
FR528 
Prof. Marianne Golding 
 
INTRODUCTION DU COURS 
 
Ce cours vous fera découvrir le monde francophone, passé et présent. Nous allons 
jeter un regard sur les différentes régions du monde colonisées par la France du 
17ème au 20ème siècle. Nous allons essayer de saisir les ramifications du 
colonialisme sur les pays concernés et les influences qui restent visibles aujourd'hui. 
Vous serez appelés à faire des lectures assignées, à être préparés pour la discussion, 
et à écrire une courte dissertation sur un sujet qui sera annoncé en classe. Nous 
allons utiliser le « IBook » que j’ai créé pour une autre version de ce cours, mais 
nous n’allons pas couvrir l'ensemble du livre dans la session d'été ; certaines des 
lectures qui ne seront pas données à lire pour le cours pourraient vous intéresser, 
alors je les ai laissées dans le livre. 
Tous les documents et travaux écrits seront à faire en français. La discussion des 
matériaux sera menée en français. 
 
Programme du cours: 

SEMAINE 1 

Lundi : 

1. Programme 

2. Histoire du colonialisme français (cartes et dates) 

3. Introduction a  la notion de colonisation, d’anticolonialisme, de de colonisation 

et de ne ocolonialisme  

Devoirs pour mardi : 

Lire le chapitre 2 (i-book): pages 11-16 (sections 2 & 3) (les pages 17-23 ne sont 

pas obligatoires mais utiles !) 

Mardi :  

1. Petit contro le de lecture sur les pages 11-16 (sections 2 & 3) 

2. Discussion du chapitre 2 (vous serez note s sur la pre paration et la 

participation) 

Devoirs pour mercredi : 

1. Lire la the orie sur l’Orientalisme d’Edward Saï d 

2. Lire Peau noire masque blanc (Frantz Fanon, extraits) + biographie (Web) 

3. Expose  sur la Guine e : un volontaire 



 

Mercredi : 

1. Discussion de la the orie sur l’Orientalisme d’Edward Saï d 

2. Discussion Peau noire masque blanc (Frantz Fanon, extraits) + biographie 

(Web) 

3. Expose  sur la Guine e 

Devoirs pour jeudi:  

1. Lire les concepts of “négritude” 

2. Expose  sur Camara Laye: volontaire 

Jeudi: 

1. Discussion des concepts de “négritude”  

2. Expose  sur Camara Laye 

Devoirs pour vendredi : 

Lire L’enfant noir, partie 1 (Camara Laye, 1928-1980) 

Vendredi:  

Discussion de L’enfant noir 

Devoirs pour lundi : 

Lire L’enfant noir, partie 2 

Expose  Se ne gal : volontaire 

 

SEMAINE 2 

Lundi : 

Discussion L’enfant noir, partie 2 

Expose  Se ne gal : volontaire 

Devoirs pour mardi : 

1. Lire “Le mandat”, partie 1 (Ousmane Sembene, 1923-2007) 

2. Expose  Guadeloupe : volontaire  

3. Expose  Maryse Conde  : volontaire 

 



Mardi : 

1. Discussion « Le mandat » 

2. Expose  Guadeloupe  

3. Expose  Maryse Conde   

Devoirs pour mercredi : 

Le cœur à rire et à pleurer (Maryse Conde , 1937-) (partie 1) 

Mercredi : 

Le cœur à rire et à pleurer (Maryse Conde , 1937-) (partie 1) 

Devoirs pour jeudi : 

Le cœur à rire et à pleurer (Maryse Conde , 1937-) (partie 2) 

Jeudi : 

Discussion Le cœur à rire et à pleurer (Maryse Conde , 1937-) (partie 2) 

Devoirs pour vendredi 

1. Sujet de dissertation + plan 

2. Expose  Indochine : volontaire 

Vendredi : 

1. Expose  Indochine 

2. Indochine (extraits du film, 1992) 

Devoirs pour lundi : 

Premier brouillon de la dissertation 

Expose  Que bec : volontaire 

 

SEMAINE 3 

Lundi : 

1. Expose  Que bec 

2.   Montre al: “Speak White”  

Devoirs pour mardi : 

Expose  Jutra : volontaire 

Mardi : 



1. Expose  Jutra 

2. Mon oncle Antoine (film, 1971)  

Devoirs pour mercredi : 

2e brouillon de la dissertation 

Mercredi : 

1. Mon oncle Antoine ( fin) 

2.  Discussion Mon oncle Antoine 

Devoirs pour jeudi : 

1. Expose  Gabrielle Roy : un volontaire 

2. Lire Gabrielle Roy, autobiographie (extraits) 

Jeudi :  

Discussion Mon oncle Antoine (suite et fin) 

Devoirs pour vendredi : 

Gabrielle Roy, autobiographie (extraits) 

Vendredi : 

Discussion : Gabrielle Roy, autobiographie (extraits) 

 

NOTES : 

Pre paration et participation   50%  

Expose s       15% 

Dissertation       35% 

 

TEXTES :  

Vous trouverez les textes sur le iBook. 

 

 

 

 

 



RE GLES POUR LES EXPOSE S  

Les expose s prendront entre sept et 10 minutes et seront pre sente s en français. 

Les expose s e tant lie s a  l’introduction d’un texte, film ou auteur discute  en classe, 

ils devront e tre pre sente s aux dates indique es, avant la discussion en classe dudit 

texte, film ou auteur. Les dates ne pourront donc e tre modifie es.  

A. Vous choisirez parmi les sujets suivants : 

1. La Guine e 

2. Camara Laye 

3. Le Se ne gal 

4. La Guadeloupe 

5. Maryse Conde  

6. L’Indochine 

7. Jutra 

8. Le Que bec 

9. Roy 

  

 

B. Si vous choisissez une re gion, veuillez suivre les lignes directives suivantes : 

1. Résumer la relation entre la France et « votre » pays au moment de sa 
colonisation 

2. Expliquez brièvement les raisons de l'intérêt qu’a la France pour cette 
région 

3. Qu'est-ce que la France  a apporté à cette région et la présence de la 
France a-t-elle été une réussite dans cette région ? 

4. Discutez le statut politique aujourd’hui (indépendance, DOM , TOM… ) et 
les tendances du parti au pouvoir 

5. Quelles sont les données démographiques actuelles (les langue, les races, 
les religions ... ) 

6. Comment est le système éducatif ? (le taux d’alphabétisation, la langue 
utilisée dans les écoles, % des enfants scolarisés ... ) ? 

7. Quelles sont les influences notables de la France sur cette région, et les 
influences de la région sur la France aujourd'hui? 

8. Y a-t-il encore une forte relation entre cette région et la France 

aujourd'hui? 

C. Si vous choisissez un auteur, veuillez suivre les lignes directives suivantes : 

1. Nom, date de naissance, date du de ce s, origines, historique familial 

(niveau socioe conomique, e ducation, voyages…) 

2. Œuvre litte raire/cine matographique 

3. Influences  



4. Buts artistiques/politiques  

5. Statut dans le pays d’origine 

6. En quoi vivre dans une colonie française a pu influencer l’œuvre de 

l’auteur/cine aste 

 

D. Vous emploierez au moins trois (3) sources fiables que vous paraphraserez 

ou citerez litte ralement, si ne cessaire.  

 

E.  Vous poserez des questions aux pre sentateurs. 

 

Vous serez note s selon: 

1. L’adhe rence aux lignes directives 
2. La qualite  du contenu (ne pas inclure ce que vous ne pouvez expliquer 

dans le segment « questions » de l’expose ; si vous croyez que c’est une 
partie essentielle de votre expose , prenez le temps de le rechercher) 

3. Les transitions entre les sections 
4. L’importance des the mes discute s (vs. De tails secondaires) 
5. La clarte  
6. le contact avec l’audience 
7. L’aptitude a  re pondre aux questions 

 

 


