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ARTICLES
ACTUALITÉ DE L’ÉDUCATION
An I de la présidence de François Hollande et
“refondation de l’École de la République”
par Marie-Christine Weidmann Koop

15

Le système éducatif français fait face aujourd’hui à de nombreux défis:
décrochage scolaire, déterminisme social de la réussite, violence dans les
établissements d’enseignement, difficultés à recruter des enseignants et
déclin des performances d’élèves dans les comparaisons internationales. Le
nouveau Président a clairement exprimé sa volonté d’améliorer la situation
car l’échec scolaire est directement lié au chômage qui alimente l’insécurité.
Le gouvernement a donc fait de l’éducation sa priorité en proposant
immédiatement une importante “refondation de l’école”. Cet article passe en
revue les mesures de la réforme présentée en 2013, à la lumière de l’actualité
et de la recherche en éducation.

LITERATURE
Assia Djebar en face à face avec Albert Camus
par Laura Klein
Dans les années 1990, Assia Djebar, motivée par le désir de mieux
comprendre la situation politique de l’Algérie coloniale mais également à la
recherche d’une réponse aux oppressions dans l’Algérie postcoloniale, s’est
intéressée à Camus. Dans les recueils Le blanc de l’Algérie (1995) et Ces voix
qui m’assiègent (1999), elle propose une lecture des œuvres littéraires et de
l’implication politique de Camus. Nous montrerons comment cette lecture
offre une approche critique nouvelle à “l’entité ou l’identité d’Algérie”,
ouvrant ainsi la voie vers une critique postcoloniale qui ne répète pas les
débats du passé.
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Marie NDiaye ou ‘le dire du trauma de l’abandon’
par Frédérique Donovan

47

Les personnages de l’œuvre de Marie NDiaye souffrent tous de l’abandon. Ils
abandonnent ou sont abandonnés, ils traumatisent ou sont traumatisés. Le
thème de l’abandon, saisi à différents moments, perpétue la chaîne du
dysfonctionnement familial. À travers les exemples du roman La femme
changée en bûche (1989), de la pièce de théâtre Les serpents (2004) et
d’Autoportrait en vert (2005), cet article montre comment l’exploitation de
différents genres littéraires coïncide dans l’œuvre de Ndiaye avec une
évolution dans le traitement du trauma de l’abandon, jusqu’à son
développement en un véritable motif poétique.

“Nous ne laissons rien du monde”: Philippe Vasset et
les zones blanches de la carte
par Jean-François Duclos

61

La tension qui persiste entre une carte et ses utilisateurs trouve, parmi les
zones blanches identifiées par Philippe Vasset, un cas limite: selon les
topographes, personne n’y habite et rien n’est censé s’y passer. Et pourtant...
Construit comme le récit d’un projet inabouti, Un livre blanc (2007) fait le
récit de l’incessante et invisible guerre—des signes absents, des hommes sans
domicile—qui s’y déroule. Ni la proximité de ces lieux urbains ni la
technologie moderne ne parviennent à révéler complètement à l’écrivain cet
état faussement neutre, qui résiste à l’écriture.

Des pères et des fils: les récits de filiation d’Éric
Fottorino, Alexandre Jardin et Jean-Louis Fournier
par Michèle Bacholle-Bošković
Récits de filiation, les textes de Fottorino et Jardin se déplacent de
l’intériorité vers l’antériorité et permettent au (petit-)fils de trouver sa
propre identité. Alors que Jardin se débat avec le passé vichyste de son aïeul
et ce que lui en a légué son fantasque père, Fottorino rétablit une vérité
familiale et fait participer son père naturel au récit. Fournier se tourne vers
sa descendance et écrit contre le manque d’avenir de ses fils handicapés,
dont la vie a informé sa propre identité. Déclinée par trois écrivains très
différents, la filiation permet de nouveaux développements au sein d’un
genre multiforme.
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Les tribulations de Saint-Exupéry au Québec
par Vincent Grégoire

89

Saint-Exupéry, invité par l’éditeur Bernard Valiquette à faire deux
conférences à Montréal, arrive au Canada le 28 avril 1942. Lorsqu’il cherche
à revenir aux États-Unis, une absence de visa l’en empêche. Nous allons
d’abord voir comment ces conférences, qui développent le thème d’une
France vaincue par les Allemands mais prête à reprendre le combat,
coïncident avec le plébiscite sur la conscription, mal reçu par les Canadiens
français. Et puis, nous allons nous pencher sur la prétendue cabale qui aurait
été montée contre l’écrivain par des partisans du général de Gaulle pour
l’empêcher de revenir aux États-Unis.

Artiste et écrivain dans La carte et le territoire
de Michel Houellebecq
par Françoise Grauby

105

Qu’advient-il aujourd’hui de “l’artiste”, mot qui englobait, il y a quelques
siècles, le peintre et l’écrivain? C’est ce duel ancien entre monde de l’art et
monde des lettres que relance le roman de Michel Houellebecq, La carte et le
territoire, dans lequel un peintre jouit d’un imposant prestige alors que
l’écrivain—opinément nommé Houellebecq—et son image ne cessent de
régresser. Jusqu’à quel point peut-on prendre au sérieux cette macabre
disparition? Nous verrons comment l’auteur, en déployant des stratégies
fructueuses, se dédouble et rend à l’écrivain force et perspicacité pour capter
et surmonter les enjeux sociaux et économiques de l’art.

LINGUISTICS
Intonation of Ontario French in a Minority Setting:
A Study Comparing Two Age Groups
by Svetlana Kaminskaïa
This paper focuses on melodic aspect of French in a minority setting and
presents a study of intonation based on text readings by eight females. With
a methodology allowing for a close comparison of intonation, I am looking
at whether the inventory and distribution of tonal patterns, and the
phonetic realization of a rising melodic contour, vary depending on the
speaker’s age. Results reveal a significantly higher proportion of falling
contours in this dialect, compared to dialects in majority situations, and
significant differences in contour realizations between two age groups.
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FOCUS ON THE CLASSROOM
Hybrid Language Instruction: A Case Study in
Beginning French
by Carolyn Gascoigne and Juliette Parnell

141

Facing pressure to increase enrollment and retention in French, one
department turns to hybrid instruction as a possible recruitment tool. While
the media touts the increasing popularity and availability of online and
hybrid instruction at the post-secondary level, models specific to the French
language within the professional literature are rare. Following a review of
various applications in Spanish, this article documents and examines a
hybrid course in beginning French, showing no difference in student
outcomes when compared to a traditional course, student satisfaction, and
an increased persistence rate.

Not an Extravagance: Reflections on Using French
Texts to Teach French History
by Jolene Barjasteh and Dolores Peters

155

Under the umbrella of Foreign Languages Across the Curriculum (FLAC), a
longstanding interdisciplinary program at our institution, a French historian
and a French faculty member have collaborated in the development and
teaching of a French language component for a survey course in modern
French History. In this article, we outline the institutional and departmental
contexts for the creation of French FLAC in History, offer advice on the
selection of appropriate original-language texts, share samples of learning
aids, and offer reflection on the long-term contributions of FLAC to student
learning and the vitality of our French and History programs.

Entre les murs: quelles leçons pour les enseignants
de français langue étrangère?
par Corinne Étienne et Sylvie Vanbaelen
Entre les murs de Laurent Cantet offre aux enseignants de français langue
étrangère (FLE) l’occasion de s’interroger sur l’idéologie linguistique
française et son impact en salle de classe. À travers l’analyse de deux scènes
du film, nous examinons ce qui fait obstacle à la communication entre
l’enseignant et ses élèves pour en tirer des leçons pour tout professeur de
FLE. Quelles images de la langue et quelle idéologie notre discours en classe
véhicule-t-il? Comment ces images influent-elles en retour sur nos choix
pédagogiques et nos pratiques interactives en salle de classe?
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INTERVIEW
Performance, intimité et Abus de faiblesse:
un entretien avec Catherine Breillat
par Kath Dooley

185

Dès le début de sa carrière d’auteure et de réalisatrice, Catherine Breillat a
établi et maintenu sa réputation comme l’une des figures les plus
controversées du cinéma français contemporain. De nombreux auteurs ont
écrit sur les approches spécifiques de Breillat sur les plans de la
cinématographie, de la mise-en-scène et du montage. Cependant, peu
d’analyses ont été menées sur son travail de préproduction et ses techniques
de production. Dans le but de rassembler des informations sur la façon dont
la réalisatrice aborde le jeu des acteurs, j’ai mené un entretien avec Breillat
en juin 2011.

Dossier pédagogique: Jappeloup (2013), un film
de Christian Duguay
par Emmanuelle Remy et Jacki Williams-Jones
En avril 2013, dans le cadre du festival du film français de Los Angeles, COLCOA
(City of Lights, City of Angels <www.colcoa.org/2013/home/index.asp>),
Jappeloup a été présenté aux lycéens de la région. Ce dossier pédagogique
contient des exercices à faire avant et après le visionnement du film. On
trouvera également les réponses aux activités, ainsi que des idées de quiz.
[This Dossier pédagogique is available on the French Review website:
<frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html>]

REVIEWS
Linguistics
Bertrand, Olivier, et Isabelle Schaffner, éd. Variétés, variations et
formes du français. (Stacey Katz Bourns)
Enderle-Ristori, Michaela. Traduire l’exil: Das Exil Übersetzen.
(Bettina Brandt)
Schneider-Mizony, Odile, et Maurice Sachot, éd. Normes et
normativité en éducation: entre tradition et rupture. (H. Jay Siskin)
Simonin, Jacky. Parcours d’un sociolinguiste: banlieue nord de Paris/La
Réunion. (Samira Hassa)
Traverso, Véronique, éd. Analyses de l’interaction et linguistique: état
actuel des recherches en français. (Betsy J. Kerr)
Methods and Materials
Ewen, Geoffrey, et Colin M. Coates, éd., Introduction aux études
canadiennes: histoires, identités, cultures (Chris Reyns-Chikuma)
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Penfornis, Jean-Luc. Français.com: méthode de français professionnel et
des affaires—niveau débutant. 2e éd. (E. Nicole Meyer)
Film
Archer, Neil. The French Road Movie: Space, Mobility, Identity.
(Michelle Scatton-Tessier)
Barlet, Olivier. Les cinémas d’Afrique des années 2000.
(Caroline Beschea-Fache)
Cavalier, Alain, réal. Pater. (Martine Guyot-Bender)
Chuat, Stéphanie, et Véronique Reymond, réal. La petite chambre.
(Marie-Jo Binet)
Fofana, Amadou T. The Films of Ousmane Sembène: Discourse, Politics, and
Culture. (Sarah Barbour)
Gimello-Mesplomb, Frédéric, éd. L’invention d’un genre: le cinéma
fantastique français, ou les constructions sociales d’un objet de la cinéphilie
ordinaire. (Sandrine Hope)
Higgins, Lynn Anthony. Bertrand Tavernier. (Joan M. West)
Lefebvre, Philippe, réal. Une nuit. (François Massonnat)
Le 21e festival du film français de Richmond, 21–24 mars 2013.
(Michèle Bissière)
Ozon, François, réal. Dans la maison. (Michelle Chilcoat)
Literary History and Criticism
Arzoumanov, Anna, Anne Réach-Ngô, et Trung Tran, éd. Le discours
du livre: mise en scène du texte et fabrique de l’œuvre sous l’Ancien
Régime. (Emily Thompson)
Barbé-Petit, Françoise. Marguerite Duras, au risque de la philosophie:
Pascal, Rousseau, Diderot, Kierkegaard, Lévinas. (Blandine Mitaut)
Bastien, Sophie, Geraldine F. Montgomery, et Mark Orme, éd. La
passion du théâtre: Camus à la scène. (Emmanuelle Vanborre)
Bélisle, Mathieu, éd. Le rire et le roman—Études françaises 47.2.
(Kate M. Bonin)
Brophy, Michael, et Bernard Fournier, éd. Guillevic maintenant:
colloque de Cerisy 11–18 juillet 2009. (Hugh Hochman)
Buclin, Hadrien. Maurice Blanchot ou l’autonomie littéraire. (Jeff Fort)
Cellard, Karine, et Martine-Emmanuelle Lapointe, éd.
Transmission et héritages de la littérature québécoise. Cellard, Karine. Leçons
de littérature: un siècle de manuels scolaires au Québec. (Juliette M. Rogers)
Eley, Penny. Partonopeus de Blois: Romance in the Making. (Kristin L. Burr)
Foglia, Marc. Montaigne: de l’interprétation. (Zahi Zalloua)
Gaffney, Phyllis. Constructions of Childhood and Youth in Old French
Narrative. (Leslie Zarker Morgan)
Harrow, Susan, and Andrew Watts, eds. Mapping Memory in
Nineteenth-Century French Literature and Culture. (Laurence M. Porter)
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Heywood, Sophie. Catholicism and Children’s Literature in France: The
Comtesse de Ségur (1799–1874). Legrain, Michel. La comtesse de Ségur:
mots, silences et stéréotypes. (Bénédicte Monicat)
Keller, Marcus. Figurations of France: Literary Nation-Building in Times of
Crisis (1550–1650). (David Harrison)
Lagrée, Marie-Clarté. “C’est moy que je peins”: figures de soi à l’automne
de la Renaissance. (Hervé Thomas Campangne)
Larkin, Áine. Proust Writing Photography: Fixing the Fugitive in À la
recherche du temps perdu. (William C. Carter)
Les assises internationales du roman 2011. (William Cloonan)
Mackenzie, Louisa. The Poetry of Place: Lyric, Landscape and Ideology
in Renaissance France. (Ellen McClure)
Maubon, Catherine, et Sara Tagliacozzo, éd. Miroir des Antilles: Aimé
Césaire, Maryse Condé—Francofonia 61. (Sarah Barbour)
Mouralis, Bernard. Littératures africaines et Antiquité: redire le face-à-face
de l’Afrique et de l’Occident. (Marco D. Roman)
Read, Kirk D. Birthing Bodies in Early Modern France: Stories of Gender and
Reproduction. (Edith J. Benkov)
Schopp, Claude. Dictionnaire Dumas. Frigerio, Vittorio. Dumas
l’irrégulier. (Barbara T. Cooper)
Seth, Catriona, éd. Imaginaires gothiques: aux sources du roman noir
français. (Anne E. Duggan)
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Grande Guerre. (Elizabeth Emery)
Society and Culture
Beffa, Jean-Louis. La France doit choisir. (Michel Gueldry)
Bonnet, Marie-Josèphe. Histoire de l’émancipation des femmes.
(Marie-Christine W. Koop)
Bougrab, Jeannette. Ma République se meurt. (Homer B. Sutton)
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(Jeremy Patterson)
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in Contemporary France. (Anne Cirella-Urrutia)
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