
FRAN 423 Studies in Francophone Literatures and Cultures:       
                   Francophone Caribbean literature 

Fall 2015 - University of Victoria 

 
Enseignant 
Sada Niang 
CLE C 249 
250-721-7379 
sniang@uvic.ca  
Heures de bureau : Mardi 12:30-1 :30 ; Mercredi 12 :30-2 :30 ou sur rendez-vous  
   
 
Description générale 

 Acquisition des notions d’histoire, d’histoire littéraire, de politique et 
d’esthétique  pertinentes à la littérature de la caraïbe  francophone. 

 Introduction aux écrivains et cinéastes de la caraïbe francophone. 
 Identification des caractéristiques générales des textes littéraires 

d’auteur(e)s francophones de la caraïbe   
 Appréciation des défis auxquels les jeunes, les femmes en particulier 

sont confrontés dans le contexte caribéen.  
 Brève introduction à la musique caribéenne en fin de cours 

 

Prérequis :  

FRAN 280, 290 ou équivalent 

 

Manuels requis (sous réserve de disponibilité) 

 Joseph Zobel ; La Rue Cases Nègres. Paris : Présence africaine, 1974.  
 Simone Schwarz-Bart ; Pluie et vent sur Télumée Miracle. Paris : Points, 1972  
 Maryse Condé ; Traversée  de la mangrove. Paris : Mercure de France, 1989.  
 Gisèle Pineau ; L’espérance Macadam. Paris : Livre de poche, 1996.  (out of 

print !) 

Objectifs du cours/ Learning Outcomes 

A la fin du cours, l’étudiant(e) devrait être en mesure de : 
 connaître les enjeux littéraires et situationnels de l’écriture francophone de la  
    Caraïbe 
 analyser la production littéraire féminine francophone des Caraïbes selon des 

paramètres divers (féminisme, socio-critique, stylistiques, postcolonial) 
 parler et écrire sur les littératures francophones de la caraïbe francophone. 

        
 



Méthodes pédagogiques 

 Cours magistraux 
 Lecture de textes  
 Analyses de textes et discussion 
 Visionnement et discussion de films pertinents aux textes littéraires vus en 

classe 
 

 

Evaluation 

Quizz de lecture         15% 
4 quizz faits en classe, notés sur 2.5 points chacun   
La durée des quizz sera de 15min. Les questions seront courtes et porteront sur le 
contenu des textes au programme.     
Examen de mi-session         25% 
          
Les questions et les sujets sur lesquels les étudiants seront interrogés seront 
déterminés d’avance, en classe.  
Résumé          15% 
Résumé critique et discussion d’un article portant sur l’une des œuvres au 
programme.  
Essais           30% 
2 courts essais de 1200 mots chaque portant sur les romans ou poèmes  au 
programme           
Dossier de recherches         15% 
           

Barème de notation 
A+: 90 à 100 B+ : 77 à 79  C+ : 65 à 69  F : 0 
à 49 
A : 85 à 89  B : 73 à 76  C: 60 à 64 
A- : 80 à 84  B- : 70 à 72  D : 50 à 59 
 
Veuillez noter que les professeurs se réservent le droit d’assigner un N à tout étudiant 
n’ayant pas complété tous ses travaux avant l’examen final.  La participation au 
cours est essentielle pour réussir.  En cas d’absence justifiée, les étudiants devront 
se tenir au courant de ce qui a été fait en cours en consultant le professeur et en 
consultant les notes de cours prises par un camarade. 

A+, A, A-: exceptional, outstanding and excellent performance. Normally achieved 
by a minority of students. These grades indicate a student who is self-initiating, 
exceeds expectation and has an insightful grasp of the subject matter. 
B+, B, B-: Very good, good and solid performance. Normally achieved by the largest 
number of students. These grades indicate a good grasp of the subject matter or 
excellent grasp in one area balanced with satisfactory grasp in the other area. 



C+, C: satisfactory, or minimally satisfactory.  These grades indicate a satisfactory 
performance and knowledge of the subject matter. 
D: marginal performance. A student receiving this grade demonstrated a superficial 
grasp of the subject matter. 

Note importante 
Le plagiat est une offense grave.  Tout étudiant reconnu coupable de plagiat peut se 
voir attribuer la note de zéro pour le travail ET pour le cours.  Veuillez consulter le 
calendrier universitaire pour le règlement concernant le plagiat: Policy on Academic 
Integrity p. 33-34. 
 


