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ARTICLES

LITERATURE

Miroirs de l’Autre francophone: identité et 13
francophonie chez Ghassan Fawaz et Dominique Eddé

par Maan Alsahoui

Cet article examine la remise à plat de l’héritage phénicianiste par deux
écrivains emblématiques du paysage littéraire francophone d’après-guerre
civile au Liban. Ghassan Fawaz et Dominique Eddé livrent respectivement
dans Les moi volatils des guerres perdues et Pourquoi il fait si sombre? une
réflexion sur la discordance entre la culture locale levantine et la langue
française. Nous nous intéressons en particulier à la rencontre avec l’Autre
francophone, qu’il soit locuteur natif ou d’une couche sociale différente,
pour comprendre le passage qui s’opère dans la conception qu’ont ces deux
écrivains arabes d’expression française de la langue de Molière.

“Érostrate” de Jean-Paul Sartre: de la contingence 26
existentielle à la violence démentielle

par Franck Dalmas

Dans la nouvelle “Érostrate” (1939), Jean-Paul Sartre expose le parcours
criminel d’un individu rempli de ressentiment envers l’humanité. Le
protagoniste Hilbert s’identifie au destructeur éponyme de l’Antiquité, mais
son projet de meurtre gratuit s’enlise dans la médiocrité du personnage. Cela
ne doit pas nous faire méjuger ce modèle de violence comme la création
libre d’un écrivain. L’œuvre romanesque de Sartre anticipe ses écrits
philosophiques en illustrant les phénomènes sociaux modernes. Critique de
la raison dialectique (1960) explique ses théories politiques et la violence avec
des notions qui éclairent d’un jour nouveau “Érostrate” et peuvent
s’appliquer aux tueries de masse contemporaines.



Hell Is Not Always Other People: Le regard and Hegelian 42
Reciprocity as Spectacle in Simone de Beauvoir’s L’invitée

by Ashley Scheu

Although critics have read Beauvoir’s L’invitée as the exact corollary of
Sartre’s theory of le regard or of Hegel’s master-slave dialectic, this article
explores how Beauvoir’s motifs of looking and spectacle reveal a uniquely
Beauvoirian theory of intersubjectivity. In particular, Beauvoir’s novel
demonstrates how Sartre and Hegel do not adequately account for human
finitude and thus create skewed pictures of our possibilities for reciprocity.

Mourning in Savannah 55
byWarren Motte

A taste for lands far from Metropolitan France marks Jean Rolin’s writing, a
taste he indulges in Savannah (2015), an account of a trip he took to that
American city in remembrance of a previous visit in the company of his
friend, the photographer Kate Barry. An elegiac tone echoes throughout the
book, for between those two trips, Kate Barry died. When Rolin charts his
new itinerary, the films that Kate took during their first trip provide Rolin
with a map that he follows very closely in this second visit, as he engages in
the work of mourning.

Bodies in Motion: Movement and Meaning in 69
Marie Nimier’s Vous dansez?

by Lisa Connell

This article argues that Marie Nimier’s Vous dansez? (2005) represents the
author’s most concerted attempt to illustrate the body as a tool of knowledge
formation because it powerfully underscores the epistemological encounters
that emerge between dance, writing, and mobility. This article thus aims to
expand the scope from which readers of Nimier can understand the crucial
trope of the body in her work by reading Vous dansez? against the grain of
Mallarmé’s notion of “écriture corporelle,” as well as through the lens of
philosophical arguments that demonstrate how corporeal sensations harbor
the conditions for thinking and new ways of being.
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Dichotomic Boundaries: Binary Oppositions in Itxaro 84
Borda’s 100% basque

by Caroline Whiteman

100% basque, by French Basque novelist Itxaro Borda, interrogates the
system of binary divisions that she sees as both defining terms and limiting
factors for the Basque community. This paper focuses on two binary
oppositions examined in Borda’s text: center and periphery, and north and
south, and explores their effect on notions of Basque authenticity. An
examination of Borda’s novel through the lens of work by Henri Lefebvre,
Eric Prieto, and Yi-Fu Tuan demonstrates how Borda uncovers and
interrogates those binaries and the ways in which the dichotomization of
Basque spaces has shaped and limited ideas about authenticity and
Basqueness.

Transgressions linguistiques, opposition politique: 95
la critique sociale chez Prévert

par Aurélie Van deWiele

Critique social incisif, Jacques Prévert (1900–1977) exprime son engagement
dans ses textes fictionnels et poétiques. L’auteur revendique d’ailleurs la visée
dissidente de son travail, avouant: “j’écris pour faire plaisir à beaucoup et
pour en emmerder quelques-uns”. Si son œuvre véhicule ses convictions de
manière explicite, elle le fait également par son hétérodoxie stylistique, celle-
ci comportant implicitement le même discours subversif. Cet article
démontre comment les transgressions littéraires et linguistiques marquant le
style prévertien, que ce soit dans les thématiques, le lexique ou la syntaxe
employés, constituent une rébellion esthétique qui renvoie aux positions
sociopolitiques révoltées du poète.

FILM

Parisian Streets and Corsican Roads: Wandering Youth 105
in Jacques Rozier’s Adieu Philippine (1962)

by Matthieu Dalle

Jacques Rozier’s New Wave classic Adieu Philippine is divided in two parts: a
“sedentary half,” set in Paris, and a “nomadic half,” set in Corsica. In Paris,
the lives of Michel, Liliane, and Juliette, the film’s young protagonists, are
constricted and stagnant. In Corsica, the trio is on vacation and wanders
freely around the island. Paradoxically, the first half of the film is marked by
speed, flux, and rhythm, whereas the second half is contemplative and slow-
paced. I submit that Michel, Liliane, and Juliette are mobile sedentary in
Paris and motionless nomads in Corsica.

3



SOCIETY AND CULTURE

Cultural Identity and Reconciliation in Rwanda: 119
From Spoken Word to Stand-Up

by Lee Slater

A new generation of writers and performers in Rwanda is embracing the
creative arts as a shared platform for a reconsideration of this country’s
cultural identity. Drawing from original interviews with writers and
Rwanda’s first stand-up comedians, this study centers on the complex
questions of linguistic and ethnic identity, self-determination, and the
possibility of a transgressive voice within a post-conflict setting. This article
offers an understanding of how this new literary and cultural scene is
emerging as a compelling and transformative presence in Rwanda today.

FOCUS ON THE CLASSROOM

La littérature contemporaine pour la jeunesse: une 131
ressource pertinente pour l’oral en classe de langue?

par Christèle Maizonniaux

La littérature contemporaine pour la jeunesse est encore peu utilisée dans
l’enseignement-apprentissage du Français langue étrangère (FLE). Pourtant,
cette littérature, qui constitue un support culturel authentique, se prête à
divers entraînements, qu’il s’agisse de réception ou de production. Cet article
montre l’importance du repérage des traces d’oralité et des activités orales
en classe—telles que racontage, exploitation de l’image et du rapport texte-
image, mise en commun des textes de lecteurs ou partage de documents
satellites—pour le développement des compétences des apprenants dans les
domaines linguistiques, littéraires et culturels au niveau Intermédiaire
(ACTFL standards) ou A2-B1 (CECRL).

Intégrer la banlieue en FLE débutant avec Filme 149
ton quartier

par Honorine Rouiller et Carine Bourget

La banlieue française n’a pas bonne réputation en France puisque les médias
ont tendance à se focaliser sur les aspects négatifs. Cependant, le concours
France 3 Filme ton quartier a donné la chance à Ali Jefrani et Nicolas Sene de
changer l’image de leur cité en offrant la parole aux habitants. Après un
rappel historique et contextuel sur les banlieues, cet article propose d’utiliser
ces deux vidéos pour enseigner aux apprenants du français un aspect de la
culture française qui est rarement abordé en classe aux niveaux débutant et
intermédiaire, à travers plusieurs activités d’écoute mais aussi de réflexion.
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Le conte: une idée de génie pour activités écrites et 162
orales dans la classe de français intermédiaire

par Sonia Rut Badenas Roig

Éclipsés par des genres littéraires plus prestigieux, les contes ont été
traditionnellement sous-estimés dans l’enseignement du français langue
étrangère. Cependant, ils peuvent constituer des ressources didactiques
utiles. Ces textes authentiques sont plus accessibles que les grands classiques,
et surtout plus attrayants que d’autres, artificiellement conçus pour les
besoins des élèves. Bien choisis, les contes facilitent l’accès à l’étude d’œuvres
littéraires plus complexes et enrichissent la compréhension linguistique et
culturelle des étudiants. Ils fournissent également un matériel stimulant
pour discuter sur la culture, l’éthique et les grandes questions de la vie.

INTERVIEW

“Je suis un flâneur professionnel”: entretien avec 176
François Leblanc

par Ritt Deitz

Dans l’œuvre du romancier François Leblanc, sa ville natale de Montréal est
bien plus qu’une toile de fond géographique. Auteur depuis 2009 de quatre
romans et d’un recueil de nouvelles, Leblanc a longtemps travaillé comme
psychologue en milieu correctionnel. La double perspective que ce métier lui
a permis de développer—sur les particularités de la marge urbaine et des
êtres humains qui y vivent—fait de son œuvre un parcours littéraire
montréalais sans pareil. Dans cet entretien, Leblanc réfléchit sur ses
personnages, son processus d’écriture et sa manière unique de comprendre
la ville qu’il espère ne jamais devoir quitter.

De rescapée apatride à écrivaine québécoise: 188
entretien avec Kim Thúy

par Xinyi Tan

Cet entretien avec l’écrivaine québécoise Kim Thúy permet de mieux
comprendre ses romans, avec lesquels elle compose une mosaïque de la
mémoire entre le Vietnam et le Québec qui illustre de manière poétique et
lumineuse des thèmes forts tels que l’immigration, l’exil, l’errance et le deuil.
Renommée au Québec tant pour son écriture rafraîchissante que pour ses
histoires inspirantes en tant qu’immigrante, Thúy a vécu plusieurs vies avant
de prendre sa plume. L’écrivaine s’exprime ici comme une amoureuse des
mots, qui est en même temps une chercheuse de la beauté dans la vie, une
femme gaie et énergique.
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