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FRENCH 450 

SEMINAIRE SUR CASANOVA 

Fall 2017 

 

Ce cours sera focalisé sur les oeuvres de Casanova et 

principalement sur ses Mémoires intitulés, Histoire de ma vie.   

L'étude des Mémoires de Casanova nous permettra d'analyser 

les différents mouvements littéraires du dix-huitième siècle 

ainsi que l'Histoire, la politique et la vie sociale de cette 

époque. Les conférences données en classe nous aideront à 

analyser les multiples réseaux techniques d'écriture qui font de 

cette autobiographie un des ouvrages-clés de la littérature des 

Lumières. 

 

Nous aborderons plusieurs thèmes de discussion tels que les 

archétypes de l'amour en Europe occidentale, les différentes 

catégories de la littérature personnelle, et le processus de 

développement de la fabrication d'un mythe littéraire. Cette 

approche vous permettra d'intégrer votre compréhension 

personnelle du texte. 

 

A la lecture des Mémoires, vous découvrirez entre autres 

les degrés de l’échelle sociale au XVIIIe siècle, les salons de 
 



l’aristocratie, les couvents tout en passant par les prisons comme par les antichambres des 

ministres et des ambassadeurs.  Joueur, prêtre, espion, charlatan, grand financier, Casanova décide à la 

fin de sa vie de se faire également écrivain et passe ainsi à la postérité. Nous chercherons donc à 

dégager les raisons internes et externes au texte qui ont conduit à la mythification de l’auteur. 

 

Votre note finale sera basée sur votre préparation de la lecture des textes, sur les travaux écrits 

(trois), les exposés oraux, et l'examen final.  Chaque travail écrit doit faire entre trois et quatre pages au 

minimum et doit être tapé à la machine. 

Vous devez arriver en classe en ayant préparé la lecture indiquée dans le syllabus ou par le 

professeur. 

 

Votre note finale sera déterminée de la manière suivante:   

- travaux écrits     45% 

- exposé        15% 

- participation  15% 

- examen final   25% 

   

 

 

Date   lectures 

 

Aout 24  introduction au XVIII siècle 

et orientation (journal, autoportrait, 

autobiographie, Mémoires). 

 

Aout 29-31 présentation et histoire des Mémoires 

 

 

 



Sep. 5-7  lecture, v.2, XI; 

 

 

Sep. 12-14 vol.3,I,II. 

 

 

Sep. 19-21 vol.3,III,IV. 

 

Sep. 26-28 vol.4,V. 

   Premier travail écrit 

 

 

 

Oct.3-5  vol.4,XII,XIII. 

 

 

 

 

Oct. 10-12 vol.4,XIV,XV. 

 

 

 

 

Oct. 17-19 Vol. 4, XVI et vol.5,II.  

 

 

 

 



Oct.24-26  vol.8,VII,VIII. 

   Deuxième travail écrit 

 

 

 

Oct.31-Nov.2 vol.9,III. 

 

 

 

Nov. 7-9  vol.9,XI,XII. 

 

 

 

Nov. 14-16 vol.10,VII,VIII. 

   Troisième travail écrit 

    

THANKSGIVING BREAK 

 

Nov. 28-Dec.5 Review 

 


