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Vivre,
C’est passer d’un espace À un autre,
en essayant le plus possible
de ne pas se cogner.
(George Perec EspÈces d’espace )
LIVRES à acheter
Nina Bouraoui Garçon manqué (France, 2000)
Lydia Flem Comment j’ai vidé la maison de mes parents (France, 2004)
Claire Marin Hors de moi (France, 2008)
Marcel Zang L’Exilé (France-Caméroun, 2002)
DOSSIER DE TEXTES
Maryse Condé Pays mêlé (France, 1985)
Maryse Condé “Trois femmes à Manhattan” (France, 1982)
Cheikh Hamidou Kane L’aventure ambiguë (Sénégal, 1961) [extraits]
Georges Perec espèces d’espaces (France, 1974) [extraits]
Pascal de Duve Cargo Vie (France, 1993)
FILMS (en réserve à Ladd sauf ceux avec *)
Rachid Bouchareb Little Senegal (France-Allemagne-Algérie, 2001)
Alain Gomis L’Afrance (France-Sénégal, 2001)*
Hervé Guibert La pudeur ou l’impudeur (France, 1992)*
Lyes Salem Cousines & Jean Farès (France-Algérie, 2004 & 2001)

FR240F is part of the following Concentrations :
GEC C022, GEC C034, GEC C037, GEC C038, GEC C059 & GEC C062

FR240F “Borders and Disorders in Francophone Literature and Film”
Description du cours
Prof. Alexandre Dauge-Roth

Ce cours est l’occasion d’explorer différents types de frontière au sein du monde francophone.
Quels genres de frontière existent au sein de ses différentes sociétés tout comme entre certains
pays francophones? Quelles fonctions sociales jouent ces lignes de partage? Comment les
sociétés francophones sont-elles aujourd’hui contraintes de redéfinir leurs frontières intérieures
et extérieures face aux nouvelles conceptions de l’origine, de l’appartenance, de la nation et de
l’identité? Dans le contexte des mouvements migratoires contemporains, nous étudierons
comment repenser la notion de frontière, de limites, de seuils, revoir leurs applications, leurs
fonctions ainsi que leurs usages sociaux.
Nous analyserons dans différents contextes, comment toute frontière implique et légitime une
séparation entre un “ici” et un “ailleurs”, entraîne simultanément un mouvement d’inclusion et
d’exclusion, définit les personnes comme étant “du lieu” ou comme “des étrangers”. Dans cette
perspective, nous étudierons comment les différents types de frontière à l’aide desquels nous
concevons notre identité nationale, sociale, personnelle ou corporelle ne reflètent pas seulement
des différences mais créent au sein du corps social des différences et permettent le contrôle de la
population et des flux migratoires. L’enjeu est alors de savoir qui demeure ou devient exclu(e)
quand des frontières existantes sont reconduites ou redéfinies, ou quand de nouvelles frontières
sont inventées ou contestées.
Pour discuter de ces thèmes, nous étudierons à travers des films et des romans les relations
postcoloniales entre la France et ses anciennes colonies, comment les frontières qui définissent
socialement les zones et rôles des hommes et des femmes dans les pays du Maghreb sont
aujourd’hui contestées, et comment l’immigration francophone provoque une redéfinition des
frontières et des identités autant pour le pays hôte que pour ceux qui ont quitté leur pays
d’origine. Une autre section du cours nous donnera l’occasion de discuter des frontières
médicales et sociales qui ont été créées, contestées ou imposées pour faire face (ou non) à
l'épidémie du sida et nous analyserons les liens qui existent entre contamination du corps
individuel et contamination du corps social. Enfin, nous finirons par questionner cette frontière a
priori sans appel que constitue la mort à travers la dynamique de l’héritage.

Exigences du cours et évaluation
• Participation active en classe et préparation
• Journal en ligne (5/6) (5x 1 page/300 mots)
• Trois courts essais (3x 3 pages/900 mots)
3 octobre / 17 octobre / 11 novembre
• Deux courtes réflexions (100 & 250 mots)
• Trois bibliographies commentées
• Essai final (18 décembre)

15%
25%
30%
5%
5%
20%

Quelques frontières à respecter...
• Retard et absence non excusés baissent votre note de participation
• Tout journal en retard baisse votre note de préparation
• Tout essai dont l’orthographe n’a pas été vérifiée ne sera pas accepté
• Toute citation ou emprunt conceptuel dont l’auteur n’est pas indiqué
explicitement est considéré comme une forme de plagiat

Dates et lieux pour la projection des films
RogerW 413 à 19h00
En classe/RogerW 413
7 septembre En classe

Na Wewe

Ivan Goldschmidt (2010)

9 septembre En classe

Jean Farès

Lyes Salem (2001)

18 septembre 19h00/RW413 Little Senegal

Rachid Bouchareb (2001)

25 septembre 19h00/RW413 L’Afrance

Alain Gomis (2001)

3 octobre

En classe

Cousines

Lyes Salem (2004)

17 octobre

En classe

Le Truc de Konaté

Fanta Régina Nacro (1998)

31 novembre En classe

La pudeur ou l’impudeurHervé Guibert (1992)

Syllabus Fr240F
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Prof. Alexandre Dauge-Roth

FRONTIÈRES POSTCOLONIALES : LE DÉRACINEMENT COMME RACINE ?
Mercredi

7 septembre

Introduction, explorons quelques-unes de nos frontières
politiques, culturelles, sociales, économiques, corporelles
ou psychologiques.
En classe : Ivan Goldschmidt Na Wewe (Belgique-Burundi,
2010)

Vendredi

9 septembre

DOS/Lecture :
Georges Perec espèces d’espaces
(France, 1974)
En classe : courts-métrages :
Dire et faire contre le racisme : «Le Vigneron français »
Lyes Salem Jean Farès (France-Algérie, 2001)

Lundi

12 septembre

Lecture : Maryse Condé Pays mêlé (France,
1985)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 6-52 et faites des
recherches sur l’histoire de la Guadeloupe et
de la traite des esclaves et venez en classe
avec 10 infos historiques clés.

Mercredi

14 septembre

Lecture : Maryse Condé Pays mêlé
(France, 1985) & “La race n’est pas
primordiale” (Le Courrier de l’Unesco,
novembre 2000)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 53-80 et l’entretien
avec Maryse Condé.

Vendredi

Dimanche

16 septembre
!!! PAS DE
CLASSE !!!

Biblio commentée: Maryse Condé. Trouver 5 sources
différentes (dont 3 qui ne sont pas sur le web) et
commentez brièvement votre sélection afin de justifier
votre choix des sources retenues. (A me donner lundi)

18 septembre

Projection RogerW 413 19h00
Little Senegal de Rachid Bouchareb
(France, 2001) (93 mn)
Preview: Avant de voir le film trouver des
informations sur l’île de Gorée.

Lundi

19 septembre

LYC: Répondez aux questions sur le film Little Senegal et

lisez un des deux entretiens avec le réalisateur Rachid
Bouchareb (liens sur Lyceum).
Mercredi

21 septembre

Lecture : Maryse Condé “Trois femmes à
Manhattan” (France, 1982) pp. 183-197
Faites 3 courts portraits de ces 3 femmes afin
de souligner leurs points communs et leurs
singularités.

Jeudi

22 septembre

Journal #1 (à poster sur Lyceum avant midi):
Quelles sont les frontières de l’identité que Maryse Condé
privilégie dans ses deux nouvelles ? (Vérifiez
l’orthographe / 300 mots)

Vendredi

23 septembre

Lecture : Marcel Zang L’Exilé (FranceCaméroun, 2002)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 5-37.

Dimanche

25 septembre

Projection: RogerW 413 19h00
Alain Gomis L’Afrance (France-Sénégal,
2001)
Preview: Avant de voir le film, faites des
recherches sur Sékou Touré et Patrice
Lumumba.

Lundi

26 septembre

LYC: Répondez aux questions sur le film d’Alain Gomis
et lisez l’entretien avec le réalisateur de L’Afrance.

Mercredi

27 septembre

Lecture : Marcel Zang L’Exilé (FranceCaméroun, 2002)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 37-63.

Jeudi

28 septembre

Journal #2 (à poster sur Lyceum avant midi):
Choisissez une citation de Imago qui met en question la
conception officielle de la frontière et expliquez comment
elle complexifie la question de l’appartenance et de
l’identité. (Vérifiez l’orthographe / 300 mots)

Vendredi

28 septembre

Lecture : Marcel Zang L’Exilé (FranceCaméroun, 2002)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 63-85.

Lundi

3 octobre

Rendre essai #1: Bouchareb, Condé, Zang & Gomis
FRONTIÈRES POSTCOLONIALES : L’IMPOSSIBLE CHEZSOI OU LE DÉRACINEMENT COMME RACINE? (900 mots)

En classe : Lyes Salem Cousines (France-Algérie, 2004)
DES DEUX CÔTÉS DE LA FRONTIÈRE ? ENTRE-DEUX ET HYBRIDITÉ
Mercredi

5 octobre

Lecture : Nina Bouraoui Garçon manqué
(France, 2000)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 7-42 et faites quelques
recherches sur l’histoire de l’Algérie, la
guerre d’Algérie (1954-1962) et la guerre
civile des années 1990-2000.

Vendredi

7 octobre

Lecture : Nina Bouraoui Garçon manqué
(France, 2000)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 43-68.
Biblio commentée: Nina Bouraoui. Trouver 4
sources différentes (dont 2 qui ne sont pas sur le web) et
commentez brièvement votre sélection afin de justifier
votre choix des sources retenues. (A me donner en classe)

Lundi

10 octobre

Lecture : Nina Bouraoui Garçon manqué
(France, 2000)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 69-111.

Mardi

11 octobre

Journal #3 (à poster sur Lyceum avant midi):
Analyser le rôle stratégique que joue le genre sexué dans
l’autobiographie de Nina Bouraoui.
(Vérifiez l’orthographe / 300 mots)

Mercredi

12 octobre

Lecture : Nina Bouraoui Garçon manqué
(France, 2000)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 112-150.

Vendredi

14 octobre

Lecture : Nina Bouraoui Garçon manqué
(France, 2000)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 151-189.

Lundi

17 octobre

Rendre essai #2: Bouraoui & Salem
L’HYBRIDITÉ OU L’ART D’ÊTRE DES DEUX CÔTÉS DE LA
FRONTIÈRE ?(900 mots)

En classe : Fanta Régina Nacro Le Truc de Konaté
(Burkina Faso 1998) et 3000 scénarios contre un virus
(France 1994)
SIDA : FRONTIÈRES MÉDICALES, CORPORELLES ET SOCIALES
Lundi

24 octobre

Lecture : Pascal de Duve Cargo Vie (France,
1993)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 5-81

Mercredi

26 octobre

Lecture : Pascal de Duve Cargo Vie (France,
1993)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 83-129

Vendredi

28 octobre

Lecture : Pascal de Duve Cargo Vie (France,
1993)
LYC: Répondez aux questions de lecture
portant sur les pages 131-193.

Dimanche

30 novembre

Journal #4 (à poster sur Lyceum avant minuit):
Écrivez une lettre posthume à Pascal de Duve qui aborde la
question des frontières qu’il a choisi de mettre en place
autour de lui pour se protéger.
(Vérifiez l’orthographe / 200 mots)

Lundi

31 novembre

Biblio commentée: Rechercher qui est Hervé Guibert et son
importance dans la littérature gay. Trouver 5 sources
différentes (dont 3 qui ne sont pas sur le web). Commentez
brièvement votre sélection afin de justifier votre choix des
sources retenues.
En classe : Hervé Guibert La pudeur ou l’impudeur
(France, 1992)

Mercredi

2 novembre
!!! PAS DE
CLASSE !!!

Vendredi

4 novembre
!!! PAS DE
CLASSE !!!

Lundi

7 novembre

Journal #5 (à poster sur Lyceum avant minuit):
Répondez aux questions portant sur le film La pudeur ou
l’impudeur et sur certaines des citations que Guibert a
utilisées dans son film pour se mettre en scène et se donner
à voir comme étant à la fois sujet, auteur, personnage et
acteur.
Lecture : Claire Marin Hors de moi
(France, 2008)
LYC: Répondez aux questions de
lecture portant sur les pages 7-78.

Mercredi

9 novembre

Lecture : Claire Marin Hors de moi
(France, 2008)
LYC: Répondez aux questions de
lecture portant sur les pages 78-126.

Vendredi

11 novembre

Rendre essai #3: De Duve, Guibert & Marin
CORPS SOCIAL ET CORPS INDIVIDUEL : L’AUTOFICTION
ET L’ÉCRITURE COMME RÉSISTANCES À LA MORT
SOCIALE ET REDÉFINITION DES FRONTIÈRES (900 mots)

LA MORT : FRONTIÈRE ULTIME OU EFFACEMENT DE LA FRONTIÈRE ?
Lundi

14 novembre

Lecture : Lydia Flem Comment j’ai vidé la
maison de mes parents (France, 2004)
LYC: Répondre aux questions de lecture
portant sur les pages 3-48.

Mercredi

16 novembre

Lecture : Lydia Flem Comment j’ai vidé la
maison de mes parents (France, 2004).
LYC: Répondre aux questions de lecture
portant sur les pages. 49-97

Vendredi

18 novembre

Lecture : Extrait d’une entretien
entre Elisabeth Roudinesco et
Jacques Derrida sur l’héritier (De
Quoi demain. France, 2003)

Lundi

28 novembre

Lecture : Lydia Flem Comment j’ai vidé la
maison de mes parents (France, 2004)
LYC: Répondre aux questions de lecture
portant sur les pages. 99-152

Mercredi

30 novembre

Journal #6 (à poster sur Lyceum avant midi)
« Héritage et frontière… Entre reproduction et trahison » A
la lumière de l’entretien entre Roudinesco et Derrida sur la
question de l’héritage, réfléchissez sur la position de
l’héritier à la lumière du texte de Flem. Comment définir un
bon héritier ou une héritière fidèle selon vous ? (Vérifiez
l’orthographe / 300 mots)

Vendredi

2 décembre

Lecture : Georges Perec espèces d’espaces (France, 1974)
Les espèces d’espaces de Bates :
Sur le modèle de Perec, faites une
liste originale concentriques des
espaces du campus en partant de
votre bureau. Ensuite, décrivez
votre espace favori de cette liste
et analysez les frontières que cet
espace présuppose pour exister comme tel (100 mots).

Lundi

5 décembre

Presque de l’autre côté... (1ère partie)
Choisissez une des questions suivantes et répondez sous
la forme d’un poème qui exprime votre philosophie de
la frontière (100 mots). Soyez prêt(e) à le lire en classe.
« Vos papiers d’identité s’il vous plaît? »
« Vous venez d’où... pour aller où ? »
« Quelque chose à déclarer... ? »
« Les frontières, peut-on s’en passer... ? »
« Une frontière qui n’exclut pas : option exclue d’avance?»

Mercredi

7 décembre

Presque de l’autre côté... (2ème partie)

En classe : « Ce en quoi je crois »
Audition et discussion en classe de courts textes qui
expriment les croyance et valeurs d’une personne.

Vendredi

9 décembre

« Ce en quoi je crois »
Sur le modèle des 3 textes
écoutés en classe qui
expriment les croyance et
valeurs d’une personne,
écrivez à votre tour une
réflexion sur 3 frontières qui
sont au fondement de votre
identité, de vos actions, de
votre manière de penser et de
vous positionner. 250 mots
maximum (1 page).

16 décembre

Essai final à rendre à 12h00
« On doit échapper à l’alternative du dehors et du dedans:
il faut être aux frontières. La critique, c’est l’analyse des
limites et la réflexion sur elles. » (Michel Foucault)

