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Le but de ce cours est d’approfondir nos connaissances du monde francophone non-européen.  Nos 

points de départ seront l’histoire et la géographie du pays ou de la région, les actualités, et les 

conditions de vie ou de la culture reflétés dans les nouvelles du texte et les films.  Les lectures 

préparées avant la classe formeront la base de nos discussions de l’intrigue, du vocabulaire et du 

style de l’écrivain, tout en tenant compte de la base culturelle de l’ouvrage. 

 

La préparation de l’étudiant en dehors de la classe est de rigueur, ce qui vous aidera à bien 

participer en classe.   

 

Chaque étudiant préparera deux présentations orales en français, et d’une durée de quinze minutes : 

l’une sur une œuvre littéraire francophone, et l’autre sur un pays ou une région que l’on n’a pas 

examiné auparavant: en plus de la géographie physique, présentez la civilisation dans cette région 

(Peuple, Histoire, Economie, Culture). 

 

Manuel : Gaasch et Budig-Markin,  Diversité : La nouvelle francophone, Houghton Mifflin,  2000 

Lire aussi : * L’Enfant noir de Camara Laye 

        * Les Contes d’Amadou Koumba.de Birago Diop. 

 

Conférence sur la traduction et les machines: Douglas Hofstadter’s « Do Machines Understand? 

Could Machines Ever Understand? »: Mardi 27 janvier à 19h00, dans Duckett Hall Auditorium. 

 

Evaluation 

Examens (3)   40% 

Participation en classe  25% 

Exposé s   15% 

Examen final   20% 

 

Le programme du cours est indicatif, et peut être changé par le professeur à tout moment. 

 

15 janvier  Orientation ; Introduction aux Contes d’Amadou Koumba  

 

20-22 janvier  Les Contes d’Amadou Koumba 

 

27 janvier  Les Contes d’Amadou Koumba   

29 janvier  Rue Cases-Nègres  

3  février  Rue Cases-Nègres  

5  février  L’Enfant Noir  

 

10 février  L’Enfant Noir 



12 février L’Enfant Noir   

 

17 février L’Enfant Noir  

19 février L’Enfant Noir  

 

24 février Examen 1  

26 février Bonjour Maman ! Bonne Fête Maman !  

 

3  mars  Bonjour Maman ! Bonne Fête Maman !  

5  mars  Pour empêcher un mariage 

 

10 mar  Pour empêcher un mariage 

12 mar  La Montagne de feu 

 

17 mar  La Noire de… 

19 mar  Examen 2 

 

20-27 mars : Vacances de Printemps 

 

31 mars Le mur ou les charmes d’une vie conjugale   

2 avril  La Fièvre   

 

30 mar  Lumumba 

1  avr  Lumumba 

 

7 avril  Le livre des ossements 

9 avril  Examen 3 

 

14 avr  L’Amertume  

16 avr  Indochine  

 

21 avril  Indochine 

23 avril Il n’y a pas d’exil 

 

28 avril Présentations orales. 

 


