
Français 336       K. Wright (user ID) 
Emploi du temps      519 Rhodes Tower (x3570) 
Automne 2004    lu/me/ve: 10:30-11:30  
 
Textes à acheter 
 
Jean-Marie Le Clézio, Le Procès-verbal 
Patrick Modiano, Les Boulevards de ceinture 
Didier van Cauwelaert, Un Aller simple 
Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements 
  
Textes (extraits) photocopiés ou à la réserve 
 
Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve  
Nathalie Sarraute, Tropismes 
Alain Robbe-Grillet, Introduction à L’Année dernière à Marienbad 
La BD 
 
Films 
 
Alain Robbe-Grillet/Alain Resnais, L’Année dernière à Marienbad 
Marguerite Duras/Alain Resnais, Hiroshima mon amour 
Mathieu Kassovitz, La Haine 
 
Emploi du temps               à finir avant le cours indiqué 
 
Semaine du 23 août 
 je: Introduction au cours; Aperçu sur la pensée intellectuelle d’avant guerre 
 
Semaine du 30 août 
 ma: L’avant-garde théâtral; Ionesco, La Cantatrice chauve  Le Clézio A-C 
 je: Introduction au nouveau roman; Nathalie Sarraute, Tropismes Le Clézio D-E 
  jeudi soir: Discussion sur votre lecture de Le Clézio 
 
Semaine du 6 sept. (le prof. absent)       

mardi et jeudi: L’Année derniére à Marienbad: Introduction (lecture) et séance de 
film; Discussion parmi les étudiants      Le Clézio F-K 
    

Semaine du 13 sept. 
 ma: Discussion du film: L’Année dernière à Marienbad; Tropismes (suite) 

 Le Clézio L-M 
 je: Le Clézio, Le Procès-verbal, Ch. A-N; Revisez les premiers chapitres 
 
Semaine du 20 sept. 
 ma: Le Clézio, A-P 
 je: Le Clézio, A-R 



 
Semaine du 27 sept. 
 ma: Queneau; Perec; Courants littéraires et critiques des années 60 
 je: Le Clézio, A-fin 
 
Semaine du 4 oct. 
 ma: Le Clézio; Introduction à Duras 
 mercredi soir: Film: Hiroshima mon amour de Duras et Renais 
 je: Discussion du film; Révisions 
 
Semaine du 11 oct. 
 ma: Examen partiel 

je: Le mythe gaulliste; mai 68; le mode retro   Modiano pp. 13-60 
 
Semaine du 18 oct. 
 ma: Congé d’automne, pas de cours 
 je: Modiano, Les Boulevards de ceinture, pp. 13-107 
 
Semaine du 25 oct. 
 ma: Modiano, 13-146 
 je: Modiano, 13-fin 
 
Semaine du 1er nov. 
 ma: La paralittérature; Astérix et autres BD    .  
 je: Phénomènes sociaux contemporains   van Cauwelaert, pp. 5-36 
 
Semaine du 8 nov. (présentations orales des étudiants de dernière année)  
 ma: van Cauwelaert, Un Aller simple, pp. 5-66 
 je: Séance de film: La Haine (pas de cours)    van Cauwelaert, pp. 66-90 
 
Semaine du 15 nov. 
 ma: Discussion du film La Haine  
 je: van Cauwelaert, pp. 5-fin 
 
Semaine du 22 nov.  
 ma: van Cauwelaert; la marginalité étendue 
 je: Congé de Thanksgiving 
 
Semaine du 29 nov. 
 ma: Nothomb, Stupeur et tremblements 
 je: Nothomb 
 
Semaine du 6 déc. 
 ma: Nothomb et conclusions 
 
Examen final: mercredi 15 décembre, 13h00 



 
 
Français 336                K. Wright 
La littérature française contemporaine     Automne 2004 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Le Français 336 se propose d’examiner quelques-uns des écrivains, des ouvrages, des 
courants littéraires et intellectuels et des phénomènes sociaux et politiques de la seconde 
moitié du 20e siècle.  Les auteurs comprendront des romanciers, des cinéastes, des 
dessinateurs et un dramaturge.  A partir des lectures serrées (écrites et visuelles), on 
essaiera de dégager les traits particuliers de chaque auteur et du genre qu’il/elle emploie 
pour s’exprimer.  En plus, on étudiera des représentatifs des “mouvements” littéraires du 
20e siècle tels que ceux de “l’absurde,” et du “nouveau roman.” Ce qui nous préoccupera 
tout au long de ce cours ce sont les différentes représentations littéraires de la 
marginalité.  
 
NOTES ET RESPONSABILITES 
  

Animateur/Animatrice 10% 
 Journal de lecture  25% 
 Travail en classe  25% 
 Examen partiel/Rédaction 20% 
 Examen final/Rédaction 20% 
 
Chaque étudiant/e sera l’animateur/l’animatrice de la discussion d’un film ou d’une partie 
d’ouvrage pendant le semestre.  Vous pourrez le faire seul/e ou avec un/e partenaire.  
L’animateur/trice aura comme responsabilité la mise en discussion de l’ouvrage. Ce ne 
sera surtout pas un exposé oral.  Le travail en classe de chaque animateur/trice durera à 
peu près une demie heure. 
 
Le journal de lecture est censé faire le compte rendu de ce que vous avez lu chaque jour 
(c-à-d, un bref resumé – quelques lignes) et être un journal de vos idées et vos réactions.  
Vous pourrez l’écrire à la main ou à l’aide d’un ordinateur.  Il faut écrire dans ce journal 
à chaque fois que vous lisez: n’attendez pas jusqu’à la dernière minute. Je peux vous 
demander de me les remettre n’importe quand (i.e.: sans prévision).  Votre journal sera 
noté sur le resumé et surtout sur la profondeur de vos idées et de vos réactions.   
 
Il est entendu que tout le monde contribuera à l’analyse et à la discussion tous les jours. 
Le travail de classe sera noté de la façon suivante: 

A: participe beaucoup aux discussions et a préparé ses commentaries et 
analyses d’une manière soignée et consistante; réagit aux commentaries 
des autres 

  B: contribue assez 
  C: répond consciencieusement aux questions posées 
  D: présent mais ne participe pas 



  F: absent 
 
Vous aurez deux examens/rédactions dans ce cours.  Les examens se passeront en classe 
mais vous rédigerez aussi une rédaction de 4 ou 5 pages hors classe sur un sujet donné.  
Donc, vous n’aurez pas de “mémoire” à faire dans ce cours.  A sa place, vous aurez, par 
contre, beaucoup à lire, a “ecrire et à analyser.  Je m’attends à ce que vous lisiez à peu 
près 40+ pages en préparation de chaque cours et que vous écriviez des analyses là-
dessus dans votre journal de lecture.  En plus, il se peut qu’il y ait des articles, des essais 
ou des chapitres à la réserve de la bibliothèque ou sur l’internet.   
 
 
Bien sûr que le code d’honneur s’applique à tous les aspects du cours. 
 

 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite un très bon semestre! 
 
 


