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Français avancé : La langue à travers 
l’actualité et les nouveaux enjeux 
civilisationnels 

Vassilis Plageras 

Année universitaire 2022-2023 - Département des langues - Semestre de printemps. 

Cet atelier s’adresse aux étudiants de niveau avancé (niveaux C1 et C2 du CECRL) 

et a pour objectif l’amélioration des compétences écrites, orales et de 

compréhensions auditive et textuelle à travers l'étude d'un thème spécifique. Il est 

proposé sur 12 séances de 2 heures chacune. 

Il y a des guerres qui sont faites au nom de causes nobles, civilisationnelles, la liberté, la justice, une vie 

meilleure. La guerre en Ukraine, sans l’euphémisme de l’« opération militaire », est une guerre impérialiste 

qui ne se le dit pas, qui ne dit pas son nom. L’envahisseur avance masqué et cette incertitude dans laquelle 

le monde est plongé provoque l’angoisse, ressentie un peu partout. Cette guerre, après la crise sanitaire, 

sociale et politique due à la COVID19, ressentie sur une échelle planétaire, vient perturber la marche 

civilisationnelle en mettant en avant la pulsion de mort et en perturbant l’ordre économique mondial. Si la 

pandémie, telle une « loupe », avait agrandi la perception des dysfonctionnements dans nos sociétés et mis 

en évidence les nouveaux malaises dans notre civilisation, la guerre, quant à elle, en menace sérieusement 

les fondations. Mais si on parle souvent de la guerre « subie », on ne pense pas assez à la guerre que des 

citoyens mènent en consentant à l’opposition à cette guerre impérialiste et au prix qu’ils payent au quotidien, 

tels des nouveaux Résistants. Après avoir abordé les notions traditionnelles de « culture » et de 

« civilisation(s) », on essaiera dans le cadre de ce cours de redéfinir les nouveaux enjeux civilisationnels qui 

se profilent, cruciaux et omniprésents, en suivant au plus près l’actualité sociale et politique afin d’analyser la 

trajectoire, vacillante et incertaine, du monde d’aujourd’hui. 

Les quatre thématiques : 
• Civilisation ou culture ? Les grandes civilisations et leurs restes. 

• L’émergence de nouveaux enjeux civilisationnels (écologie, alimentation, animaux, climat, déchets). 

• Le rapport à l’autre, les migrants et les extrémismes. 

• Les nouveaux malaises dans la civilisation et la « décivilisation ». 

Les trois volets 

Objectifs communicatifs/savoir-faire : 

• Comprendre des textes de réflexion (articles, essais). 

• Analyser des questions de société. 

• Dégager des points de vue et les présenter. 
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• Argumenter et s'exprimer sur les sujets abordés. 

• Prendre position et donner son avis. 

Objectifs grammaticaux : 

• La phrase complexe et la subordination : repérer/exprimer le temps, la comparaison, la cause, la 

conséquence, le but, l'opposition et la concession. 

• Modalisation : présentation objective ou subjective des faits, vérité, doute, possibilité et le choix des 

modes verbaux (indicatif, subjonctif ou conditionnel). 

• Le discours rapporté et la concordance des temps. 

• Maîtriser l'hypothèse : l'irréel du présent/passé. 

• Maîtriser la pronominalisation simple/double. 

Objectifs lexicaux/phonétiques : 

• Histoire, construction et dérivation des mots. 

• Figures de style et effets rhétoriques (anaphore, métaphore, comparaison). 

• Expressions. 

• Vocabulaire des problématiques/thématiques abordées. 

• Le système vocalique du français (orales et nasales). 

L’évaluation : 
• 70% : participation orale et 3 évaluations formatives. 

• 30% : 3 travaux écrits. 

Les supports : 
• Textes de réflexion de penseurs (philosophes, psychanalystes) et textes littéraires. 

• Articles de la presse écrite. 

• Supports audio et vidéos. 
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