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ARTICLES

ACTUALITÉ DE L’ÉDUCATION

An I de la présidence de François Hollande et 15
“refondation de l’École de la République”

par Marie-Christine Weidmann Koop

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 33
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.



Marie NDiaye ou ‘le dire du trauma de l’abandon’ 47
par Frédérique Donovan

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 61
les zones blanches de la carte

par Jean-François Duclos

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 73
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 89
par Vincent Grégoire

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 105
de Michel Houellebecq

par Françoise Grauby

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: 119
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 141
Beginning French

by Carolyn Gascoigne and Juliette Parnell

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 155
Texts to Teach French History

by Jolene Barjasteh and Dolores Peters

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 171
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: 185
un entretien avec Catherine Breillat

par Kath Dooley

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>]
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Mukasonga, Scholastique.Notre-Dame du Nil. (Claire L. Dehon) 279
Nimier, Marie. Je suis un homme. (Jeanne-Sarah de Larquier) 280
Parisis, Jean-Marc. La recherche de la couleur. (AnnWilliams) 281
Pivot, Bernard.Oui, mais quelle est la question? (Dominique S. Thévenin) 282
Roegiers, Patrick. Le bonheur des Belges. (Chris Reyns-Chikuma) 283
Samlong, Jean-François.Une guillotine dans un train de nuit. 284

(Eileen M. Angelini)
Villeneuve, Marie-Paule. Salut mon oncle! (Ritt Deitz) 285
Werner David, Laurence. À la surface de l’été. (Étienne Achille) 286
Zeller, Florian. La jouissance: un roman européen. (Roland A. Champagne) 287

EDITORIAL DEPARTMENT 289

LIST OF EDITORS 290
ANNOUNCEMENTS 291

8



ADVERTISING 293

AATF – Société Honoraire de Français
AATF – Statement of Ownership
Editions Rodopi
Lectures de France
Modern Language Association
NEH Summer Seminar in Avignon
New York University Paris
The Ohio State University Press
Saul H Rosenthal
The University of Chicago Press
WESType Publishing Services, Inc.

9



Forthcoming

March 2014 (Volume 87.3)

L’ANNÉE DU CINÉMA
Bilan cinématographique 2012–2013: A Holy Year! (Nathalie Degroult,

Michèle Bissière, et Caroline Beschea-Fache)

FOCUS ON THE CLASSROOM
French Language and Cultures for the Professions: A Case Study for the

Twenty-First Century (Stacey Weber-Fève)
Tu or Vous? Forms of Address and Cultural Understanding inMonsieur Lazhar

(Kendall B. Tarte)
A Meaningful French Education: Experiential Learning in French (Karen de Bruin,

Lars O. Erickson, and JoAnn Hammadou Sullivan)

LITERATURE
The Power of Tragedy: An Eighteenth-Century Debate on Theater and Its Relevance

to Literature Pedagogy Today (Logan J. Connors)
Corruption, Islam, and Secular Ethics in Tahar Ben Jelloun’s L’homme rompu

(Zakaria Fatih)
La boucle bouclée? The Quest for Identity in Le Clézio’s “Printemps” and Poisson d’or

(Amy Cartal-Falk)
Que dit ce silence? Strange Reversals of Imperial Discourses in Racine’s Bérénice

(Domenica Newell-Amato)
Fashion and Fin-de-siècle Feminisms in Rachilde’s La jongleuse

(Heidi Brevik-Zender)
The “Cubist” Poetry of Pierre Reverdy (Elisabeth Howe)

INTERVIEW
Souvenirs d’une enfance dans la guerre: rencontre avec Zeina AbiRached

(Carla Calargé)
Entretien avec “Claude Izner” (Davida Brautman)

Our Cover: Picture by C. Scott Cawthon

The FRENCH REVIEW (ISSN 0016-111X) is the official journal of and is published by
the American Association of Teachers of French <www.frenchteachers.org>. It is published
four times during the academic year: October, December, March, and May. Subscription rate:
$55 U.S.; $65 non-U.S. Send address changes to: The FRENCH REVIEW,Mailcode 4510,
Southern Illinois University, Carbondale, IL 62901.

Copyright 2013 by the American Association of Teachers of French.

The AATF is a constituent member of the National Federation of Modern Language Teachers
Association and of the Fédération Internationale des Professeurs de Français and is affiliated to ACTFL.

The French Review is a member of the Council of Editors of Learned Journals.

10


