
21F.341: Contemporary French Film and Social Issues 

Printemps 2017         Prof. Catherine Clark 

MW 7:00-9:00pm                clarkce@mit.edu 

14N.217                            14N-426 

Heure de bureau : lundi de 15h30à 16h30 et sur rendez-vous 

 

Dans ce cours, nous allons explorer plusieurs aspects de la société française contemporaine à 

travers l’étude des films (et des émissions télévisées) récents qui abordent trois grands thèmes : 

(1) la race, la classe sociale, et l’immigration ; (2) le sexe, le genre, et l’amour ; et (3) le travail. 

Avec l’aide des textes – critiques de film et articles de presse – ces films nous aiderons à mieux 

comprendre le cinéma, la société, et la culture de la France contemporaine. En plus, les étudiants 

apprendront le langage nécessaire pour parler des films et amélioreront leur expression à l’orale 

et à l’écrite. Films projetés en français avec des sous-titres en français. Cours entièrement en 

français.  

 

Notes finales :  

Participation : 15% 

Réponses : 15 % 

Discussion Leader : 10% 

Papiers : 40% 

Présentation : 20% 

 

Participation (15%) : Votre présence et participation en classe sont essentielles et obligatoires. 

Les discussions sont essentielles pour comprendre ce que nous regardons ensemble et améliorer 

votre français parlé. Votre note de participation prend en compte non seulement votre présence 

mais la qualité (et pas simplement la quantité) de votre participation dans les discussions.  

Réponses (15%) : Chaque semaine vous écrirez une réponse écrite au film(s) de 300 mots. Je 

demande que ces réponses articulent un argument sur le film et la société française. Je vous 

donnerai une question à laquelle vous pouvez répondre. Les papiers sont à rendre le mardi au 

début du cours. Ils seront notés +, , ou -. 

« Discussion Leader » (10%) : Avec un de vos collègues, vous allez ouvrir la discussion pour 

une classe. C’est à dire, vous allez préparer des questions à poser au group ou créer d’autres 

façons d’engager la conversation (structurer des débats, l’analyse des scènes etc…). Vous seriez 

noté sur votre capacité d’ouvrir les terrains à une discussion engagée et productives sur les sujets 

de la semaine. La semaine où vous êtes responsable de discussion vous n’avez pas de réponse à 

rendre.  

Papiers et Présentation 

1. Critique feministe (15%) : Vous allez choisir un des films du cours pour lequel vous 

écrirez un essai qui parle du film avec un optique féministe. Ceci peut prendre forme 

d’une critique, un essai, une réflexion personnelle, une polémique, une fiction inspirée du 

film, à vous de voir (500-1000 mots). L’idée est de choisir 5 des travaux à soumettre au 

nouveau site L’écran et le genre, créé par Prof. Geneviève Seller. Travaux à rendre le 

14 avril. On choisira les élus ensemble le 19 avril.  

 

ET une des deux options suivantes : 

mailto:clarkce@mit.edu


2. Papier de recherche (45%) : Dans ce papier vous allez approfondir votre compréhension 

d’un des thèmes du cours. Vous allez lire des textes sur le sujet de votre choix et regarder 

4 films de plus. Vous pouvez vous concentrer sur un réalisateur, un thème, une année, ou 

suivre un sujet au cours des années. Propositions à discuter dans mon bureau avant le 

22 mars. Papier de 1500-2000 mots à rendre le 12 mai avant 19h. Plus de précisions à 

suivre.  

OU 

2. Film (45%) : Au lieu d’écrire un papier, vous allez travailler en petites groupes pour faire 

un film qui traite à la société française contemporaine. Fiction ou documentaire, live 

action ou animation, à vous de choisir. On veut voir quelque chose de réfléchi et pas 

simplement encore un cliché sur la société française. Les projets seront notés sur leur 

capacité de réflexion, la qualité du travail, et leur engagement avec les grands enjeux de 

notre temps. Plan/propositions à discuter dans mon bureau avant le 22 mars ; films 

de 5 à 15 minutes à rendre le 12 mai avant 19h.  

 

Late assignments will lose one full letter grade for each 2 days past the deadline. Assignments 

handed in a week late will automatically receive no credit. Response papers will lose a mark if 

they are submitted after the class period in which they are due (a + response will receive a ), 

and a zero if they are more than 6 days late. No extensions will be granted after an assignment’s 

due date has passed.  

Enrollment Limits: 

Enrollment limited to 18 for pedagogical purposes. Priority will be given to pre-registered 

students, including pre-registered undergraduates who were cut from the same class the previous 

semester due to the enrollment cap. In case of over enrollment, preference given to pre-registered 

declared French majors, minors and concentrators, followed by juniors, seniors, sophomores, 

continuing students, and freshmen (in that order), who attend the first day of class. 

Prerequisites 

One intermediate subject in French or permission of instructor 

Technology 

Cell phones must be silenced (not just placed in vibrate mode) and put away during class time. 

You may use laptops/tablets, but only to take notes or access information relevant to the topic at 

hand. If used for other purposes, laptops/tablets will be banned. 

Academic Integrity 

Students are expected to adhere to MIT’s Academic Integrity policies (integrity.mit.edu). All 

work (research papers, weekly papers, presentations) must be completed independently. Students 

are encouraged to discuss the readings and their projects with each other (they may, for example, 

want to practice their presentations for their classmates), but they are individually responsible for 

all written work.  

Violating the Academic Integrity policy in any way (e.g., plagiarism) will result in official 

Institute sanction. Possible sanctions include receiving a failing grade on the assignment, being 

assigned a failing grade in the course, having a formal notation of disciplinary action placed on 

your MIT record, suspension from the Institute, and expulsion from the Institute for very serious 

cases.  

Please review the Academic Integrity policy and related resources (e.g., working under pressure; 

how to paraphrase, summarize, and quote; etc.) and contact me if you have any questions about 



appropriate citation methods, the degree of collaboration that is permitted, or anything else 

related to the Academic Integrity of this course.  

Les Matériaux  

Les films marqués « screening » seront projetés pour vous le lundi de 19h-21h. Ils seront aussi 

disponibles dans le Humanities Film Office (14N-428). Vous pouvez les emprunter et les 

regarder chez vous. Les autres marqués « à regarder chez vous » seront disponible en ligne grâce 

au Plex serveur (login info sur le site Stellar). 

La plupart des textes sont en ligne sur Stellar.  

 

Sortie cinéma  

Nous irons ensembles voir un film français au cinéma ce semestre. Film et date à voir en 

fonction des sorties en salle. 

   

Programme du cours 

1 Introduction (8 février)   

 

I : Race, classe sociale et immigration 

2 La Banlieue I (13 & 15 février) 

Screening : Intouchables (2011)   

Regarder chez vous : La haine (1995) 

Lire : « Dossier Intouchables » ; « Dossier La haine »; « Chers critiques » ; 

Vincendeau « La haine and after »  

 

3  Le cinéma : témoin ou acteur ? (21 & 22 février)  

**en présence d’Anne Aghion, réalisatrice** 

Screening : My Neighbor My Killer (2009) – en présence du réalisateur 

Regarder chez vous : « Rwanda : les médias et le genocide » 

Lire : « Fiche-média : le génocide rwandais » ; Critiques de My Neighbor My 

Killer ; Pascal Dupuy, Christiane Passevant, Larry Portis « Sciences sociales et 

cinéma engagé » 

 

4 Société « post-raciale » ? (27 & 1 mars) 

Regarder chez vous : Case départ (2010) 

Lire : « Dossier Case départ » ; « Dossier racisme » ; « Histoire du racisme » 

(France Culture) ; tapez « boycott Case départ » dans Google et lisez quelques-

unes des pages résultantes 

27 février – discussion 

1 mars – cours annulé –  

 

***EXTRA CREDIT – Seminaire de Professor Shelley Rice à 17h **** 

 

5 Immigration (6 & 8 mars) 

Screening: Welcome (2009)  

Regarder chez vous : Secret de la Graine (2007) 

Lire : « Dossier Secret de la Graine » Dossier « Welcome » ; Dossier 

immigration ; Dossier Calais  



 

6 La Banlieue II (13 & 15 mars) 

Screening : Bande de filles (2014)  

Regarder chez vous : Dheepan (2015) 

Lire : « Dossier Bande de filles » ; « Dossier Dheepan » ; 

 

II Sexe, genre, et amour 

7 Désir/« Consent »/viol (20 & 22 mars) 

Screening : Elle (2016)  

 Chez vous : Baise-moi (2000)    

  Lire : « Dossier Elle » ; « Dossier Baise-moi » 

 

**Il faut venir me voir pour parler de votre papier/film avant le 22 mars** 

 

** SPRING BREAK ** 

 

8  Adolescence (3 & 5 avril) 

Screening : 17 filles (2011)  

Chez vous : Jeune & jolie (2013) 

Lire : « Dossier Jeune & Jolie » ; « Dossier 17 filles » Edmiston et Duménil « Les 

jeunes et la sexualité » ; « Dossier prostitution » 

 

9 Le Rom-Com (10 & 12 avril)  

**en présence de Prof. Mary Harrod, University of Warwick**  

Screening : L’arnacoeur (2010) 

Regarder chez vous : Venus beauté (institut) (1999) 

Lire : R. Moine, “Generic Hybridity, National Culture, and Globalised Cinema”; 

dossier films 

 

**Critiques féministes à rendre avant le 14 avril à 19h** 

 

10  La critique féministe ; la critique engagée 

Lire : Les critiques féministes de la classe 

17 avril – Patriot’s Day  

 19 avril – Discussion – nomination des critiques à soumettre à Le genre et l’écran 

 

11 « Gender » (24 & 26 avril) 

  Screening : Les garçons et Guillaume à table ! (2013)   

  Regarder chez vous : Tomboy (2011) 

Lire : « Dossier Les garçons et Guillaume à table ! » ; « Dossier Tomboy et 

‘manif pour tous’ » ; regarder le site ww.manifpourtous.fr 

 

   

III Travail et mondialisation 

 

12 L’emploi et le chomage (1 & 3 mai) 



 Screening : La loi du marché (2015) 

 Chez vous : L’emploi du temps (2001)  

 Lire : « Dossier Timeout » ; « Dossier La Loi du marché »  

 

13 La revanche (8 mai & 10 mai) 

 Screening : « Merci Patron!” (2016)  

 Chez vous: Discount (2015)  

 Lire: Dossiers films 

 

**Papiers/films à rendre avant 19h le 12 mai** 

 

14  15 mai – sortie cinéma 

17 mai – présentations de projet de film  

 

 


