
Mineures du Département d’allemand – 2022-2023, semestre 2 

 

L1S2 : Powerfrauen 

Enseignant : Reinhold Hargasser 

Dans ce cours nous tenterons d’approcher l’histoire culturelle et sociétale des pays germanophones 

en nous appuyant sur des figures de femmes ayant marquées considérablement la politique, l’art et la 

société. Nous allons étudier comment ces femmes courageuses ont pu contribuer à la construction de 

la société allemande voire autrichienne d’aujourd’hui, par leurs idées, par leurs actes et par l’image 

qu’on se fait d’elles dans le monde. Notre réflexion concernera, entre autres, la femme politique 

l’impératrice Marie Thérèse d’Autriche (1717-1780), la pacifiste Bertha von Suttner (1843-1914), 

l’artiste-peintre Käthe Kollwitz (1867-1945), ou bien la figure mythique de „Sissi“, l’impératrice 

Elisabeth d’Autriche (1837-1898). Dans ce cours, des exercices de grammaire et de vocabulaire adaptés 

au sujet de « Powerfrauen » seront proposés tout au long du semestre.  

Cette mineure aura lieu en LANGUE ALLEMANDE et le niveau B1 est requis pour y assister ! 

 

L2S4 : Héros 

Enseignant : Nicolas Folio 

On parle souvent de héros, d'idoles ou de modèles sans vraiment les distinguer. L'idole – ou la star – 

est un modèle dans la mesure où elle représente un modèle de rôle. On ne veut pas forcément lui 

ressembler mais on veut être aussi beau, aussi célèbre ou aussi riche. Ce n’est pas l'idole qui retient 

l’intérêt, c’est son rôle social que l’on veut acquérir. Les modèles sont d’une autre nature. Nous 

voulons, grâce à eux, apprendre et nous parfaire. Quant au héros, il se distingue tout d’abord par le 

fait qu’il passe à la postérité. Il est également important de faire ressortir ses caractéristiques, telles 

que l'abnégation, le dépassement de soi et le fait qu'il œuvre pour le bien de la communauté. 

Nous étudierons cette notion à la lumière de figures mythologiques comme les dragons, mais aussi en 

invoquant des héros et des héroïnes cinématographiques ou littéraires. Enfin, il sera également 

question de lieux réels et du mécanisme qui leur confère le statut de lieux mythiques.  

Cette mineure aura lieu en LANGUE ALLEMANDE et le niveau B1 est requis pour y assister ! 

 

L3S6 : Interprétariat (approfondissement) 

Enseignante : Nicole Fischer 

Le cours s’adresse aux germanistes et non-spécialistes ainsi qu’aux étudiants Erasmus 

germanophones.  

Il fait suite à l’introduction à l’interprétariat faite au premier semestre en cours de prépro, mais il n’est 

pas obligatoire d’avoir participé à ce cours. 

Après un rappel des différentes formes d’interprétariat et du fonctionnement dans le monde 

professionnel, les participants vont faire des exercices de mémorisation et de prise de notes et 

connaître différentes formes de discours susceptibles d’être traduits vers l’allemand ou vers le français.  

Des exercices pratiques seront faits sur le terrain (à Hell-Bourg en collaboration avec un guide 

professionnel, et / ou à St. Denis). 

Un niveau B2 au minimum est requis dans la langue étrangère. 


