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. Estudis :Filologia francesa 
. Cicle : 2 
. Semestralitat : 1er semestre 
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Objectifs 
 
Ce cours est consacré à l’étude des principaux aspects de la civilisation française contemporaine au cours  des 25 
dernières années (1981-2007).  
Seront principalement abordées :  

- les institutions politiques et administratives françaises  
- l’évolution récente de la Ve République et de son paysage politique 
- les vicissitudes de la mémoire historique 
- les structures fondamentales du tissu économique français 
- la diversité sociale du pays et ses tensions 
- l’évolution récente de la création artistique et culturelle française 

Les domaines de la littérature et du cinéma, couverts par d’autres matières,  ne seront mentionnés que pour 
mémoire. 
 
Ce cours se donne également pour objectif d’améliorer la compétence linguistique de l’apprenant et tout 
particulièrement sa capacité  
- à comprendre et analyser un document écrit ou oral  portant sur la civilisation contemporaine 
- à produire un discours pertinent et structuré, à l’oral comme à  écrit, sur les questions abordées. 
 
L’étudiant devra être capable en fin d’année  
- d’identifier des éléments de la réalité culturelle française contemporaine 
- de rédiger dans un français satisfaisant un commentaire de texte ou une synthèse portant sur un des points 

du programme. 
 

 
PROGRAMME 
 
Introduction : les fondements naturels, socio-économiques et culturels  du pays 
 
I Le paysage politique français 
 

- l’histoire politique récente 
- les grandes familles politiques 
- les institutions politiques, administratives et éducatives  
- les aléas de la mémoire historique 

 
II Le tissu socio-économique 
 

- forces et faiblesses de l’économie française 
- la fracture sociale et le problème des banlieues  
- les tensions périphériques : un exemple, la Corse 

 
III Quelques aspects de la création française actuelle 



 
- les institutions culturelles : acteurs, lieux de culture et  manifestations 
- l’évolution récente des arts plastiques 
- le nouvel élan architectural 
- sociologues et philosophes 
- la chanson française contemporaine 

 
Chaque thématique donnera à lieu à  
- un cours magistral 
- un commentaire ou débat à partir d’un document écrit ou audio-visuel  
- (éventuellement) un exposé 
 
 

EVALUATION   
 
- un exposé 
- la participation aux débats  
- divers travaux écrits (principalement des commentaires de textes et de documents) 
- un examen final  (2/3 de la note) composé de deux parties: 
 - un document à commenter  
 - 1 ou 2 sujets de synthèse 
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