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FILM 

Karmen Geï and U-Carmen eKhayelitsha: Africana 19 
Womanism Meets Mérimée and Bizet in African Cinema 

by Lynn Anderson 
 
Joseph Gaï Ramaka’s Karmen Geï (Senegal, 2001) and Mark Dornford-
May’s U-Carmen eKhayelitsha (South Africa, 2005) restore key aspects 
present in Prosper Mérimée’s 1845 novella, Carmen, but omitted from 
Georges Bizet’s 1875 opera adaptation. By resisting the gendered precepts 
through which Mérimée sought to underpin his misogynist vision, these 
African films create not only a fuller portrait of Carmen, but also one that 
aligns with Africana womanist and Afrofeminist perspectives. Their 
transcultural revisioning of the Carmen story foregrounds female agency, 
together with a critique of the systemic violence that undermines it, in a 
way that contrasts with Western interpretations. 



SOCIETY AND CULTURE 

Le conte africain, ciseleur de monde 37 
par Aissata G. Sidikou 

 
Le conte, exemple de littérature orale, détient encore une place importante 
dans les créations culturelles—surtout celles conçues plus particulièrement 
pour les enfants—de plusieurs sociétés africaines. En tant que chronique du 
savoir, le conte est un moyen d’apprentissage dont le déchiffrage permet à 
toute communauté d’appréhender son quotidien et d’apprécier sa puissance 
imaginaire, essence même de la culture. Cet article est consacré aux traits 
saillants d’un de ces contes, en mettant en valeur sa dimension 
pédagogique, sa fonction de socialisation et le contexte culturel d’où il 
provient. [Voir également le Dossier pédagogique associé à cet article: 
“L’hyène et le lièvre dans deux contes du Niger”.] 

PROFESSIONAL ISSUES 

The Myth of English as the Sole Lingua Franca of 57 
Business: Research Findings and Implications 
for French Programs 

by Steven J. Sacco 
 
In this article, the author, a global business consultant and former French 
professor, argues against the claim that English is the sole lingua franca of 
global business, based on three recent studies in which he interviewed 212 
employees representing 135 multinational corporations operating in 
Francophone Africa. 85% of these multinational corporations mandate an 
English-only workplace language policy worldwide. However, the author 
found that, in Francophone Africa, employees are not only disobeying the 
English-only mandate, but also use more French than English in the 
workplace. The author then discusses the implications of his findings for 
French programs. 
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FOCUS ON THE CLASSROOM  

“Je n’avais pas deviné”: Trans Reveal Narratives and 77 
Transpedagogies of Care in the Contemporary  
Francophone Literature Classroom 

by Eric J. Disbro 
 
This article outlines a “transpedagogies” method for students to analyze 
“trans reveal” elements in the conclusions of Francophone short stories. 
These stories, in which a main character’s gender identity is revealed to be 
non-cisgender, introduce major issues in trans studies, including care ethics, 
passing, and competing colonial/Indigenous gender roles. By reading and 
reflecting upon trans/non-binary stories and performances, students 
conceptualize and map an expansive definition of gender into new corners 
of the global Francophonie. The inclusion and contextualization of such 
texts in the classroom can make Francophone Studies more inclusive and 
relevant to today’s undergraduates. 

LITERATURE 

Les sens comme appareil de lutte dans Batailles dans la 93 
montagne de Jean Giono 

par Soumia Mejtia 
 
Auteur inclassable du vingtième siècle, Jean Giono a produit dans plusieurs 
genres, y compris celui de la chronique romanesque. Batailles dans la 
montagne (1937) s’inscrit dans une période critique de la vie de l’écrivain, 
entre ses souvenirs de la Première Guerre mondiale et ses pressentiments 
d’une autre. Notre étude portera sur ce rapport conflictuel que Giono 
entretenait avec son époque. Il a initié un monde où les sens sont une force 
puissante qui vont mener les personnages à braver les forces destructrices 
de l’eau et à lutter pour survivre. Les sens représentaient pour lui un 
appareil de connaissance particulier. 
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L’amant dans la chambre claire: punctum et 107 
“écriture courante” 

par Philippe Barbé 
 
Si Marguerite Duras a multiplié tout au long des années 1980 les attaques 
contre l’œuvre et la personne de Roland Barthes, la relecture de L’amant à 
la lumière de La chambre claire dévoile cependant une proximité entre ces 
deux auteurs: l’utilisation scripturale de l’image photographique leur permet 
en effet de cheminer vers une nouvelle forme d’écriture s’affranchissant de 
l’apparente mais fausse naturalité du langage. Cette affinité apparaît tout 
particulièrement avec l’analyse punctale des quatre mots-objets mobilisés 
par Duras dans sa venue à “l’écriture courante”: la robe de soie, la paire de 
souliers, le chapeau d’homme et la limousine noire. 

 
La langue de belladonna dans la société coloniale: sur 123 
les deux topoï linguistiques chez Césaire, Fanon et Glissant 

par Xiaoxi Li 
 
En lien avec le double rôle joué par la langue dominante, qui privilégie le 
colonisateur et assujettit le colonisé, cet article traite la question du topos où 
l’identité du sujet parlant est figée par la langue du maître, et d’un autre 
topos où le rapport de domination auparavant reflété dans le langage est 
renversé. En lisant Césaire, Fanon et Glissant, on étudie les symptômes de 
la maladie langagière dans la société coloniale, pour trouver leur remède 
contre le mal colonialiste ancré dans la langue. 

 
La fusion du rêve et de la réalité dans L’identité (1998) 139 
de Milan Kundera 

par Abdelouahed Hajji 
 
L’identité relève du cycle français de Kundera, lequel se distingue du cycle 
tchèque par la densité et la confusion de la narration. Faisant écho aux 
appels de L’art du roman (1986), L’identité, roman problématique au niveau 
de sa généricité, cristallise l’esthétique littéraire kundérienne. L’auteur y 
déploie une narration onirique favorisant un climat d’imbroglio. Le couple 
français de L’identité, Jean-Marc et Chantal, illustre l’explosion du rêve et 
de la réalité puisque les rêves-cauchemars faits par le deuxième personnage 
influencent sa vie de couple. Ce roman est une expression de la “crise de la 
réalité” en général et de l’identité en particulier.  

 

6



Paranormal et authenticité africaine: Ceux qui sortent 155 
dans la nuit (2013) de Mutt-Lon 

par Gérard Keubeung 
 
Le premier roman de l’écrivain camerounais Mutt-Lon nous entraîne dans 
l’univers des ewusus, la société secrète des êtres de l’ombre. Le personnage 
central, Alain Nsona, se joint à un groupe d’ewusus qui mettent leur pouvoir 
au service du développement de l’Afrique. Il sera envoyé dans l’Afrique du 
dix-huitième siècle pour apprendre le secret de la “dématérialisation des 
objets”. À partir du roman fantastique de Mutt-Lon, j’esquisserai une 
interprétation de l’évolution des sociétés africaines au moyen d’une mise en 
relief de la dualité modernité/époque précoloniale. Il sera question de 
l’irruption des pratiques paranormales dans le réel africain. 

INTERVIEW 

Un entretien avec Rajae Benchemsi 169 
par Latifa Zoulagh 

 
Évoquant son expérience en tant qu’écrivaine francophone, Rajae 
Benchemsi explique que dans ses livres, les voix féminines, la religion, 
l’amour, la famille et les traditions ressortent comme si c’étaient des sujets 
de prédilection. Elle souligne que sa fiction aborde des thèmes culturels et 
des phénomènes sociaux souvent occultés. Elle puise dans la tradition 
arabo-musulmane, comme source de base, pour mettre en lumière l’identité 
des femmes marocaines. Cette tâche s’accomplit à travers la subversion du 
contentieux tradition/modernité, le rejet du féminisme occidental et la 
réinterprétation des versions familières des textes sacrés. 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

Sur quel pied le danser? Ideas for Using Feu! Chatterton  
in the French-Language Classroom 

by Brian Gordon Kennelly 
 
Included in this Dossier pédagogique are suggestions for using a wealth of 
activities encompassing the three modes of communication, and best-suited 
for students at the upper-intermediate or higher levels. Students will use 
authentic resources to learn both about the French band, Feu! Chatterton, 
and analyze some of their recent songs. 
[This Dossier pédagogique is available on the French Review website: 
<http://frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html>.] 
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L’hyène et le lièvre dans deux contes du Niger 
par Aissata G. Sidikou 

 
Ce Dossier pédagogique est associé à l’article publié dans la section Society 
and Culture de ce même numéro de la French Review: “Le conte africain, 
ciseleur de monde” par Aissata G. Sidikou. 
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