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Description du cours: Dans ce cours, nous ferons une étude du rôle de la gastronomie en France en 
commençant par une approche historique. Nous analyserons le développement de la cuisine française et 
nous verrons comment la gastronomie contribue à l’identité nationale de la France. Nous nous 
concentrerons surtout sur le rôle de la cuisine dans la culture française contemporaine à l’aide de plusieurs 
articles, extraits de textes littéraires, films ou clips vidéo, et visites de ceux qui travaillent dans les 
professions culinaires, aussi bien que visites aux marchés et à d’autres institutions culinaires. 
 
But du cours: Ce cours aidera les étudiants à: 
1) mieux connaître les habitudes quotidiennes, l’étiquette, et les attitudes à propos de la nourriture en 
France 
2) analyser le rôle que la gastronomie joue dans la culture française et l’identité nationale 
3) connaître un peu l’histoire du développement de la cuisine en France 
4) mieux comprendre la culture et la société françaises à travers cette étude de la gastronomie 
5) continuer à améliorer leur français oral et écrit.  
 
Textes : Il n’y aura aucun texte à acheter. Nous lirons une variété de textes et d’articles, y compris 
plusieurs articles et d’autres médias en ligne. Tous les textes nécessaires pour le cours seront disponibles 
sur le site Moodle du cours à partir du mois de mai. 
 
Structure du cours : Nous voulons surtout profiter du fait que nous serons en France et à Angers pour 
mieux connaître ce monde de la gastronomie. Vous aurez une diversité de devoirs à faire dans le cours, et 
nous ferons une variété d’activités. Le cours chaque jour consistera principalement de la discussion et du 
partage des idées apprises dans la lecture des articles et dans les observations culturelles autour de nous. 
Vous écrirez des réactions aux visites que nous ferons, et aux visites que nous recevrons de ceux qui 
viendront nous parler d’un aspect de la culture de la gastronomie. Il est très important que vous veniez en 
cours chaque jour prêt à contribuer.   
 
Système de notation et devoirs : Nous n’aurons pas d’examen en cours, mais vous aurez une variété 
de devoirs à faire qui seront notés. La note finale dépendra des catégories suivantes : 
 
         Assiduité (assistance/participation/préparation)      20% 
          Exposé        20% 
          Devoirs écrits (analyses, réactions aux visites, etc.)  30% 
 Analyse finale       30% 

 

Assiduité (20%) 

 

La note pour l’assiduité consistera des aspects suivants : 

 

Assistance au cours : A cause du format intensif du programme SLI, l’assistance au cours est 

extrêmement importante. Aucune absence n’est permise, et chaque absence baissera la note 

finale de 5%. En cas de maladie ou d’autres problèmes imprévus, l’étudiant(e) devra parler au 

professeur.  

A 100-93   B+ 89-87   C+ 79-77   D+ 69-67   F59-0 
A- 92-90  B 86-83   C 76-73  D 66-63 

B- 82-80  C- 72-70   D- 62-60 
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Préparation : Les étudiants devront lire et préparer les lectures avant de venir au cours, ce qui 

nous permettra d’approfondir nos discussions. Parfois, vous aurez un devoir différent de la 

lecture : par exemple, une analyse d’un phénomène culturel, une réaction à une visite, ou une 

analyse d’un paysage linguistique lié à la gastronomie. Les devoirs serviront de base à nos 

discussions en cours. 

 

Participation : Les étudiants devront participer activement aux discussions et devront parler 

uniquement français en cours. Chaque étudiant(e) devra pouvoir exprimer ses idées pendant le 

cours. Je suggère que, avant de venir en cours, vous déterminiez trois questions/idées clés à 

propos du texte que vous voulez discuter pour vous aider à mieux participer à la discussion.  

 

Exposé (20%) 

Chaque étudiant(e) fera un exposé sur une cuisine régionale de France. Vous ferez peut-être les 

exposés en groupe de deux, s’il y a beaucoup d’étudiants dans le cours. Nous choisirons les sujets des 

exposés la première semaine du cours et vous les ferez pendant la dernière semaine. Il est préférable 

que l’exposé soit accompagné d’aides visuelles. 

 

Devoirs (30%) 
Vous aurez plusieurs petits devoirs écrits, d’une longueur d’une page ou deux. Comme indiqué ci-

dessous, ces devoirs seront une réaction à une visite de quelqu’un, ou l’analyse d’un paysage 

linguistique, etc. Il faudra écrire une page en sautant une ligne entre chaque ligne de texte et en 

format Times New Roman 12, avec des marges d’un pouce. Je vous donnerai davantage 

d’information sur chacun de ces devoirs sur le site Moodle du cours. 

 

Dissertation final (30%): 
Le projet final sera une dissertation d’une longueur approximative de 4-6 pages sur un évènement ou 

phénomène culturel lié à la gastronomie. La dissertation ne sera pas seulement un rapportage mais 

une analyse, basée sur des critères que je vous expliquerai en détail. Il est important d’employer le 

format MLA pour le travail (voir MLA Style in Purdue Owl). 

  

  

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
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FR 528 – A Table Citoyens ! Gastronomie, Culture et Identité 

Plan du cours – Eté 2018 

 

Première semaine :  

L’évolution et le développement de la gastronomie contemporaine 
 

Introduction au cours :  

 

La Patrimonialisation de la gastronomie : 

Comment la gastronomie est devenue si 

importante à la culture française 

 

La Gastronomie et l’histoire 

 

Les Marchés 

Activités/Evénements : 

 

Visite au marché Place de Lafayette 

 

Activité de paysage linguistique 

 

Semaine 2 : 

La Gastronomie au quotidien 

Le pain, le vin, le fromage 

 

Gastronomie et habitudes culinaires 

 

La Gastronomie et la réglementation :   

 

L’Etiquette et le « savoir vivre » 

 

Fastfood et Gastronomie dans la culture 

contemporaine 

 

Activités/Evènements : 

 

Entretien avec Ann Mah, journaliste et auteure de 

« Mastering the Art of French Eating » 

 

Excursion « gastronomique » 

Troisième semaine : 

La Haute Cuisine et la cuisine régionale 

 

Les restaurants, les étoiles, et la « haute 

cuisine » 

 

Les Cuisines régionales 

 

L’avenir de la gastronomie en France 

 

 

Activités/Evènements : 

 

Exposés sur les cuisines régionales 

 

Visite d’un chef de cuisine 

 

Fin du cours 

 

 

 

 


