XIVe siècle)  

o A moral Ode (XIIe siècle) 

• Les femmes écrivains : 

o Julian of Norwich (mystique des XIVe et XVe siècles) 

o Margery Kempe 

• La magie dans les textes du Moyen âge anglais 

• Le théâtre médiéval 

• Shakespeare et le Moyen âge 

• Bestiaires : renard, lion, ours, dragon 

• La vie quotidienne au Moyen âge : 

o Piers Plowman 

o  Prologue des Canterbury Tales de G. Chaucer 

• Fonction et rôle du poète vieil-anglais 

• Géographie et paysages. Voyages 

• La mer, la nature dans les textes du Moyen âge anglais 

• Les saisons 

• Le corps, le geste (Dialogue between the Soul and the Body) 

• La folie au Moyen âge 

• La maladie 

• Le Diable 

• Le Paradis 

• Jeux et divertissements / Le rire au Moyen âge 

• Soi-même et l’autre 

• L‘utopie au Moyen âge 

• Les exclus 
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• Rêves, songes, visions 

• L’univers, le cosmos 

• Le personnage de Gauvain dans la littérature médiévale anglaise 

• Le comique et le tragique (Troilus and Criseyde de G. Chaucer) 

• Le genre des débats : 

o The Owl and the Nightingale (1200) 

o The Thrush and the Nightingale (XIIIe-XIVe siècles) 

o The Parlement of Foules (G. Chaucer) 

o The Cuckoo and the Nightingale (Sir Thomas Clanvowe, 1390) 

• L’allégorie 

• Merlin à travers les siècles du Moyen âge 

• Justice et injustice 

• Les couleurs 

• Chroniques nationales 

• Chroniques urbaines 

 

 

• Le Moyen âge aux XIXe, XXe et XXIe siècles : le médiévalisme 

o Œuvres littéraires (romans, poèmes, théâtre, etc) inspirées du Moyen âge 

o Films  

o BD, peinture, art visuel 

o Jeux vidéo 

o Jeux de plateau  

 

 

B. Littérature 

1. Littérature américaine 
a.  Littérature américaine (W. Dow) 

• The Aesthetics of History in Antebellum America.  

• Picturing Poetics: US Experimental Poetry.  

• US Modernist Forms.  

• Literary Cultivation and National Character in Nineteenth-Century US 

Literature.  

• The Problem of Upward Mobility in Twentieth-Century US Literature.  

• The Aesthetics of Dispossession in US Industrial Fiction.  

• Women and Photography in Nineteenth-Century American Literature.  

• Postrace US Fiction in the Twenty-First Century. 

• Radicalism and the Transformation of US Literature in the 1960s. 

• Ecological Temporality in Post-1945 American Literature.  

• Narrating Slavery and Capitalism in US Literature.  

• Disaster Culture: American Literary Naturalism.  

• Material Culture in US Religious Narratives.  

• The Wilderness in Nineteenth-Century US Literature.  
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• The Gothic Presence in Nineteenth-Century US Literature. 

• Temporal Colonization and the Writing of Native American Subjectivity.  

• Narratives of Hostility and Survival in African American literature.  

• The Intersections of Vision, Gender, and Empire in Nineteenth-Century US 

Literature. 

• Indigenous Feminism and Native American Literature.  

• American “True Womanhood” in Nineteenth-Century (Trans)Nationalisms.  

• US Protest Literature.  

• Rethinking Trauma in US War Fiction. 

• US Literary Journalism as a Global Literary Journalism. 

• Representations of Community in US Literature.  

• The Domestic Interior and the Nation in Twentieth-Century US Literature. 

• Epistemological Challenges of US Experimental Poetry.  

• US Urban Literary Journalism.  

• Nostalgia and US Literature.  

• Literary Journalism and American Literary Radicalism.  

• The American Essay in the Twentieth Century.  

 

b. Poésie américaine (O. Brossard) 

 

Authors: 

Contemporary poetry from the United States (for a monograph study on a 

specific poet, please see list of potential authors at 

https://www.poetryfoundation.org/poets) Also see Olivier Brossard’s website 

at www.poetscritics.org and North American poetry series with joca seria 

publishers: 

http://www.jocaseria.fr/Catalogue/Collection/collectionamericaine.html    

 

Themes: 

• The history of poetry from the United States 

• The forms of poetry 

• Poetry and politics  

• Poetry and feminism  

• Gender and poetry 

• Queer and Trans-Poetics 

• African American poetry 

• Native poetry 

• Latinx voices in poetry 

• Poetry and criticism 

• The poetics of criticism 

• Poetry and pedagogy 

• Poetry and new media (facebook, Instagram, twitter) 
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• Poetry and digital media 

• Poetry and 20th (– 21st) century media (television, cinema, radio, telephone) 

• Poetry and the arts (dance, music, the visual arts) 

• Publishing poetry (history of publishing, small magazines and presses) 

• Poetry Magazine (Chicago) 

• Avant-gardes in 20th century poetry and arts 

• The New American Poetry and Poetics (from Donald Allen onwards) 

• Experimental poetry 

• Poetry readings and reading series 

• Poetry and urbanism, poetry and architecture, poetry and the polis  

• Poetry in the age of Pandemic 

 

“Movements” (not an exhaustive list): 

• Imagism 

• The Harlem Renaissance 

• Black Mountain College 

• The New York School of poets 

• The San Francisco Renaissance 

• Umbra Poets Collective 

• Language Poets 

• Conceptual Poets 

 

c. Littérature et culture africaine-américaine (J.-P. Rocchi) 

Thèmes généraux : 

• L'autobiographie africaine-américaine. 

• Talking Book/Speakerly Text : l'écriture de l'oralité. 

• Le trickster et le signifying-monkey en littérature : poétique de l'esquive et 

stratégie de survie.  

• Race et littérature : qu'est-ce que la littérature noire ? 

• La littérature africaine-américaine est-elle une littérature de témoignage ? 

• L'épistolarité. 

• Le modernisme africain-américain. 

• Protest Literature. 

• Espace et géographie dans la littérature africaine-américaine. 

• Les voix féminines. 

• Relations de genres et sexualités. 

• L'Autre de l'Autre : être femme, gay, lesbienne, transgenre ou queer dans la 

communauté africaine-américaine. L'écrire. 

• La masculinité hégémonique. 

• Hypersexualité masculine et dévirilisation. 
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• (Sur)Vivre dans le fantasme de l'autre : sexualisation raciale et racialisation 

sexuelle dans la littérature africaine-américaine. 

• Souffrance, jouissance, transcendance : le corps dans tous états. 

• Famille, communauté et nation. 

• Conceptions, représentations et subversions de la race. 

• La stéréotypie raciste re-signifiée. 

• L'art de l'insulte : des dozens au Snap ! 

• Mobilités forcées / mobilités rêvées : l'écriture du Passage du Milieu, la fuite des 

esclaves marrons, les migrations, les exils et expatriations. 

• Dieu est noir : prêches, sermons et écritures de la spiritualité, théologie de la 

libération, religion et politique. 

• La théologie queer. 

• L 'enfermement : la plantation d'esclaves, la prison, l'institution psychiatrique. 

• Violences et contre-violences. 

• Imaginer la liberté. 

• Identifications et identités. 

• In the American House of Letters : collaborations littéraires et éditoriales entre 

Africains-Américains et Juifs-Américains. 

• La muse du peuple : l'enfant ou la conscience du peuple dans la littérature 

africaine-américaine. 

• La littérature jeunesse africaine-américaine. 

• What's in a Name : l'autodéfinition en question. 

 

Suggestions par époques/auteurs/thèmes : 

• Les récits d'esclaves : Frederick Douglass. 

• La Renaissance de Harlem : Zora Neale Hurston, Richard Bruce Nugent, Wallace 

Thurman, Nella Larsen, Claude McKay, Alain Locke. 

• Littérature engagée et pensée politique : W. E. B Du Bois, Richard Wright, James 

Baldwin, Audre Lorde, Martin Luther King, Malcolm X, Toni Morrison. 

• L'ère du sida : Essex Hemphill, Assotto Saint, Melvin Dixon. 

• Les écritures polyphoniques : Melvin Dixon (Vanishing Rooms) ; Randall Kenan 

(A Visitation of Spirits) ; Toni Morrison (Love). 

• L'extrême contemporain : John Edgar Wideman, Toni Cade Bambara, Dawn 

Lundy Martin, Sapphire, Colson Whitehead. 

• Affaire de genre : le roman policier/noir africain-américain de Chester Himes à 

Walter Mosley. 

• Généalogie de la pensée féministe fricaine-américaine : Anna Julia Cooper, Ida 

B. Wells et Mary Church Terrell. 

• L'affectivité dans The Souls of Black Folk de W.E.B. Du Bois. 

• Travestissement de la race et perception : le passing dans les romans de Nella 

Larsen. 

• Expériences transatlantiques : Jessie Fauset. 

• Perspective et stratégies narratives dans l'oeuvre de James Baldwin. 

• La représentation de la blanchité chez James Baldwin. 
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• La sororité politique chez Audre Lorde. 

• Le concept de « womanism » dans les fictions et les essais d'Alice Walker. 

• Le récit réparateur dans Beloved de Toni Morrison. 

• Phénoménologie de la race : Playing in the Dark de Toni Morrison. 

• La poésie de Ntozake Shange. 

• De profundis : l'écriture carcérale (Eldridge Cleaver, Huey P. Newton, John 

Edgar Wideman). 

• Littérature et philosophie dans l'oeuvre de William Melvin Kelley. 

• Due South : la ruralité gay dans Let The Dead Bury Their Dead de Randall 

Kenan. 

• Visions d'abstraction : la poésie de Dawn Lundy Martin. 

• L'écriture thérapeutique : la grossophobie dans l'autobiographie de Kiese 

Laymon Heavy. 

• By the Book : les influences intellectuelles du mouvement Black Lives Matter. 

 

2. Littérature britannique, XVIe-XXIe siècles 
a. (M.-F. Alamichel) 

 
Tous les auteurs britanniques peuvent donner lieu à une étude selon diverses approches : 

œuvres complètes / sélection d’œuvres ; adaptation d’oeuvres au cinéma, en BD, mise 

en musique, etc. ; comparaison d’œuvres littéraires ; simplification d’œuvres pour la 

jeunesse. 

 

Un très grand nombre de thèmes peut être envisagé selon l’auteur et le corpus choisis. 

Voici des pistes : 

 

• Absurdism 

• Alienation 

• Archetypes 

• Autobiography  

• Avant-garde 

• The art of the portrait, description 

• Centre and margins 

• Childhood 

• Children’s literature 

• The city 

• Comedy 

• Community 

• Criminals and outcasts 

• Dialogues 

• Disguise 

• Displacement 
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• Dreams 

• The Elizabethan stage 

• Emancipation 

• The epic 

• Electronic literature 

• Exile 

• Experimental fiction 

• Fables 

• Fairy tales 

• Fantasy 

• Fathers and sons 

• Family secrets 

• Fear 

• Feminism 

• Fools, clowns, buffoons 

• Forms and colours 

• Gothic novels ( + ghosts, spirits, spectres, haunted manors…) 

• Heroes and heroines 

• Hybridity 

• Hypertext 

• Identity 

• Imagery 

• Imperialism 

• In-betweenness 

• Integration 

• isolation 

• Justice and injustice 

• Kingship 

• Landscapes 

• Legends and myths 

• Loneliness, solitude, emptiness 

• Love and marriage 

• Melancholy, dejection, depression 

• Modernist literature 

• Otherness 

• Patriotism 

• Protest, revolt 

• Letters and letter writing 

• Magic 

• Masculinity 

• Multiculturalness 
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• Narrative strategies 

• Nationj 

• Nature, landscapes 

• Orality 

• The Orient 

• Quests 

• Realism 

• Refusal 

• Responsibility 

• Roots 

• Satire 

• Sea, sealife, sailors, pirates. 

• Science fiction 

• Separation 

• Society 

• Space and territories 

• Struggle 

• Symbolism 

• The supernatural 

• Surrealism 

• The romantic poet as prophet and artist 

• Time 

• Tradition and imagination / creation 

• Tragedy 

• Travel writing 

• Tyrants and tyranny 

• Urban  / country life  

• Utopia 

• Venice 

• Villains 

• Violence 

• Voyage 

• Worlds (Public and private worlds ; the Other World) 

• Youth 

• War 

• Witchcraft 

 

b. Poésie britannique (Michèle Draper) 

 

Tous les poètes britanniques du XVIe au XXIe siécles peuvent donner lieu à un travail de 

recherche sous diverses formes :  



11 
 

• Œuvre complète, sélection d’un corpus de poèmes en fonction du thème 

• Liens entre la poésie et d’autres auteurs (roman, théâtre)   

• Travail transversal sur liens entre poésie et musique, poésie et cinéma, poésie et arts 

plastiques, poésie et peinture, poésie et architecture   

• Étude d’un aspect de la critique littéraire en lien avec un poète/auteur 

• Lien entre poésie et histoire des idées, mouvements littéraires 

• Étude transversale de prosodie et phonologie ou linguistique 

• Étude de poèmes dans une perspective stylistique 

• Poésie et traduction 
 

Sujets généraux : 

• Poésie et nature, poésie et paysage 

• Poésie et peinture, arts visuels 

• Poésie et musique 

• Poésie et théâtre 

• Le moi en poésie, la question du sujet en poésie 

• La voix poétique 

• Le lyrisme, les sentiments 

• Le rapport au passé, l’élégie. 

• Poésie et mythologie 

• Poésie et religion, mysticisme 

• Poésie et engagement 

• Le poète dans son siècle 

• Le poète dans la société 

• La représentation de la ville dans la poésie 

• Les femmes poètes, la poésie féminine 

• L’image poétique 

• Le symbole et l’allégorie 

• Études stylistiques, les figures poétiques, les voix féminines en poésie 

• Le rythme, la prosodie, la musique 

• Études de genres poétiques : le sonnet, l’ode, l’élégie, la ballade 
 

Suggestions par époques/auteurs/thèmes 

• La poésie élisabéthaine 

• Sir Philipp Sydney, Astrophel and Stella 

• Edmund Spenser, les Amoretti 

• Le genre du blason 

• Le Pétrarquisme 
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• Les sonnets de Shakespeare 

• Principaux thèmes dans les sonnets de Shakespeare  

• L’amour 

• La représentation du poète   

• Les jeux poétiques  

• La technique du conceit  

• les métaphores, les métaphores de la nature  

• Le rapport au temps, la temporalité 

• La poésie dans le théâtre de Shakespeare, La poésie dans les comédies de Shakespeare 

• Les poètes métaphysiques  (John Donne, Robert Herrick, George Herbert, …) 

• Les thèmes métaphysiques 

• Le conceit métaphysique 

• Le paradoxe et l’antithèse  

• Le thème de l’amour 

• Le genre oratoire dans la poésie de Donne 

• La représentation de la mort dans les Holy Sonnets de Donne 

• La poésie de John Milton, Lucifer dans  Paradise Lost de John Milton 

• La poésie de W. Blake 

• La représentation de l’enfance 

• Innocence et expérience 

• La dichotomie du bien et du mal chez Blake. 

• Poésie et radicalité 

• Le mysticisme de Blake 

• La vision, l’imaginaire 

• La mythologie de Blake 

• Poésie et peinture : étude de poèmes et de gravures 

• La ville au XIXe à travers la poésie de Blake 

• L’Angleterre industrielle à travers la poésie de Blake 

• La poésie romantique, principaux thèmes 

• La nature, le paysage romantique, la vision de la nature 

• Le beau et le sublime 

• La ruralité, la pastorale 

• Les ruines, le rapport au passé, l’élégie 

• La simplicité 

• Le moi romantique 

• Le lyrisme 
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• L’amour, l’amitié 

• L’expression des sentiments 

• Le poète et l’idéal, l’idéalisme 

• Le poète prophète 

• La figure du poète 

• L’imagination romantique, l’imaginaire romantique 

• Le voyage, l’errance, l’ailleurs 

• Poésie romantique et mythologie grecque 

• Les odes de Keats 

• Le surnaturel 

• Le poète dans la société 

• Le romantisme et les idées politiques 

• The Rime of the Ancient Mariner, Coleridge 

• Le mysticisme chez Shelley 

• La poésie victorienne  

• Le rapport à la nature : G. M. Hopkins 

• Le Oxford Movement 

• La poésie religieuse de G. M. Hopkins 

• La poésie de Matthew Arnold 

• L’élégie dans la poésie victorienne 

• L’amour et l’amitié : A. L. Tennyson, In Memoriam  

• La poésie d’Oscar Wilde , Oscar Wilde : The Ballad of Reading Gaol 
 

•  Les Préraphaélites  

• Étude transversale poésie et peinture 

• La femmes poètes (C. Rossetti, E. B. Browning)  

• Les mythes médiévaux dans la poésie pré-raphaélite (The Lady of Shalott, 

Tennyson) 

• Le médiévalisme chez les Préraphaélites 

• Le mouvement Arts and Crafts 

• Le renouveau gothique (Gothic Revival) 

• La poésie de W. B. Yeats 

• La question irlandaise dans la poésie de William Butler Yeats 

• La mythologie celtiques dans la poésie de Yeats 

• Occultisme et mysticisme 

• La magie, le surnaturel 

• Les symboles yeatsiens, le symbolisme chez Yeats 

• La métamorphose 



14 
 

• Le modèle de l’art Byzantin dans l’œuvre de W. B. Yeats 

• Poésie et théâtre 

• La comédie humaine, l’ironie 

• Le modernisme chez Yeats 

• L’influence de Blake chez W. B. Yeats 

• Idéalisme, onirisme 

• La poésie moderniste (T. S. Eliot, Ezra Pound, Hilda Doolittle, D. H. Lawrence) 

• Les poètes expatriés 

• La représentation de la ville dans The Waste Land de T. S. Eliot 

• La poésie imagiste 

• L’imagisme et le haiku 

•  Les war poets (R. Brooke, W. Owen, S. Sassoon, …), la poésie et la guerre 

• La représentation de la guerre chez les war poets 

• Le traumatisme de guerre chez les War Poets 

• L’engagement du poète 

• Le poète et l’histoire 

• L’ironie, la satire 

• La poésie et la guerre, Thomas Hardy, W. H. Auden 

 

c. Nonsense poetry, Les jeux de langage dans la poésie de Lewis Carrol 

• Le genre de la ballade 

• L’influence du genre de la ballade chez les poètes romatiques. 

• La ballade, étude transversale : de la ballade médiévale à la ballade romantique. 

• La ballade irlandaise,  

• La ballade chez W. B. Yeats 

• La ballade en musique, texte et musique 

 

C. Linguistique 

 
1. L. Dufaye 

• La comparaison et le comparatif dans les slogans publicitaires 

• Le qualitatif à travers les slogans publicitaires 

• WH- dans les slogans publicitaires 

• Moulinex libère la femme : slogans publicitaires du cliché au militantisme 

• Préconstruit et présupposé dans le slogan publicitaire 

• Objectivité et subjectivité dans le slogan publicitaire 

• Analyse d'oppositions prépositionnelles. Au choix:  THROUGH/ ACROSS ; 

OVER/ABOVE ; UNDER/BELOW ; UP/DOWN ; AROUND/ABOUT... 
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• Les modaux au prétérit 

 

2. C. Copy 

Anglais, approche contrastive anglais-français, traduction. 

 

• Construction du genre textuel et marqueurs typologiques. 

• Figures, formules et motifs (lexicaux et syntaxiques) dans les textes de fiction. 

• Discours rapporté dans les textes de fiction. 

• Approches linguistiques du style et de la narration dans le texte de fiction. 

• Les écrits dans l’espace public : étude des formes syntaxiques, lexicales, des 

modalités énonciatives, des fonctions métalinguistiques et poétiques des écrits 

présents dans et / ou liés à l’espace public (signalisation, information, régulation, 

écrits liés à la pandémie du COVID-19, etc. dans la rue, les commerces, les 

bibliothèques, les musées, les universités, les transports, l’espace virtuel etc.). 

 

 

D. Civilisation  
 

1. Civilisation américaine (C. Delahaye) 

 

Les mémoires pourront porter sur les combats des femmes pour leurs droits, d’un 

point de vue critique et intersectionnel, notamment entre la fin du 19e siècle et 

jusqu’à nos jours. Les étudiant.es peuvent également travailler sur les 

opposant.es aux droits des femmes.  

 

• The National Woman’s Party and the Equal Rights Amendment, 1920-1950. 

• Women in US Politics: A History of Sexism and Violence, (1910s-now). 

Students would focus on how women in politics are often portrayed as out of 

place, or how feminist movements have been discredited in public opinion. 

Students could choose to focus on the career of individual women or focus on a 

specific period and institution (for example, the way a woman’s campaign for 

Congress is portrayed in the media). Comparative studies between candidates 

(men and women for example) are also possible.  

• The invisibility of lesbians in the suffrage movement (1890s-1920s). 

• Fighting for the Native-American vote. 

• The Role of American Colleges in the Suffrage Struggle. 

• Looking for Anna Julia Cooper, African-American student at the Sorbonne in 

Paris in the 1920s (https://dh.howard.edu/ajcooper/). 

• Portraying the Dangers of the Vote: Women's Anti-Suffrage Association of 

Massachusetts’ Visual Campaign Against Woman Suffrage. Massachusetts 

Historical Society a numérisé les fonds qui sont disponibles en ligne.  

• Feminism for White Women Only? Alice Paul and African-Americans’ rights. 

• A White American Suffragist’s View of the World: Woman Suffrage and 

Imperialism: Carrie Chapman Catt’s 1911-1912 World Tour 

(https://www.loc.gov/collections/carrie-chapman-catt-papers/about-this-

collection/). 

• The “ignorant vote”: suffragists’ racist rhetoric (1890-1910s). 

https://dh.howard.edu/ajcooper/
https://www.loc.gov/collections/carrie-chapman-catt-papers/about-this-collection/
https://www.loc.gov/collections/carrie-chapman-catt-papers/about-this-collection/
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• Women on the Road: Traveling for Suffrage in the Early 20th Century (sources: 

publications suffragistes, journaux, mémoires…). 

• Transmitting Women’s History through Comics: “Wonder Women of History,” 

1941-1951. 

• The Representation of the History of Feminism in US Popular Culture (for 

example Mrs. America…). 

 

2. Civilisation irlandaise (H. Alfaro) 

 

Anglo-Irish relations in the 20th century - The Troubles – Belfast (in the 19th and 20th 

century, during the Troubles, in a post-conflict context)  - Divided cities. 

Arts and the conflict/ Arts in a conflict-transformation context/ Murals in a post-

conflict context/ The role of the arts in a post-conflict context. 

Dealing with the past (The legacy of the past) 

Peace process & Reconciliation / Conflicting narratives / The pursuit of a shared 

history (inclusion) 

Cultural Diversity and Community Relations 

Theatre in a post-GFA context 

 

• Unionism and the suffrage movement (in the north of Ireland)/ The relationship 

between unionism and suffragists. 

• The female suffrage  

• The north of Ireland Women’s Suffrage Society 

• Women’s activism in the 1980s in Northern Ireland ; ‘grassroots’ feminism. 

• Investigating the past : The Ballymurphy massacre (1971) 

• The abortion issue in Northern Ireland / The question of reproductive rights. 

• Integrated Schools in Northern Ireland.  

• Young people’s perspective on the Troubles 

• Unionism and loyalism in a post-Good Friday Agreement 

• The DUP and Brexit / The border issue 

• To what extent has Brexit reconfigured the DUP/ Conservative Party relationship ? 

• The impact of Brexit on Anglo-Irish relations. 

• The Irish Language today. (The Irish Language Act ) 

• Commemorating past events that mean different things to different people (The 

Decade of Centenaries (2012- 2023)), commemorating the centenary of the partition, 

etc.. 

• Re-enacting the past (parades, commemorations etc..) 

• The prospect of a United Ireland in a post-Brexit context 

• Brexit and The Irish Question 

• The European Union’s involvement in the peace process/ The Peace Programmes 

 

E. Études culturelles 

 
1. Études culturelles. Théâtre et performance, XXe et XXIe aux Etats-Unis (X 

Lemoine) 
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• Études LGBTQ+ 

• Intersectionnalité (sexualités, racialisation, genres…) 

• Représentations culturelles (séries, cinéma, performance, théâtre, infrapolitique) 

• Théâtre américain (comédie musicale, arts de la scène, mise en scène, analyse 

historique, analyse de spectacle) 

• Construction de la mémoire (archives, canons) 

 

2. Arts et cultures africains-américains (J.-P. Rocchi) 

 

• La narrativisation dans la peinture et les arts visuels. 

• Images du fou et des laisser-pour-compte dans la peinture de Jacob Lawrence. 

• The Evidence of Things Not Seen : montage/collage dans les arts visuels 

africains-américains (de Romare Bearden à Kara Walker). 

• Révision, réparation, restauration : l'auto-portrait dans la peinture et les arts 

visuels africains-américains. 

• Trouble dans la masculinité : le cinéma documentaire de Marlon T. Riggs. 

• Le dos tourné dans Looking for Langston et Frantz Fanon : Black Skin White 

Mask de Isaac Julien. 

• In the Mind's Eye : la littérature africaine-américaine adaptée au cinéma (Go Tell 

It On the Mountain, The Color Purple, Beloved, If Beale Street Could Talk). 

• Héro malgré soi : le cinéma de la Blaxploitation. 

• Pastiche, parodie et ironie : le signifying cinématographique de Spike Lee. 

• The Male Nude : la sculpture de Richmond Barthé. 

• Black Lyrics of Resistance : textes et musiques engagés. 

• Travestissement et déconstruction du genre dans l'oeuvre photographique de Lyle 

Ashton Harris. 

• Can You Look at This : la violence représentée dans les arts est-elle (seulement) 

violente ? 

 

3. Études culturelles (J.-P. Rocchi) 

 

a. Critical Race Theory : 

• Le signifying littéraire selon Henry Louis Gates Jr. 

• Canonnades théorico-littéraires : Henry Louis Gates Jr vs Houston Baker Jr. 

• Figures intellectuelles contemporaines : le dialogue Cornel West - bell hooks. 

• Intersectionnalité : théories et pratiques. 

• Du féminisme noir à l'intersectionnalité. 

 

b. LGBTQ Literature and Sudies & Queer Theory : 

• Généalogies croisées : race et homosexualité au tournant du 20ème siècle. 

• La déterritorialisation du désir gay chez Claude McKay, Alain Locke et Langston 

Hughes. 

• Throwing Shades : Emission, réception et indirection dans la poésie et la 

performance d'Assotto Saint. 
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• Brother to Brother : la poésie au combat chez Essex Hemphill. 

• Honneur aux morts qui sont les nôtres : mémoire et soi collectif dans les écritures 

du sida. 

• La permanence de la race : le racisme érotisé dans Vanishing Rooms de Melvin 

Dixon. 

• Mauvais Genres : Angels in America de Tony Kushner entre théâtre et série 

télévisée. 

• Espace et identité : la phénoménologie de Sara Ahmed. 

• La philosophie de Judith Butler : une performativité psychanalytique ? 

• L'enfance abusée. 

• Les figures archétypales de l'homosexualité. 

• Le coming-out ou la mise en récit de soi. 

• Hide and Seek : code gay et (in)visibilisations textuelles. 

• The Less I Know the Better : la marginalisation des savoirs queer. 

• SM as Save My Mind : plaisir et douleur dans les arts et la littérature africains-

américains contemporains. 

• L'esthétique lesbienne dans les séries télévisées américaines. 

• Black and Camp : les Ballrooms africains-américains. 

• Le corps noir masculin comme enjeu idéologique : la photographie de Robert 

Mapplethorpe. 

 

c. Perspectives archipéliques : 

• La poésie de Kamau Brathwaite et de Derek Walcott. 

• Histoire et littérature dans l'oeuvre de George Lamming. 

• Global Thinker & Revolutionary : la réception américaine de la pensée politique 

de Frantz Fanon. 

• La philosophie africana de Lewis R. Gordon. 

• Iles/Exils : l'oeuvre romanesque de Jamaica Kincaid. 

• A la croisée des Caraïbes anglo et francophones : lire Earl Lovelace au prisme 

d'Edouard Glissant. 

 

d. Psychanalyse et Identités : 

• L'inconscient de la race : ruptures et survivances de la pensée racialiste dans la 

psychanalyse au début du 20ème siècle. 

• The Walking Phallus : fantasme et identités raciales, genrées et sexuelles. 

 

e. Trauma Studies : 

• Violences sexuelles et traumatisme : le rapport individu-collectif en question 

(Dorothy Allison, Toni Morrison). 

 


