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Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

 CM : Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões

Après un bref aperçu du contexte historique et littéraire dans 

lequel l’œuvre majeure de Camões s’est construite, nous nous 

attacherons à l’étude de Os Lusíadas (1572), récit fondateur pour 

la littérature, l’histoire et l’imaginaire portugais. Il s’agira d’analyser 

les aspects esthétiques, culturels, historiques et mythiques de 

l’épopée, tout en envisageant la portée idéologique de ce poème 

épique qui chante la fondation de la nation et glorifie le peuple et 

le destin de l’empire  portugais.

Lectures obligatoires :

Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas (édition au choix de l’étudiant).

Les Lusiades, Camões, Traduction de Roger Bismut, Édition 

bilingue, Paris, Robert Laffont, 1996.

TD : L’œuvre lyrique de Camões

Nous nous pencherons d’abord sur les mouvements intellectuels 

et les courants artistiques de la Renaissance puis nous 

analyserons un ensemble de poèmes permettant de dégager 

diverses influences dans la production lyrique de Camões : 

héritages de la poésie galaïco-portugaise, pétrarquisme, 

néoplatonisme chrétien, culture gréco-latine, maniérisme, entre 

autres.

TD : L’œuvre lyrique de Camões

Après un bref aperçu du contexte dans lequel se situe l’œuvre 

de Camões (Renaissance, Humanisme, Classicisme), nous 

analyserons un ensemble de textes qui nous permettront de 

dégager diverses influences dans la production lyrique de l’auteur, 

parmi lesquelles l’héritage de la poésie galaïco-portugaise, le 

pétrarquisme, le néoplatonisme chrétien, la culture gréco-latine, 

ou le maniérisme.

Œuvre au programme :

CAMÕES, Luís, Obras Completas, vol. II, Livraria Sá da Costa, 

Lisboa.

Syllabus

CM :

BARRETO, Luís Filipe, Descobrimentos e Renascimento, Lisboa, 

INCM, 1983.

CIDADE, Hernâni, A Literatura Portuguesa e a Expansão 

Ultramarina, vol. I, séculos XV e XVI, Coimbra, Ed.Suc., 1963.

LE GENTIL, Georges, Camões, l’oeuvre épique et lyrique, Hatier-

Boivin, Paris, 1954.

SEIXO, Maria Alzira, Poéticas da viagem na literatura, Lisboa, 

Cosmos, 1998.

(Une bibliographie complète sera fournie par l’enseignant à la 

rentrée).

TD :

LE GENTIL, Georges, Camões, l’œuvre épique et lyrique, Hatier-

Boivin, Paris, 1954.

CIDADE, Hernâni, Luís de Camões, I - O Lírico, Presença, Lisboa, 

1984.
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MATOS, Maria Vitalina Leal de, Introdução à Poesia de Camões,

Lisboa, 1980.

SENA, Jorge de, Trinta anos de Camões, 1948-1978, 2 vol., 

Lisboa, 1980.

SILVA, V. Manuel de Aguiar e, Camões : Labirintos e fascínios, 

Lisboa, Cotovia, 1994.

(Une bibliographie complète sera fournie par l’enseignante à la 

rentrée).

Infos pratiques
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