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NYU Paris 
FREN-UA 9903 

France : 
Gender, classe, race 

Instructor Information 
● Martial Poirson, Professeur des Universités, Université Paris 8 
●  Mardi, 12h30 
● martial.poirson@yahoo.fr  
● 06 63 71 73 51 

Course Information 
● FREN-UA 9903 
● France: Gender, classe, race 
● La France traverse une profonde transformation, fruit de son histoire et de facteurs actuels qui en brouillent 

les contours pour un regard étranger. Ce cours de French Cultural Studies s’intéressera au redéploiement 
des identités : sexe et genre, âge et génération, classes et strates sociales, race et ethnicité. Il  en étudiera les 
comportements sociaux, économiques, culturels, politiques et démographiques. Il interrogera les mythes et 
imaginaires construits autour de ces changements à travers les représentations idéologiques et culturelles. 
L’objectif est de mettre en question certaines idées reçues telles que la crise du modèle d’intégration, le 
vieillissement de la population, le recul de l’émancipation de la femme, la panne de la mobilité sociale ou 
l’existence de zones de non droit… Autant de points d’entrée pour la compréhension d’un « modèle 
français » en mutation. 

 
●  Lundi, 12h30-15h30 

○ Salle 411 (TBC)  

Course Overview and Goals 

Upon Completion of this Course, students will be able to: 
 

● Course Requirements 

Class Participation 
L’étudiant doit intervenir de façon régulière dans le cours, à l’occasion des discussions, des débats, des 
activités individuelles ou en groupe.  

Assignment 1 

mailto:martial.poirson@yahoo.fr
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Connaissance de l’environnement social, économique et politique de l’histoire de France; Maîtrise des 
principaux outils de réflexion et de modélisation des questions de société (sociologie, économie, sciences 
politiques). 

Assignment 2 

Aisance dans l’analyse des faits sociaux et de l’histoire culturelle ; Intérêt pour les représentations culturelles. 

Tests & Quizzes 
Points d’actualité réguliers; restitution des acquis; tests de connaissance. 

Assigned Readings 
Chaque semaine, une 40aine de pages doivent être lues avant la séance de travail. Elles sont indiquées 
dans le syllabus.  

Grading of Assignments 
The grade for this course will be determined according to the following formula: 

Assignments/Activities % of Final Grade 

Class participation 10% 

Quiz (points d’actualité) 20% 

Exposé en classe 20% 

Paper 1 25% 

Paper 2 25% 

Letter Grades 
Letter grades for the entire course will be assigned as follows: 

Letter Grade Points Description 

A 16-20 Outstanding 

A- 15 Excellent 
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Letter Grade Points Description 

B+ 14 Very Good  

B 13 Good 

B- 12 Satisfactory 

C+ 11 Above Average 

C 10 Average 

C- 9 Below Average 

D+ 8 Unsatisfactory 

D 7 Low Pass 

D- 6 Low Pass 

F 5 Fail 

Course Schedule 

Week/Date Topic Reading Assignment Due 

Lundi 2 septembre 

Panorama du changement 
social et grandes tendances 
de l’après Seconde Guerre 
Mondiale 
 

Document de travail : Jean-
Pierre Carlon, Tondues en 44, 
DVD, 2008, 1 h 33.  
Lecture : Fabrice Virgili, La 
France virile. Des femmes 
tondues à la Libération, Paris, 
Payot, 2000, Introduction (p. 
7-15), chap. VIII (p. 277-
318) ;  Manuels d’économie 
domestique (1950),  p. 1-10. 
Pour approfondir : Fabrice 
Virgili (dir.), Amour, guerre 

On envisagera les grandes 
lignes de partage du monde 
social et les tendances qui 
dessinent la France 
contemporaine, en insistant 
sur les déterminismes 
historiques qui se profilent à 
l’issue de la Seconde Guerre 
Mondiale. Les variables 
sociodémographiques (genre, 
âge, classe, ethnicité) 
permettent de cartographier la 
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Week/Date Topic Reading Assignment Due 

et sexualité, 1914-1945, Paris, 
Gallimard, 2007. 
 

population française et de 
présenter les nouvelles 
questions sociales. 

Lundi 9 septembre Mouvements sociaux, 
mobilisations collectives 

Document de travail : Patrick 
Rotman, 68, DVD, 2008 ; 
Virginie Linhart, Mai 68, mes 
parents et moi, DVD, 2008. 
Lecture : « Les nouveaux 
mouvements sociaux », 
Ecoflash n° 152 ; « Le 
nouveau rire militant », Le 
Monde 2, Septembre 2009, p. 
19-25, Patrick Rotman, Les 
Années 68, Paris, Seuil, 2008, 
introduction et chapitre 1 (22 
p.) ; Virginie Linhart, Le Jour 
où mon père s’est tu, Paris, 
Seuil, 2008, intro et cl (25 p). 

On s’intéressera aux formes 
de contestation dans la vie 
politique française. À partir 
d’un rapide historique des 
révolutions populaires et du 
mouvement ouvrier, on se 
demandera si on assiste à une 
dépolitisation de la société 
française ou au contraire à un 
redéploiement des 
comportements politiques et 
des mobilisations collectives 
(écologie, alter-mondialisme, 
anti-consumérisme, retour du 
religieux…). Une attention 
particulière sera accordée au 
« moment 68 » et aux 
ambiguïtés de sa mémoire. 

Mardi 10 septembre Exposition “Paris 
Romantique (1815-1848)” 

Rendez-vous: 15h, Petit 
Palais,  
Avenue Winston Churchill, 
75008 Paris 

Vaste panorama de la capitale 
de la chute de Napoléon à la 
révolution de 1848. Grâce à 
une scénographie immersive, 
le parcours invite à une 
promenade dans la capitale à 
la découverte des quartiers 
emblématiques de la période : 
Tuileries, Palais-Royal, 
Nouvelle-Athènes, cathédrale 
Notre-Dame de Paris de 
Victor Hugo, ou Grands 
Boulevards des théâtres. 

 

Lundi 16 septembre 
Stratification, classes 
sociales, mobilité 
 

Document de travail : Jean-
Christophe Rosé, Voyage 
dans les Ghettos du gotha, 
Documentaire France 3. 
Lecture : « La bourgeoisie, 
cette inconnue », Ecoflash 
n°180, p. 1-6 ; « L’arme de 
Piketty contre l’inégalité, un 
ISF mondial », Challanges 
n°356, Sept. 2013, p. 22-24 et 
Alternatives économiques, 
sept. 2013, p. 83 ; Michel et 
Dominique Pinçon-Charlot, 
Les Ghettos du Gotha, Paris, 
Seuil, 2007, p. 11-21 puis p. 
259-272 ; des mêmes auteurs 
La Violence des riches, Paris, 
Zones, 2013, p. 197-242 ; 

On présentera les modes de 
différenciation sociale (caste, 
ordre, strate, classe), avant de 
s’interroger sur les modèles 
de classement statistique 
permettant d’en décrire les 
évolutions (PCS). On 
analysera la structure de la 
société française (effacement 
du monde paysan, 
urbanisation, industrialisation, 
rurbanisation). On évaluera la 
convergence apparente des 
styles de vies au sein d’une 
grande « classe moyenne », le 
creusement des écarts de 
conditions, les nouvelles 
formes d’exclusion et de 
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Week/Date Topic Reading Assignment Due 

Thomas Piketty, Le capital au 
XXe siècle, Paris, Seuil, 2013, 
introduction. 
 

marginalité. On cherchera à 
savoir si la France est 
devenue une « société sans 
classe » où si elle génère de 
nouvelles inégalités et 
invisibilités. 

Vendredi 27 septembre 

Exposition 
#ouvrier.e.sAuMusée 
Musée de l’Histoire vivante 
 
 

Rendez-vous: 14h, Parc 
Montreau 
31 bd Théophile Sueur 
Montreuil 
Métro ligne 9 station Mairie 
de Montreuil puis bus 122, 
arrêt Parc Montreau 

Les mots d’ouvriers et 
d’ouvrières que d’aucuns 
considèrent comme une 
catégorie sociale 
professionnelle disparue, se 
raconte au contraire au 
présent dans cette exposition 
prospective consacrée à 
l’histoire vivante: une histoire 
en mouvement, sans fin, au 
sein de laquelle passé, présent 
et futur dialoguent. Le présent 
se construisant à partir des 
« leçons du passé », et se 
projetant dans un futur 
comme horizon. 

Lundi 30 septembre Le féminin en émancipation 
 

Documents de travail : Chloé 
Fontaine, Amazones, 2018 
(fourni par la réalisatrice) ; 
Abdellatif Kechiche, La Vie 
d’Adèle, 2013, 2h10 ; 
François Ozon, Jeune et jolie, 
2013, 1h30 ; images et 
séquences publicitaires. 
Lecture : Géraldine Bindi et 
Christian Rossi, Le Cœur des 
amazones, Casterman, BD, 
2018 ; Olympe de Gouges, 
Déclaration universelle des 
droits de la femme, 10 pages ; 
Masculin/Féminin : les 
évolutions récentes », 
Ecoflash n°141, 8 p. ; 
« Masculin/Féminin : la 
construction des identités et 
des relations », Ecoflash 
n°142, 4 p. ; « Féminisme : la 
nouvelle vague », Le Monde ; 
« Femmes : deux siècles de 
bagarres », Alternatives 
économiques, Sept. 2011, p. 
74-76; Martial Poirson (dir.), 
Amazones de la Révolution, 
Paris, Gourcuff, 2016, p. 11-
38; 101-138; 173-193 ; 
Nathalie Heinich, États de 
femmes. L’identité féminine 
dans la fiction occidentale, 
Paris, Gallimard, nrf, 2016, 

Depuis la dernière guerre, les 
femmes ont acquis une 
position nouvelle au sein de la 
société française et leurs 
conquêtes politiques et 
juridiques se sont 
multipliées : droit de vote, 
droit de travailler sans 
autorisation préalable de 
l’époux, droit de disposer 
librement de son corps, de 
choisir la maternité au lieu de 
la subir, revendication du 
plaisir sexuel... Autant 
d’avancées qui transforment 
les rapports entre les genres et 
donnent le sentiment d’une 
émancipation de la femme, 
même si on constate 
beaucoup de résistances et de 
blocages, comme dans 
l’égalité de traitement sur le 
marché du travail, la 
représentation politique ou le 
partage sexué des tâches 
domestiques. On insistera sur 
la question du rapport à la 
violence, non seulement 
subie, mais aussi revendiquée. 
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Week/Date Topic Reading Assignment Due 

introduction. 

Lundi 7 octobre Le masculin en mutation 
 

Document de travail : Patrick 
Jean, La Domination 
masculine, 2007, DVD. 
Lecture : « De quoi la théorie 
des genres est-elle le nom ? », 
Ecole des Lettres, le blog, 
2014, 10 pages ; « Le genre, 
une notion qui dérange », 
Alternatives économiques, 
2014, p. 70-74 ; « Des 
manuels scolaires très 
mâles », Alternatives 
économiques, 2013, p. 44-45 ; 
« Le genre en question », 
Télérama, 2014, p. 68-72; 
Pierre Bourdieu, La 
Domination masculine, Paris, 
Seuil, 1998, Introduction, 
Chapitres 1 à 3 (55 p.). 
 

Les hommes ont vu leur 
position en partie remise en 
cause par les conquêtes 
féministes, au point de 
déstabiliser l’ancestrale 
« domination masculine » du 
système patriarcal. Assujettis 
à de nouvelles responsabilités, 
déstabilisés dans leurs 
prérogatives traditionnelles, 
ils s’adaptent aux nouvelles 
formes d’organisation 
familiale et professionnelle, 
tout en réinventant leurs 
rapports au couple ou à la 
paternité. Ils développent des 
revendications nouvelles 
(droit de garde en cas de 
procédure de divorce) et 
expérimentent s des 
comportements moins 
stéréotypés. Un 
questionnement sur les 
identités de genre émerge, à la 
faveur des mouvements 
LGBTQ. 

Lundi 14 octobre Mid Term Evaluation Type d’épreuve: Dissertation  

Lundi 4 novembre 
Exhibitions coloniales et 
spectacles exotiques 
 

Documents de travail : 
Roschdy Zem, Chocolat, 
2016, DVD; Abdellatif 
Kechiche, La Vénus Noire, 
DVD, 2011 ; Eric Deroo, 
Zoos humains. Au temps des 
exhibitions humaines, DVD, 
2002, « Les Films du 
village ».  
Lecture : Christelle Lozère, 
« Le dispositif spectaculaire 
des expositions universelles et 
coloniales du XIXe siècle », 
Léonor Delaunay et Martial 
Poirson (dir.), « Les 
commerces du théâtre », 
Revue d’Histoire du Théâtre, 
2017-4, p. 119-129 ; Gérard 
Noiriel, Chocolat clown 
nègre, Paris, Bayard, 2012, 
Introduction (p. 7-10) ; 
Chapitre III (p. 151-207) ; 
Conclusion (p. 247-258) ; 

On apportera une attention 
particulière aux « zoos 
humains » et exhibitions 
coloniales. Depuis le clown 
Chocolat du célèbre duo 
burlesque de la Belle Époque 
jusqu’au scandale d’Exhibit B 
de Brett Bailey en 2014, les 
« spectacle exotiques » n’ont 
cessé de véhiculer des 
stéréotypes ethniques, qu’il 
s’agisse de faire rire ou de 
dénoncer des préjugés raciaux 
tenaces. On s’intéressera 
d’abord à l’historiographie 
des spectacles ethniques et 
exotiques, avant d’envisager 
les enjeux théoriques et 
pratiques de l’exhibition, pour 
finalement interroger la 
représentation de l’altérité 
dans la France actuelle. 
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Week/Date Topic Reading Assignment Due 

Sylvie Chalaye, Nègres en 
image, Paris, L’Harmattan, 
2002, Préface (p. 9-18) ; 
Troisième partie (p. 147-180), 
revue de presse autour de 
Brett Bailey, 15 p.; Gilles 
Boëtsch, Éric Deroo et 
Sandrine Lemaire, Zoos 
humains, Paris, La 
Découverte, 2002, 
Introduction (p. 5-22) ; « Les 
zoos humains aujourd’hui », 
(p. 417-427) ; Postface (p. 
429-434); Powerpoint sur 
l’affaire Exhibit B 

Lundi 18 novembre Fracture postcoloniale 
 

Lecture : Pascal Blanchard 
(dir.), La fracture coloniale, 
Paris, La Découverte, 2005, 
Intro., chap. 1 : « Histoire 
coloniale et enjeu de 
mémoire : les origines 
républicaines de la fracture 
coloniale », p. 5-45. 

On réévaluera les notions 
d’acculturation et de 
multiculturalisme. On mettra 
en évidence les phénomènes 
de projection entre cultures et 
de mythes projectifs 
fondateurs (à l’image de 
l’« orientalisme »). On 
envisagera les différents 
modes d’interaction entre 
cultures en contexte colonial 
puis postcolonial, voire 
décolonial. 

Lundi 25 novembre 
Patrimonialisation de la 
diversité 
 

Rendez-vous : Palais de la 
Porte Dorée, 293 avenue 
Daumesnil métro Porte Dorée 
Lecture : Pascal Blanchard, 
Nicolas Bancel, Dominic 
Thomas, Vers une guerre des 
identités ? De la fracture 
coloniale à la révolution 
ultra-nationale Paris, La 
Découverte, 2016, Qui veut la 
guerre des identités ? et 
Postface : « C’est français, 
ça ? », p. 4-35 et 218-243. 

Visite-conférence des 
collections permanentes. 
Rencontre avec l’équipe de 
conservateurs du musée sur la 
politique d’acquisition, de 
commande, de conservation et 
d’animation socio-culturelle. 

Mardi 26 novembre Réparation symbolique ou 
réactivation du trauma 

Rendez-vous: 18h. Théâtre de 
la Colline,  15 rue Malte Brun 
métro Gambetta. 
+ Spectacle: Points de non 
retour: Gens de Seine, 
Alexandra Badea 

Ce spectacle sur la guerre 
d’Algérie permet de 
s’interroger sur les “blessures 
de l’histoire” et les politiques 
de la mémoire. 
Rencontre avec A. Badea 

Lundi 2 décembre 
Un multiculturalisme à la 
française  
 

Lecture : Pierre Rosanvallon, 
La Société des égaux, Paris, 
Seuil, 2011, introduction (12 
p.), Le Bon gouvernement, 
Paris, Seuil, 2015 (15 p.), Le 
Parlement des invisibles, 

La France, pays 
d’immigration depuis 
toujours, pour des raisons à la 
fois économiques, 
démographiques, politiques et 
culturelles, a vu ces dernières 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Bo%C3%ABtsch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Bo%C3%ABtsch
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Deroo
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandrine_Lemaire&action=edit&redlink=1
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Week/Date Topic Reading Assignment Due 

Paris, Seuil, “Raconter la 
vie”, 2014 (80 p.); Pierre 
Rosanvallon, « l’idée 
fondatrice d’égalité, 
Télérama, Sept. 2011, p. 18-
22 ; Alternatives 
économiques, 2009, « Le 
nouvel équilibre 
démographique », (p. 64-69) ; 
Alternatives économiques, 
2008, « A-t-on besoin de 
statistiques ethniques ? » (p. 
58-59) ; « Le marché peut-il 
réduire les discriminations ? » 
(p. 64-67) ; Alternatives 
économiques, 2011, « Le 
sentiment national, une 
‘illusion bien fondée’ ? » (p. 
68-71). 

années son modèle 
d’intégration remis en 
question, à la faveur de 
revendications identitaires et 
communautaires. La 
« fracture coloniale » n’en 
finit pas d’interroger les 
impensés du modèle 
républicain, rudement mis eu 
cause par les attentats de 
Charlie Hebdo et du 
Bataclan. On s’intéressera aux 
enjeux, au bilan et aux limites 
d’un tel modèle, resitué dans 
son contexte. 

Lundi 9 décembre Exposition “Images de Marie-
Antoinette” 

Rendez-vous: Conciergerie, 2 
Boulevard du Palais, 75001 
Paris. 

L’exposition sur l’une des 
personalités les plus célèvres 
de l’histoire de France sera 
l’occasion de faire retour sur 
les mythologies de l’histoire 
de France et sur le “roman 
national”. 

Lundi 16 décembre Final Examen Type d’épreuve: Explication 
de texte  

Course Materials 

Required Textbooks & Materials 
Fabrice Virgili, La France virile. Des femmes tondues à la Libération, Paris, Payot, 2000, Introduction (p. 7-15), 
chap. VIII (p. 277-318) ;  Manuels d’économie domestique (1950),  p. 1-10. 
« Les nouveaux mouvements sociaux », Ecoflash n° 152 ; « Le nouveau rire militant », Le Monde 2, Septembre 
2009, p. 19-25. 
« La bourgeoisie, cette inconnue », Ecoflash n°180, p. 1-6 ; Michel et Dominique Pinçon-Charlot, Les Ghettos du 
Gotha, Paris, Seuil, 2007, p. 11-21 puis p. 259-272 ; des mêmes auteurs La Violence des riches, Paris, Zones, 2013, 
p. 197-242. 
Olympe de Gouges, Déclaration universelle des droits de la femme, 10 pages ; Masculin/Féminin : les évolutions 
récentes », Ecoflash n°141, 8 p. ; « Masculin/Féminin : la construction des identités et des relations », Ecoflash 
n°142, 4 p. ; « Féminisme : la nouvelle vague », Le Monde ; « Femmes : deux siècles de bagarres », Alternatives 
économiques, Sept. 2011, p. 74-76. 
« De quoi la théorie des genres est-elle le nom ? », Ecole des Lettres, le blog, 2014, 10 pages ; « Le genre, une 
notion qui dérange », Alternatives économiques, 2014, p. 70-74 ; « Des manuels scolaires très mâles », Alternatives 
économiques, 2013, p. 44-45 ; « Le genre en question », Télérama, 2014, p. 68-72. 
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Gilles Boëtsch, Éric Deroo et Sandrine Lemaire, Zoos humains, Paris, La Découverte, 2002, Introduction (p. 5-22) ; 
« Les zoos humains aujourd’hui », (p. 417-427) ; Postface (p. 429-434). 
Frédéric Martel, Mainstream. Enquête sur cette culturel qui plait à tout le monde, Paris ? Flammarion, 2010, p. 7-
16 ; p. 417-445 ; p. 447-453. 
Gérard Noiriel, Chocolat clown nègre, Paris, Bayard, 2012, Introduction (p. 7-10) ; Chapitre III (p. 151-207) ; 
Conclusion (p. 247-258) ; Sylvie Chalaye, Nègres en image, Paris, L’Harmattan, 2002, Préface (p. 9-18) ; Troisième 
partie (p. 147-180). 
Pierre Rosanvallon, « l’idée fondatrice d’égalité, Télérama, Sept. 2011, p. 18-22 ; Alternatives économiques, 2009, 
« Le nouvel équilibre démographique », (p. 64-69) ; Alternatives économiques, 2008, « A-t-on besoin de statistiques 
ethniques ? » (p. 58-59) ; « Le marché peut-il réduire les discriminations ? » (p. 64-67) ; Alternatives économiques, 
2011, « Le sentiment national, une ‘illusion bien fondée’ ? » (p. 68-71) 
Pascal Blanchard (dir.), La fracture coloniale, Paris, La Découverte, 2005, Introduction, chap. 1 : « Histoire 
coloniale et enjeu de mémoire : les origines républicaines de la fracture coloniale », p. 5-45.  
Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Dominic Thomas, Vers une guerre des identités ? De la fracture coloniale à la 
révolution ultra-nationale Paris, La Découverte, 2016, Qui veut la guerre des identités ? et Postface : « C’est 
français, ça ? », p. 4-35 et 218-243. 
Martial Poirson (dir.), Amazones de la Révolution, Paris, Gourcuff, 2016, p. 11-38; 101-138; 173-193. 

Optional Textbooks & Materials 
Pascal Depape et Marylène Patou-Mathis (dir.), Neandertal, Paris, Gallimard-Musée de l’Homme, 2017.  
Pascal Picq, Le nouvel âge de l’humanité. Les défis du transhumanisme expliqués à une lycéennes, Paris, Allary, 
2018. 
Bernard Lahire, L’interprétation sociologique des rêves, Paris, La Découverte, 2016. 
Nathalie Heinich, États de femmes. L’identité féminine dans la fiction occidentale, Paris, Gallimard, nrf, 2016. 
Peintres des lointains, Paris, La Collection du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, 2018.  
Pascal Blanchard (dir.), Le Grand repli, La Découverte, 2016. 
Fabrice Virgili (dir.), Amour, guerre et sexualité, 1914-1945, Paris, Gallimard, 2007 (lecture non obligatoire). 
Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Seuil, 1998. 
Patrick Rotman, Les Années 68, Paris, Seuil, 2008 ; Virginie Linhart, Le Jour où mon père s’est tu, Paris, Seuil, 
2008. 
Economix, histoire de l’économie par la bande dessinée, réédition 2016 avec la frise.  
Arlette Farge, La Révolte de Madame Monjean, Paris, Albin Michel, 2016. 
Eliane Viennot, Et la modernité fut masculine, Paris, Perrin, 2016. 
Georges Vigarello, Le Sentiment de soi, Paris, Seuil, 2016. 
Olivier Thierry, Sophie Houdart, Humain, non humain, Paris, La Découverte, 2011. 
Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes. Paris, Exils, 2007. 
Gaby Wood, Sébastien Marty, Le Rêve de l’homme-machine, Paris, Autrement, 2005. 
Philippe Prévot, Histoire des jardins, Paris, Sud Ouest, 2006. 
La ville fertile, Catalogue de la cité de l’architecture, Paris, 2011.  
Michle Péna, Petite histoire des jardins et du paysage en ville à travers les âges, Paris, Alternatives, 2012. 
Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps, Paris, Seuil, 2005, 3 vol. 
Georges Vigarello (dir.), Histoire de la virilité, Paris, Seuil, 2011, 3 vol. 
Géraldine Bindi et Christian Rossi, Le Cœur des amazones, Casterman, BD, 2018.  
Clarissa Pinkola Estés Femmes qui courent avec les loups. Histoires et mythes de l’archétype de la femme sauvage, 
Paris, Livre de Poche, 2001 
Sand Collectif Georgette, Ni vues ni connues, Paris, Hugo Document, « Les Simones », 2017. 
Véronique Blanchard et David Niget, Michelle Perrot, Coline Cardi, Mauvaises filles. Incorrigibles et rebelles, 
Paris, Textuel, 2016. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Bo%C3%ABtsch
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Deroo
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandrine_Lemaire&action=edit&redlink=1
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Vidéos suggérées:  
Roschdy Zem, Chocolat, 2016, DVD  
Real humans, Série ARTE, 2013, 2 saisons 
Patrick Rotman, 68, DVD, 2008, 94 ’ ; Virginie Linhart, Mai 68, mes parents et moi, DVD, 2008, 60 ’ 
Patrick Jean, La Domination masculine, 2007, DVD. 
Jean-Pierre Carlon, Tondues en 44, DVD, 2008, 1 h 33.  
Jean-Christophe Rosé, Voyage dans les Ghettos du gotha, Documentaire France 3. 
Bertrand Bonello, L’Apolonide, souvenirs de la maison close, DVD, 2011, 2h08 ; Abdellatif Kechiche, La Vie 
d’Adèle, 2013, 2h10 ; François Ozon, Jeune et jolie, 2013, 1h30 ; images et séquences publicitaires. 
Abdellatif Kechiche, La Vénus Noire, DVD, 2011 ; Eric Deroo, Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines, 
DVD, 2002, « Les Films du village », 52 minutes ; Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet, Sauvages. Au cœur 
des zoos humains, Arte, 2017, 92 minutes. 

Resources 
● Access your course materials: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 
● Databases, journal articles, and more: Bobst Library (library.nyu.edu) 
● Assistance with strengthening your writing: NYU Writing Center (nyu.mywconline.com) 
● Obtain 24/7 technology assistance: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

Course Policies 

Attendance and Tardiness 
● Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience 

in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based 
seminars. Learning in such an environment depends on the active participation of all students. 
And since classes typically meet once or twice a week, even a single absence can cause a student 
to miss a significant portion of a course. To ensure the integrity of this academic experience, class 
attendance at the centers is mandatory, and unexcused absences will be penalized with a two 
percent deduction from the student’s final course grade for every week's worth of classes missed. 
Students are responsible for making up any work missed due to absence. Repeated absences in a 
course may result in harsher penalties including failure. 

● Unexcused absences affect students’ grades: unexcused absences will be penalized with a 2% 
deduction from the students’ final course grade. 

● Absences are excused only for illness, religious observance, and emergencies.   

Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor’s note, at the discretion of the  
Associate Director of Academics.  In the case of two consecutive absences, students must provide a 
doctor’s note. Exams, quizzes, and presentations will not be made up without a doctor’s note.   

Religious Observance:  Students observing a religious holiday during regularly scheduled class time are 
entitled to miss class without any penalty to their grade. This is for the holiday only and does not include 
the days of travel that may come before and/or after the holiday. Students must notify their instructor and 
the Academic Office in writing via email one week in advance before being absent for this purpose.  If 

http://www.nyu.edu/its/classes
http://library.nyu.edu/
https://nyu.mywconline.com/
http://www.nyu.edu/it/servicedesk
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exams, quizzes, and presentations are scheduled on a holiday a student will observe, the Associate 
Director, in coordination with the instructor, will reschedule them.   

Please note:  if you are unable to attend class, you are required to email your professors directly to 
notify them. 

Late Assignment 
Late submission or work will be accepted only with justifiable reasons of health or family emergency.  

Academic Honesty/Plagiarism 
At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside the classroom 
is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, as though it 
were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand on the shoulders of others, and we must 
give credit to the creators of the works that we incorporate into products that we call our own.  Some 
examples of plagiarism: 

▪ a sequence of words incorporated without quotation marks 
▪ an unacknowledged passage paraphrased from another's work 
▪ the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by others as  though 

it were one’s own 
▪ submitting evaluations of group members’ work for an assigned group project which 

misrepresent the work that was performed by another group member 
▪ altering or forging academic documents, including but not limited to admissions 

materials, academic records, grade reports, add/drop forms, course registration forms,etc 

For further information, students are encouraged to check www.nyu.edu/about/policies-guidelines-
compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html 

Disability Disclosure Statement 
Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the Moses Center 
for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further information. Students 
who are requesting academic accommodations are advised to reach out to the Moses Center as early as 
possible in the semester for assistance. 
 

Instructor Bio 
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud, agrégé de sciences économiques et sociales, 
Martial Poirson est professeur d’histoire culturelle, de littérature et d’études théâtrales à l’Université Paris 8, dont il 
dirige l’équipe « Histoire, politique et socio-économie des arts, de la culture et de la création » (E.A. 1773). Il est 
également visiting professor en Cultural Studies à New York University, intervenant dans plusieurs grandes écoles 
(Sciences Po, ESSEC, Audencia). Il a été chargé de mission à la Bibliothèque Nationale de France, la Comédie-
Française et l’Agence nationale pour la recherche. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Spectacle et économie à l’âge 
classique (Classiques Garnier, 2011), Les Audiences de Thalie (Classiques Garnier, 2013), Économie du spectacle 
(Puf, « Que-sais-je ? », 2013 avec I. Barbéris), Politique de la représentation (Champion, 2014), Comédie-

mailto:mosescsd@nyu.edu
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Française : une histoire du théâtre (Seuil, « Beaux Livres », 2018, avec Agathe Sanjuan) et Théâtre en temps de 
crise (à paraître en 2019). Il prépare actuellement un Manuel des études théâtrales et La campagne à la ville. 
Histoire culturelle des espaces verts urbains (XVII-XXIe siècles). Il a coordonné plus d’une trentaine d’ouvrages sur 
le théâtre, la littérature, le cinéma, les musées, l’économie politique ou les cultures populaires. Il est également 
commissaire d’exposition (Musée de la Révolution française, Musée de Versailles), dramaturge et conseiller 
artistique. Il est conseiller scientifique de la ville de Versailles, où il a dirigé plusieurs expositions et d’événements. 
Il enseigne dans les programmes sous-gradué et gradués de NYU depuis 2002. 
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