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Français 311: Topics in Modern France       automne 2013 
          

La Comédie Humaine: Social Identities in Nineteenth-Century France 
 
 
Cours :               le lundi/mercredi/vendredi, 13h30 à 14h20,  
                           salle 121 King 
Professeur :      Libby Murphy (Libby.Murphy@oberlin.edu) 
Permanence :   le mercredi (14h30 à 16h30),  
                           et sur rendez-vous 
                           Rice 010 (sous-sol), tél: 775-5402 
  
  
 
Description et objectifs du cours 
 
Dans ce cours nous étudierons les discours, médias, pratiques et espaces à travers lesquels les identités sociales se 
sont construites au dix-neuvième siècle en France. Après les bouleversements (politiques, sociaux, culturels) 
provoqués par la Révolution de 1789, comment les gens sont-ils arrivés à comprendre/conceptualiser l’Histoire, la 
« modernité » et la vie en société ? À quoi servaient la co-construction—dans les domaines des arts visuels, du 
journalisme, de la littérature, et des « sciences humaines et sociales » naissantes—de « types sociaux » tels que « le 
bourgeois, » « l’étudiant, » « le paysan, » « la courtisane, » « la couturière, » ou « la femme adultère » ? Quelles 
angoisses, fantasmes, ou espoirs se cachent derrière le concept si fugitif de « modernité» : concept né de la 
Révolution de 1789 mais qui ne cesse de susciter l’intérêt des artistes, des écrivains, et des penseurs tout au long du 
siècle ? Pour répondre à ces questions et à d’autres que nous formulerons ensemble, nous favoriserons une 
approche pluridisciplinaire. Notre investigation se situera au croisement de plusieurs disciplines dont l’histoire, 
l’histoire de l’art, les études littéraires, la sociologie ou encore les « gender studies ».  
 
Notre exploration portera principalement sur quatre périodes déterminantes de l’histoire de France au XIXe siècle : 
la Monarchie de Juillet (1830 à 1848), la Révolution de 1848 et la Deuxième République (1848 à 1852), le Second 
Empire (1852 à 1870), et les débuts de la Troisième République (1870 à 1940), des périodes qui sont représentées 
dans l’exposition « The Human Comedy : Chronicles of 19th-century France » qui accompagne ce cours.  
  
Les objectifs du cours seront multiples. Les lectures, présentations, et discussions sont destinées à vous donner 
d’importantes connaissances de base sur l’histoire politique, sociale, et culturelle de la France à l’époque moderne. 
Ces connaissances vous aideront à mieux situer les textes et images que vous rencontrerez dans vos cours de 
français ultérieurs à Oberlin et lors d’un éventuel séjour en France ou dans un pays francophone. Les discussions et 
travaux de recherche et de rédaction dans le wiki du cours vous donneront des occasions de développer vos 
capacités de recherche, d'analyse, et d'argumentation tout en travaillant votre expression orale et écrite.  
 
Travail du cours et critères d'évaluation 
 
Présence, Préparation, Participation : 20% 
 
Votre présence régulière, votre préparation, et votre participation active en classe sont indispensables au 
succès du cours. Je vous demande non seulement de consulter les oeuvres dans l’exposition « The Human 
Comedy » et de lire les pages requises pour chaque séance, mais aussi de passer du temps avant le cours à prendre 
des notes, à faire des annotations dans les marges de vos textes et à souligner des passages—autrement dit à faire en 
sorte que vos puissiez soutenir vos interventions orales avec des exemples textuels précis et facilement repérables. 
Je vous demande d'apporter vos textes, notes, polycopiés ou pages imprimées en cours, d’arriver à l’heure, 
d’intervenir de façon volontaire dans toutes nos discussions et dans le travail en petits groupes, de bien formuler 
vos questions, d’écouter vos collègues et de répondre de façon réfléchie à leurs questions/idées.  
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Vous avez droit à trois absences sans incidence négative sur votre note finale. Gérez bien ces absences. Après huit 
absences vous recevrez automatiquement un F pour le cours. Si vous êtes absent(e) du cours, vous devez contacter 
l'un(e) de vos collègues pour tout renseignement sur le cours que vous avez manqué.  
 
Votre note de participation sera basée sur la grille de notation que vous trouverez sur Blackboard. Si jamais vous 
voulez voir votre note de participation, venez me voir pendant mes heures de permanence.  
 
Un mot sur l'expression orale. La plupart de nos discussions se feront entièrement en français. Si vous cherchez 
un mot, il vous faut employer des tactiques de circonlocution et poser des questions (en français). Vos collègues et 
moi vous aiderons à vous exprimer et à vous faire comprendre. Vous avez tous/tes intérêt à vous entraider et à vous 
pousser les uns les autres à des niveaux plus avancés non seulement d'expression orale, mais aussi d'analyse et de 
réflexion. Plus la classe fera de progrès à l'oral, plus vous ferez de progrès individuel et vice-versa. Si jamais vous 
voudrez plus d’aide ou de suggestions quant à votre expression orale ou écrite, venez me voir pendant mes 
heures de permanence.  
 
Interrogations : 30% 
Vous aurez trois interrogations en ligne à passer à la maison (take-home). Ces interrogations d’une heure environ 
porteront sur nos lectures et discussions, les textes et oeuvres de l’exposition « The Human Comedy », et les textes 
publiés sur notre wiki. Des détails quant à la forme et le contenu de ces interrogations seront fournis en cours et sur 
Blackboard.  
 
Interrogation I (du 6 au 11 octobre ) 
Interrogation II (le week-end du 1 au 3 novembre) 
Interrogation III (le week-end du 6 au 8 décembre) 
 
Recherche et publication de textes sur notre Wiki : 50% 
Vous aurez un certain nombre de textes à publier sur le wiki de notre cours (Blackboard), au rythme approximatif 
d’un texte individuel et un texte collectif par semaine. Il s’agira de textes variés portants sur les oeuvres dans 
l’exposition et les lectures du cours et sur des recherches supplémentaires que vous ferez seul(e)s ou en petits 
groupes. En plus du travail individuel que vous ferez dans le wiki, vous aurez l’occasion de construire de façon 
collaborative et conviviale des pages collectives utiles comme une bibliographie annotée, des fiches de lecture, des 
chronologies, des pages de dépôt de liens et documents intéressants, des pages de partage de notes, un glossaire du 
cours, etc. Dans la plupart des cas, vous aurez une très grande liberté quant au choix de sujets et au type 
d’intervention que vous ferez sur le wiki—texte écrit, diaporama, image commentée, podcast, vidéo, etc. Je vous 
encourage à faire des projets multimédias créatifs et ludiques—il faudra juste prévoir le temps nécessaire pour 
l’apprentissage de nouvelles technologies. Il existe de nombreuses formes de soutien pour vos projets—y compris 
le laboratoire de langues (Peters) et le « Digital Arts Mentoring Program » offert par OCTET. 
(http://octet1.csr.oberlin.edu/wp/test-jcruse/services/). 
 
Chaque document affiché sur le wiki sera accompagné d’une introduction/développement de 150 à 250 mots 
environ et représentera un effort de lecture, de recherche, de réflexion, d’analyse, et/ou de synthèse considérable—
d’une à trois heures au minimum. Les courts textes publiés sur le wiki représenteront 10 à 12 pages de rédaction au 
total (double interligne), soit 2,500 à 3,000 mots. Vous trouverez sur Blackboard les critères d’évaluation des 
contributions au wiki (notes d’équipe, notes individuelles, etc.) 
 
On se servira de deux appellations pour les textes sur le wiki : « texte en construction » et « texte de qualité ». Cela 
veut dire que vous aurez l’occasion au fur et à mesure du semestre de réviser les textes que vous aurez publiés sur 
le wiki. Vous recevrez une note initiale basée sur vos textes « en construction » et une deuxième note à la fin du 
semestre sur les textes « de qualité ». J’exige que la version finale de vos textes écrits soit quasiment sans fautes 
d'orthographe et de grammaire. Je vous encourage à vous servir (avec beaucoup de discernement toutefois!) des 
outils « vérificateur orthographique et grammatical » dans Word. Faites-vous lire par un(e) partenaire. Allez voir le 
tuteur de français. Venez me voir pendant mes heures de permanence. Surtout consultez de bons dictionnaires 
(français-anglais ET français-français) et laissez « refroidir » vos textes avant de les publier. Très souvent, il ne 
vous faut qu'un peu de recul pour pouvoir relever des fautes que vous n'aurez pas relevées à la première lecture. 
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Teaming up with Sociology 338: Prostitution and Social Control (MWF 0130-0220pm, KING 323). We will 
have approximately six joint sessions with Professor Greggor Mattson’s SOCI 338 class. These sessions will be 
held in King 323 and will be conducted in English. We will need to prepare a series of documents to present to 
Professor Mattson’s class ahead of time. These documents will be translations of short excerpts of texts available 
only in French. During some of our joint sessions, you will be asked to work in small groups with students from 
SOCI 338, sharing the unique perspectives you have gained from our course on 19th Century French history and 
culture and from your reading of French texts, and gaining insight from your SOCI 338 colleagues on broader, 
global issues related to gender, sexuality, citizenship, and the role of the state in defining and regulating behaviors 
and subjectivities. Participation in the preparation of documents and attendance and active participation in these 
sessions is mandatory. Your performance will be represented in your global participation grade for this course.  
 
Heures de permanence et courriel 
Si vous avez besoin d’aide ou de conseils, n’hésitez pas à venir me voir pendant mes heures de permanence. Je 
prends vos questions très au sérieux et je tiens à y répondre de façon réfléchie. Je préfère qu'on prenne le temps de 
se parler au lieu d'accumuler les petits courriels. Pour cette raison, je vous demande de venir me voir après le cours 
ou pendant mes heures de permanence (au lieu de me contacter par courriel) pour toute question exigeant une 
réponse élaborée (plus d'une phrase ou deux). J'afficherai sur la porte de mon bureau une liste de créneaux horaires. 
Veuillez vous y inscrire. Si aucune de ces heures de permanence ne vous convient ou s'il ne reste plus de place sur 
la liste, on fixera un rendez-vous par courriel ou par téléphone (775-5402). Vous trouverez toute information 
nécessaire en ce qui concerne le programme, les textes à lire, les dates importantes et tout autre aspect du cours sur 
notre site Blackboard. En cas d'absence **contactez l'un(e) de vos collègues** pour le résumé du cours manqué et 
pour les devoirs à faire. Je ne répondrai pas aux courriels qui demanderont comme réponse des informations qui 
sont déjà disponibles sur le syllabus ou sur Blackboard.  
 
Le Code d’honneur 
Ce cours (comme tous les cours à Oberlin) se fait sous le régime du « Code d’honneur ». Si vous avez des questions 
sur le Code d’honneur, veuillez en parler à votre professeur. N’oubliez pas d’écrire votre parole d’honneur sur tous 
vos devoirs.  
 
Étudiants incapacités.  
Student Academic Services offre divers services et arrangements aux étudiants avec des incapacités fondées sur la 
documentation appropriée, la nature de l’incapacité et le besoin scolaire.  Les étudiants doivent au préalable 
rencontrer Jane Boomer, Coordinatrice des Services for Students with Disabilities au début du semestre pour 
décider d’accommodations raisonnables à prendre. Jane Boomer, Peters G27 (tél. x58467 ;  
jane.boomer@oberlin.edu). 
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Programme hebdomadaire  
Les objectifs et les critères d’évaluation du cours ne changeront pas. Cependant, certains détails du syllabus 
pourraient être révisés au cours du semestre. Tous les textes à lire sont disponibles en .pdf sur Blackboard. 

AMAM=le cours aura lieu au musée 
 

THE HUMAN COMEDY : CHRONICLES OF 19TH-CENTURY FRANCE (RIPIN) 
 

mercredi 4 septembre  Introduction au cours 
    Lisez Jeremy Popkin, A History of Modern France (« The Restauration »  
    pp. 82-86) (« The July Monarchy and its Critics » pp. 87-94) et Jean  
    Charpentier et François Lebrun Histoire de France, (« La Monarchie  
    constitutionnelle au temps des notables » pp. 267-277) [BB] 
vendredi 6 septembre  Survol historique (1789 à 1830) 
    Visite au musée AMAM (activité sure Gavarni/Daumier) 
    Travail collectif cette semaine : Wikis (Faisons connaissance, Deux  
    lithographes : Gavarni, Daumier) 
 
lundi 9 septembre  Charles Baudelaire, « Quelques caricaturistes français » [BB] 
    Regardez la vidéo « Atelier de lithographie à Fréjus » [BB] 
mercredi 11 septembre  Charles Baudelaire, « Le Peintre de la vie moderne » [BB] 
vendredi 13 septembre Visite au musée AMAM 
    Imprimez et lisez « Du vocabulaire pour parler de la lithographie et des  
    oeuvres dans l’exposition « The Human Comedy » [BB] 
    Charles Baudelaire, « Le Peintre de la vie moderne » [BB] 
    Charles Baudelaire, « Le Public moderne et la photographie » [BB]   
    Travail collectif cette semaine : Répondez aux questions dans les Wikis  
    « Contextes historiques » et « La lithographie » 
    Résumé collectif d’une section du « Peintre de la vie moderne » 
 
lundi 16 septembre   Charles Baudelaire, « Le Peintre de la vie moderne » [BB] 
mardi 17 septembre 11h59 : Analyse d'une oeuvre dans notre exposition qui illustre une idée ou concept 
développé dans « Quelques caricaturistes français » ou « Le Peintre de la vie moderne » 
 

LA PASSION SOCIOGRAPHIQUE :  
LITTÉRATURE PANORAMIQUE, ENQUÊTE SOCIALE, « DISCIPLINES » ET « SCIENCES »  
 
mercredi 18 septembre Eugène Sue, Les Mystères de Paris (chapitre 1) [BB] 
vendredi 20 septembre  Eugène Sue, Les Mystères de Paris (chapitres 2-3) [BB] 
 
lundi 23 septembre  Jules Janin, « Introduction, » Les Français peints par eux-mêmes (pp. v-xvi) 
    P. J. Stahl, « Prologue » et George Sand, « Coup d’oeil général sur Paris »  
    dans Le Diable à Paris [BB] 
    **surtout les parties en jaune 
    ** Faites un peu de recherche avant de lire les textes :    
    (wikipedia.fr) 
    La Rochefoucauld, Maximes 
    La Bruyère, Les Caractères 
    Molière 
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    Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris 
    Qu'est-ce qu'un « moraliste » ? (Larousse) 
    Choisissez votre extrait de Parent Duchâtelet 
    Wiki travail individuel : Traduction (Parent-Duchâtelet) : chaque étudiant  
    fera une traduction, résumé, ou paraphrase en anglais du texte qu’il recevra. 
    Les traductions seront publiées dans le wiki avant d’être distribuées aux  
    étudiants du cours du professeur Mattson. Date limite : mardi 1 octobre  
    11h59.  
    Choisissez votre physiologie 
    Wiki travail individuel à faire avant le 27 septembre 11h59: Lisez une  
    « physiologie » de la liste donnée [BB] et écrivez-en un résumé de trois  
    paragraphes. Venez en cours mercredi prêt(e)s à présenter à l’oral (5 mins.) 
    votre physiologie 
mercredi 25 septembre Présentation des physiologies 
jeudi 26 septembre 11h59 :  Publiez une présentation/résumé (3 paragraphes)de la "physiologie"  
    de votre choix (instructions sur le wiki) 
vendredi 27 septembre  Regardez « L’Haussmannisation : France 3 » [BB] 
    Lisez Elizabeth Wilson, « The City of the Floating World : 
    Paris » [BB] 
    « Paris, Prostitution, and the Female Form »     
    (présentation  de Greggor Mattson, KING 323) 
          
lundi 30 septembre  Inventing State Regulation of Prostitution (KING 323) 
    Lisez Corbin, Alain (1986) “Commercial Sexuality in Nineteenth-Century  
    France: A System of Images and Regulations.” Representations, No. 14, pp. 
    209-219. [BB] 
    Lisez Richard Sennett, "The Walls of the Ghetto," in Flesh and Stone: The 
    Body and the City in Western Civilization [BB] 
     
mardi 1 octobre 11h59 :       Publiez la traduction, résumé, ou paraphrase de votre    
    extrait du texte de Parent-Duchâtelet, De la Prostitution dans la ville de  
    Paris Au XIXe Siècle (1836 
mercredi 2 octobre  Prostitution in Literature (KING 323) 
    Guy de Maupassant, « La Maison Tellier » (1881) [BB] 
jeudi 3 octobre  Lecture at AMAM 5:30 pm (First Thursday)  
    Based on the Human Comedy exhibition, discussion by    
    Greggor Mattson and Libby Murphy 
    « Proper Women, Necessary Women »  
vendredi 4 octobre  Guy de Maupassant, « La Maison Tellier » (1881) [BB] (KING 121) 
 
Interrogation I à passer entre samedi 5 octobre (12h00) et vendredi 11 octobre (11h59) 
 
lundi 7 octobre  La Prostitution à Paris (KING 121) 
    Alexandre Parent-Duchâtelet, De la Prostitution dans la ville de Paris Au  
    XIXe siècle (1836) « Introduction » 
mercredi 9 octobre  The great teach-off ! (KING 323) 
    SOCI 338 Reads Translations/Summaries of Alexandre Parent-  
    Duchâtelet, De la Prostitution dans la ville de Paris au XIXe siècle (1836) 
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    « Introduction 
    « Quelle est la cause première de la prostitution ? » 
    « Moeurs et habitudes des prostituées » 
    « Bonnes qualités des prostituées » 
    « Du sentiment religieux chez les prostituées » 
    « De l’habitude qu’ont certaines prostituées de s’imprimer sur le corps des 
     figures et des inscriptions » 
    « Altération de la voix particulière à quelques prostituées » 
    « De quelques désordres occasionnés par les prostituées » 
    « Du tread-mill ou moulin à marcher et de son application à la répression  
     des délits de la prostitution » 
    « Quelques détails sur la manière dont se font les visites sanitaires » 
    « L’Administration peut-elle et doit-elle favoriser l’emploi des moyens  
     préservateurs de la syphilis ? » 
    « Que deviennent les prostituées après avoir fait leur métier aussi longtemps 
     qu’elles le peuvent ? » 
    « Conclusion : Les Prostituées sont-elles nécessaires ? » 
     
    FREN 311 Reads 
    Philippe Bourgois and Jeff Schonberg, « Chapter 2 : Falling in Love »  
     Righteous Dopefiend (Berkeley : University of California Press,  
     2009) [BB] 
    Barbara, “It's a Pleasure Doing Business with You,” Social Text, No. 37, A 
     Special Section Edited by Anne McClintock Explores the Sex  
     Trade. (Winter, 1993), pp. 11-22 [BB] 
    Holly Wardlow, « Chapter 3 : ‘I am not the daughter of a pig !’ : The  
     Changing Dynamics of Bridewealth », Wayward Women : Sexuality 
     and Agency in a New Guinee Society (Berkeley : University of  
     California Press) [BB] 
 
vendredi 11 octobre  Foucault : Panopticism (KING 323) 
    Michel Foucault, « Corps dociles » et « Le Panoptisme », dans Surveiller et 
    punir : Naissance de la prison [BB] 
    Chris Horrocks and Zoran Jevtic, Introducing Foucault : A Graphic Guide 
    (Icon Books, 4th ed. 2005), (selected pages) [BB] 
 
lundi 14 octobre   Foucault and Governmentality (KING 323) 
     “Introduction” from Power: Essential Works of Foucault, 1954-1984,  

    Volume III.  
    Foucault, Michel. 2000. “Governmentality.” pp. 201-222 in Power:  
    Essential works of Foucault 1954-1984.  
mercredi 16 octobre  Discussion (King 121) 
vendredi 18 octobre   Prostitutes in History (KING 323) 
    Gilfoyle, Timothy J. 1999. “Prostitutes in History: From Parables of  
    Pornography to Metaphors of Modernity.” The American Historical Review 
    104:117-141.  [BB] 
vendredi 18 octobre 11h59 : 1er projet de recherche (sujet de votre choix : des suggestions à trouver sur 
BB, "Extras") 

Vacances d’automne 
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VIE DE BOHÈME ET REVENDICATIONS SOCIALES : GEORGE SAND, HORACE (1841) 
 
lundi 28 octobre  Jeremy Popkin, A History of Modern France, « A New Social World »  
    (95-106) [BB] 
    Imprimez et lisez « Du vocabulaire pour parler de la mode au XIXe siècle » 
    [BB] 
    Horace, Introduction et notes (traduction de Zack Rogow) [BB] 
    Horace (Chapitres 1-3) [BB] 
mercredi 30 octobre  Horace (4-8) [BB] 
vendredi 1 novembre  AMAM 
     
lundi 4 novembre  Horace (9-10) [BB] 
mercredi 6 novembre  Horace (11-15) [BB] 
vendredi 8 novembre  AMAM 
    Horace (16-20) 
     
lundi 11 novembre  Horace (21-25) 
mercredi 13 novembre Horace (26-30) 
vendredi 15 novembre  Horace  (30-33) 
 

LE BOURGEOIS, LE BOVARYSME, ET LA BÊTISE :  
GUSTAVE FLAUBERT, MADAME BOVARY (1857) 

 
lundi 18 novembre  Jeremy Popkin, A History of Modern France, « The Revolution of 1848 :  
    The Crisis of Bourgeois Society » pp. 107-115 
    Jeremy Popkin, A History of Modern France, « The Second Empire’s  
    Decade of Prosperity » pp. 116-123 
    lecture facultative mais recommandée : Jean Charpentier et François Lebrun 
    Histoire de France, « La Révolution de 1848 et le Second Empire :  
    de la République démocratique à la démocratie autoritaire » pp. 278-300  
    Madame Bovary (Première partie, Chs. 1-5) (pp. 55-97) 
mercredi 20 novembre Madame Bovary (Première partie, Chs. 6-9) (97-141) 
vendredi 22 novembre  Madame Bovary (Deuxième partie, Chs. 1-5) (145-198) 
 
lundi 25 novembre  Madame Bovary (Deuxième partie, Chs. 5-9) (199-256) 
mercredi 27 novembre Madame Bovary (Deuxième partie, Chs. 9-13) (256-325) 
vendredi 29 novembre  Madame Bovary (Deuxième partie, Chs. 13-15) (325-351) 
 
lundi 2 décembre  Madame Bovary (Troisième partie, Chs. 1-4) (351-391) 
mercredi 4 décembre   Madame Bovary (Troisième partie, Chs. 5-7) (392-451) 
jeudi 5 décembre  Linda Nochlin « Realism in Art » (AMAM First Thursday) (5:30) 
vendredi 6 décembre  Madame Bovary (Troisième partie, Chs. 7-11) (451-501) 
 
lundi 9 décembre  Discussion 
mercredi 11 décembre  AMAM (les devoirs seront affichés sur BB) 
 
 
 
 
 


