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Regards croisés sur l'Agrégation de lettres
Les enseignants-chercheurs du CTEL sont souvent chargés de traiter les questions et les
œuvres mises au programme de l’Agrégation de Lettres : vous trouverez ici des réflexions ou
des exercices qui, sans être nécessairement la spécialité de chacun de leurs auteurs, ont fait
l’objet de travaux approfondis. Les deux questions de comparée (les poètes de l'amour, le
tragique quotidien) sont envisagées. En littérature française, Marguerité de Navarre pour le
XVIe siècle, Claudel pour le XIXe, Marguerite Duras et ses films pour le XXe siècle sont
l'objet de réflexions originales.

