Les textes étudiés doivent toujours être replacés dans leur contexte d'écriture. Pour cela, il faut
avoir des notions d'histoire littéraire. L'histoire littéraire étudie l'évolution de la création littéraire et
son inscription dans une époque. En histoire littéraire, on distingue des mouvements, appelés
"mouvements littéraires et culturels".

mouvement littéraire et culturel ?

QU'APPELLE -T-ON

UNE MÊME
CONCEPTION DE
L'ART ET UN
CONTEXTE
HISTORIQUE PRÉCIS

LA FORMATION DES MOUVEMENTS

On parle de mouvement littéraire et
culturel lorsque les artistes d'une même
époque, dans un même contexte
politique et social, partagent une même
conception de l'art et du monde, qu'ils
expriment à travers des thèmes et des
procédés communs. La littérature prend
ainsi place dans l’Histoire dont elle
s’inspire et sur qui elle influe en retour.

AUCUNE LIMITATION
À UNE SEULE
DISCIPLINE
ARTISTIQUE
Un mouvement n'est pas
limité à une seule discipline
artistique : les peintres, les
écrivains, les musiciens ont
parfois la même vision de l'art
et du monde, qu'ils expriment
à travers leurs œuvres. Ils
appartiennent alors au même
mouvement.

Ils peuvent être volontairement formés par les artistes
d'une époque. Ceux-ci donnent alors eux-même un nom à
leur mouvement et revendiquent leur appartenance à une
école (ensemble d'écrivains ayant les mêmes principes
d'écriture).
Certains mouvements ne sont pas reconnus par les artistes
eux-mêmes, mais identifiés et nommés bien plus tard
par des critiques littéraires, qui trouvent a posteriori un
certain nombre de points communs entre les œuvres d'une
même époque.
De manière générale, les mouvements se succèdent en
s'opposant les uns aux autres. Chaque mouvement se
fonde en réaction à un mouvement qui l'a précédé dont il
critique les principes.

UNE DIMENSION
UNIVERSELLE
Un mouvement ne se limite
pas à une ville, une région
ou un pays mais est étendu
géographiquement : de
l’Europe au monde entier.
Des artistes de différents
pays partagent alors la
même vision du monde et
s’influencent
réciproquement.

ÉLÉMENTS QUI
CONSTITUENT
UN MOUVEMENT
Manifeste : texte rédigé
spécifiquement pour exprimer
les principes d'un mouvement.
Parfois, ces principes sont
exposés dans des textes
autres, comme dans les
préfaces de certaines œuvres.
Chef de file : représentant du
mouvement, auteur qui fait
autorité.

Quelques exemples : Humanisme - Baroque - Classicisme - Les Lumières Romantisme - Réalisme - Symbolisme - Naturalisme - Surréalisme

