
FR 323 – 001 (French Civ. and Culture) 
Salle: 254 FAC 
Lundi – mercredi: de 3:00 à 4:20 
 

 
 

Dr. Karin Egloff 
274 FAC 
téléphone: 5-5905 
e-mail: karin.egloff@wku.edu 
heures de permanence: Lundi, mercredi et 
vendredi de 10:30 à 11:30, et sur rendez-vous 

 
 
Manuel de classe: La France contemporaine, 3ème édition, Edmiston, Duménil. Thomson-
Heinle, 2005. 
 
En plus du manuel de classe, au cours du semestre, des documents supplémentaires seront placés 
sur Blackboard, au fur et à mesure des discussions en classe, ou pour la préparation d’exposés, 
de devoirs, de projets personnels. En dehors des textes supplémentaires, les étudiants auront 
accès à des vidéos, des diapositives, des sites internet qui leur permettront de préparer leurs 
interventions en classe. 
 
NOTES IMPORTANTES:  
 

• Il est recommandé aux étudiants de regarder dans Blackboard (dans le dossier “course 
documents”) avant chaque cours pour télécharger les documents nécessaires en classe. 

 
• Les étudiants sont tenus d’éteindre et de ranger leur téléphone portable pendant toute la 

durée du cours. 
 
• Les étudiants passeront les différents examens oraux ou écrits de la classe aux dates 

prévues sur le programme et par l’université. Il ne sera fait aucune exception pour 
faciliter les plans de vacances au moment de Spring Break ou des vacances d’été.  

 
Le département de langues modernes, dans sa mission pédagogique explique que “through 
course work, experience abroad, and other culturel encounters, [it] cultivates communicative 
skills and cultural awareness that prepare students [at WKU] to be more knowledgeable and 
sensitve citizens of the global community”. Le cours de FR 323 est un cours d’introduction à la 
civilisation/culture dont le but est d’initier les étudiants aux notions fondamentales de ce qui 
forme le “bagage” culturel français, particulièrement  au 21ème siècle. Ce cours est obligatoire 
pour l’obtention d’un “major” en français. L’histoire de France en tant que telle sera abordée 
seulement de façon à donner aux étudiants un aperçu adéquat de ce qui forme la France 
d’aujourd’hui. 
 
 

mailto:karin.egloff@wku.edu


Evénement culturel spécial: entre le 19 mars et le 16 avril, le programme de français va 
organiser un festival de films francophones. Les étudiants seront tenus d’assister à au moins deux 
films sur six. Ils auront à écrire une critique d’un film de leur choix en français. La liste des films 
est publiée dans Blackboard. 
 
Examen de mi-semestre, interrogations écrites, projet technologique, exposés: les dates de 
l’examen de mi-semestre (mid-term) et des interrogations écrites (quizzes) sont indiquées sur le 
programme du cours. Les étudiants qui manquent les interrogations écrites, leur projet culturel, 
technologique ou un exposé sans raison valable obtiendront une note de zéro pour le travail 
manqué. Le professeur se réserve le droit de traiter les cas d’urgence individuellement. Pour 
l’examen de mi-semestre, il n’y aura pas d’examen de rattrapage après la date prévue. Par 
contre, si un étudiant, pour une une raison légitime, sait d’avance qu’il/elle sera absent/e le jour 
de l’examen de mi-semestre, il lui sera possible de passer l’examen avant la date prévue. 
 
Participation: Une participation active en classe sera attendue de tout le monde; les cours sont 
obligatoires tous les jours. Les étudiants obtiendront quotidiennement une note de participation: 
0 = absent/e, 1 = présent/e, mais aucun signe de  participation, 2 = bonne participation, bonnes 
questions, bons commentaires. Les  étudiants qui arrivent en cours en retard verront leur note de 
participation réduite. 
 
Présence en classe: l’appel sera fait tous les jours; la présence aux cours n’est pas facultative, la 
ponctualité non plus. Les règlements de l’université prévoient que les professeurs signalent les 
absences excessives au bureau de “Academic Advising”. 
 
Il sera demandé aux étudiants qui font partie d’équipes sportives de l’université de donner au 
professeur une copie officielle de leur calendrier. Il sera de leur responsabilité de s’arranger à 
l’avance avec le professeur quand ils manqueront des examens, interrogations et/ou des 
exposés/projets  à cause d’événements sportifs. 
 
Calcul de la note finale: 
  
Les étudiants feront un exposé et/ou un projet culturel/technologique chacun et ils écriront un 
examen de mi-semestre, des interrogations écrites et un examen final. L’examen final portera 
sur une liste de sujets choisis parmi tous les sujets étudiés pendant le semestre. L’examen 
final aura le lieu le vendredi 9 mai 2008 de 13 heures à 15 heures en salle 254 FAC. 
 

participation active en classe....................................….30% 
 

interrogations écrites...................………...................…15% 
 

exposé et projet culturel/technologique………………..10% 
 

examen de mi-semestre............................................…..20% 
 

examen final....…...........................................................25% 
 



****************************************************************************** 
Notes administratives: 
 
Changes: changes to all matters above may become necessary, especially regarding the syllabus 
and/or the due dates of graded work. The instructor reserves the right to make such changes as 
he/she deems necessary. Should changes occur, students will be provided with a new, updated 
course description/syllabus form. 

 
Student Disability Services: In compliance with university policy, students with disabilities 
who require academic and/or auxiliary accommodations for this course must contact the Office 
for Student Disability Services in Downing University Center, A-200.   The phone number is 
270-745-5004. Please DO NOT request accommodations directly from the professor or instructor 
without a letter of accommodation from the Office for Student Disability Services. 

 
 
 

FR 323 – 001 (French Civilization and Culture) 
Printemps 2008 
 
Avant chaque classe, vérifiez dans Blackboard s’il y a des documents 
supplémentaires affichés dans le fichier “course documents” et apportez-les en 
classe.  
Ce programme du cours est un document approximatif; si des changements 
sont nécessaires, une copie corrigée sera immédiatement affichée sur 
Blackboard. 
 
Semaine 1: 
 
21 janvier: MLK 23 janvier: Qu’est-ce que la culture française? (I) 

Introduction au cours. 
Les sites internet importants. 
Quelques statistiques essentielles. 
Les stéréotypes culturels. 
 

 
Semaine 2: 
 
28 janvier: Qu’est-ce que la culture française? (II) 
La présence du passé. 
Repères chronologiques. 
Les symboles qui font la France. 

30 janvier: La France et les Etats-Unis. 
Deux démocraties identiques? 
Deux pays frères ennemis? 
 

 
Semaine 3: 
 



4 février: La France et l’Europe (I). 
La France physique. 
Paris. 

6 février: La France et l’Europe (II). 
Les régions et les provinces. 
Les langues de France. 
 

 
Semaine 4: 
 
11 février: La France et l’Europe (III). 
L’Union Européenne. 
L’avenir européen. 

13 février: La vie politique (I). 
La République française. 
Le gouvernement: sa composition, son fonctionnement. 
 

 
Semaine 5: 
 
18 février: La vie politique (II). 
Les partis politiques et les élections. 

20 février: EXPOSES/PROJETS CULTURELS  
 
 

Semaine 6: 
 
25 février: La vie sociale (I). 
L’individu et ses valeurs. 
La famille. 
Le rôle de la femme. 

27 février: La vie sociale (II). 
Le travail, la consommation. 
Les femmes au travail. 
Les loisirs et les vacances. 
Les changements dans la société. 
 

 
Semaine 7: 
 
3 mars: La vie sociale (III). 
La protection sociale. 
Le système de sécurité sociale. 
La retraite. 

5 mars: EXAMEN de MI-SEMESTRE. 
 
 
 

 
Semaine 8: 
 
17 mars: La vie culturelle (I). 
L’héritage culturel. 
Les milieux sociaux. 
L’éducation.  

19 mars: La vie culturelle (II). 
L’immigration. 
Les religions. 
 

 
Semaine 9: 
 
24 mars: La vie culturelle (III). 
Le mouvement des idées: 

• Humanisme 
• Cartésianisme  

26 mars: La vie culturelle (IV). 
Le mouvement des idées: 

• Socialisme 
• Existentialisme 



• Siècle des Lumières  
 
Semaine 10: 
 
31 mars: La vie culturelle (V). 
Les mouvements artistiques: 

• Le baroque 
• Le classicisme 
• Le rococo, le néo-classicisme 

2 avril: La vie culturelle (VI). 
Les mouvements artistiques: 

• Le romantisme 
• Du réalisme au symbolisme 
• Le modernisme

 
Semaine 11: 
 
7 avril: EXPOSES/PROJETS CULTURELS. 9 avril: Les talents reconnus de la France (I). 

La gastronomie. 
 

 
Semaine 12: 
 
14 avril: Les talents reconnus de la France (II). 
La mode. 
La publicité. 

16 avril: Les talents reconnus de la France (III). 
La musique. 
 

 
Semaine 13: 
 
21 avril: L’information et la technologie. 
Les médias: télévision, cinéma et presse. 

23 avril: L’information et la technologie (II). 
La technologie et le commerce. 
Nationalisation et privatisation. 
 

 
Semaine 14: 
 
28 avril: Conclusion du cours. 30 avril: Révisions pour l’examen final.   

 
 
NOTE: 
 
L’examen final pour cette classe aura lieu le: 
 
vendredi, 9 mai 
de 1:00 à 3:00 
en salle 254 FAC 
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