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PART A: TWENTIETH-CENTURY FRENCH CULTURE AND SOCIETY
PROLEGOMENA

By Howard L. Nostrand
O.A.
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The objectives, the approach, and their under lying postulates

The long-range objectives that this report is
intended to serve may be summed up as "good individuality" and a "good society." Within these
large objectives, the study aims to contribute toward several aspects of individual self-fulfillment
and the social conditions favorable to it.

Under the head of the individual's fulfillment,
the specific objectives are (a) the ability to accept and comprehend differences among cultures, (b)
the understanding of oneself as the bearer of one
culture, (c) an intellectual curiosity to learn
more about these aspects of oneself and one's world,
and (d) a practical skill: the ability to communicate
understandingly with bearers of at least one foreign
culture.
Under the other heeding, the good society, the
specific objectives are simply the.societal counterpart of those just listed -- leadership and a supporting electorate, at least in our own nation, (a) alert
to the differing values and folkways that successful international negotiation must take into account
(such as the conditions in which bearers of a given
culture feel disposed toward conflict or resolution),
(b) aware of the relativity of cultures, (c) interested to grow in understanding of these features of
the modern world, and (d) able collectively, through
skilled individuals, to communicate understandingly
and successfully with every people, as befits the
minority we constitute within the world's largely
-1-
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non-Western population.

Those long-range objectives are admittedly
remote and idealistic. It cannot be assumed that
they are attainable. Yet the very odds against
success make such labor as the present study as exciting as a relay race, while without those aspirations the study would be mere pedantry.
It is postulated that the objectives listed
require a broad pattern of means, including the
advancement of physical and emotional health, of
tolerance, of reasonableness, and the like. But it
is further postulated that as one of the component
means toward cross-cultural understanding (even if
cross-cultural communication were not also involved),
education must utilize today a certain understanding
in depth, on the part of each learner, concerning
a minimum of one foreign people. It is postulated,
finally, that on analysis, this "understanding" of a
people must be built from experience of the people's
why of life combined with descriptive knowledge about
the people, so that the experience is exanined experience.
These postulates, which hqve been subjected to
examination in earlier essays,' lead to the approach
that is attempted in the present study.

See in the Bibliography appended to these Prolegomena, p. 28, the two items by H. L. Nostrand,
1963 and 1966. Subsequent references to the
topical and report-end bibliographies will be
given in the form:
author, date.
-2-
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The first step in the approach adopted is to
set the objectives, as has been done above. The
second is to select those aspects of a people's way
of life which the foreign student most needs to
understand. The aspects selected are those which
make up the "Emergent Model" presented at end of
these Prolegomena (pages 30-37).
The third step of the approach is to formulate
what can most truthfully be said about the topics
selected.
The fourth step is to organize the formulations
into the most coherent and enlightening understanding achieveable by adult minds within and outside to
culture concerned, working together. Insofar as the
present study makes progress toward such understanding, the "Emergent Model" is used here for the purpose
of organizing the generalizations, as well as for the
prior purpose of selecting the areas to be treated.
The last step of the approach, the application
to the teaching and testing of cultural understanding, is not attempted in the present report, though
three brief appendixes to these Prolegomena (pages
42 - 61 ) indicate how foreign-language instruction,
which inevitably gives experience of the culture, can
gradually put with the experience the relevant descriptive knowledge, so that a long sequence, sufficient
for fluency in the language, can also impart an understanding of the essential culture patterns and social
relationships. A further manuscript on grade-level
distribution of cultural materials, prepared by Mr.
Tomas Ybarra-Frausto of the Bellevue Public Schools,
Bellevue, washington, was stolen and could not be
replaced in time for inclusion. That paper will be
published separately. Several state curriculum
guides for foreign languages may be expected to
apply the present approach and materials; the earliest available will probably be that of North Carolina.
This approach has also been utilized in a pioneering book devoted to the elementary grades, Culture,
in the FLES Pr9gram (Sparkman, 1966)
.

-3 -
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The present study is addressed primarily to
teachers of French and writers of instructional
materials in that language. It is hoped that it may
be of use likewise to curriculum makers, school administrators, and teachers of the subjects with
which foreign-language study should be coordinated -particularly the social studies, English language
and literature, art and music; but also the natural
sciences and methematics, for the sake of those
students whose interest in the French mentality may
spring most readily from the discovery of achievements such as the French contributions to probability
theory, or that world classic of math analysis, the
Traite d'analvse written by the group who collectively use the name of the Napoleonic general,
Bourbaki.
The main report of the project -- the description of selected French cultural and societal
characteristics -- is presented in French, since
we hope that the materiels will be used educationally in the language. The same is true of
Part B, the Exemples litteraitks. The Prolegomena
to all three reports of the project, on the contrary,
are presented in English, with the hope that they may
stimulate other advances in American education.
O.B.

On the methodp used in the study

This project has experimented in combining
several features, notably:
a structured inventory;
a composite of views; a quest for literary illustrations; and a start toward contrastive analysis.
structurgd ipventorv,

Of the several features we have combined,
probably the most important is the systematic effort
to select the areas in the sociocultural system
that should be described for the foreign learner.
The "emergent Model" (pages 30-37) purports to
-4-
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identify these areas, and it shows up those which
The model serves
remain insufficiently described.
at the same t-Ime to organize the substance of the
description, in a structure which it is hoped will
eventuate in a dynamic synthesis of interacting
subsystems. For the plan is an inventory designed
to evolve into a structural-functional model
as sufficient knowledge of a given society accrues.
The rationale of this model has been examined
elsewhere.2 In brief, the scheme follows Talcott
Parsons in utilizing several sw.cessive levels on
which integration takes place, forming successively
more inclusive wholes:
the biological functioning
of the human organism; the individual personality;
We
the social system; and the cultural system.
are subsuming the organismic integration within
that of the personality, reducing Professor Parsons' four levels of integration to the three that
are of more direct concern for our purpose. And we
are identifying an additional complex which we are
a possible
calling the ecology of the population:
subsystem, within a people's way of life, which
seems in fact to vary with some independence of the
social structure and culture patterns.
The present report, moreover, concentrates
upon the cultural and social integrations, leaving
the ecological system less developed, and the personality system entirely undeveloped.
It is contended that the most valuable aspects
of a people's ecology, for the purpose of understanding the people, are precisely the points where it
illumines the people's values and assumptions, its
social relations and institutions. These points of
2.

Nostrand, 1966; and at length in an unpublished
handbook on Understanding Complex Cultures,
Chapter 5, "Organizing the Essentials."
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of contact, we contend, can best be grasped in the
context of the cultural and social systems. In the
past, the sociocultural phenomena have been presented
all too much from the standpoint of the ecology: this
is the familiar optics that has been called the
rivers and harbors approach to a culture.
The personality level has been omitted for a
combination of reasons. The method for describing
personality structure, as applied to the defining
of a basic or a modal personality on a national
scale, is less advanced than the methods for describing culture and societal patterns. But even when
"la caracterologie ethnique," as Mr. Paul Grieger
(1961) calls it, will have acquired fuller experience
and results, there will remain a strong pedagogical
reason against presenting the descriptive information
under the head of personality. To tell a foreign student that the personality structure of a people is
thus and so gives him a false confidence that he can
predict the actions of an individual. To tell the
student, on the other hand, that he can expect certain ingredients to crop out in the culture-bearer's
behavior lays the basis for a more realistic adjustment to individual variations. The personality level
may best be devoted to these variations, both between persons and within the conduct of a single
culture bearer. In time, the ranges of variation
will be charted and will refine our knowledge. They
will enable us to describe culture patterns more
usefully in "modal" terms -- as a mode of behavior
comprising varying degrees or variant forms. For
the present, the most useful information we have
is the generalizations about patterns which one
should be prepared to encounter in the feelings,
beliefs, and thought process of persons brought up
in the linguistic community one is studying.

Before filling in the structured inventory with
the present tentative descriptions of two peoples,
it was necessary of course to set limits to the time
-6-
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and geographical scope of the inquiry.
Since our purpose was to understand the living
carriers of the two cultures, yet the present moment
is too particularized and too rapidly changing to
be describable as a narrowly synchronic tableau, we
elected to concentrate upon the two decades that began with the reconstruction after the second world
war.

Geographically, we picked national boundaries
for Parts A and C because the social systems of
modern nations are in so many respects coterminous
with a national political and legal structure.
Within the nations we have neglected the welter of
regional variations, except momentarily in section
IV.E. of Part A (Am6nagement du territoire; Le
contraste Paris-province), seeking nation-wide
features in the belief that these are the most useful for the objectives we have stated.
however, the Exemples Litteraires,
In Part B,
where the cultural system interacts with several
national social systems, we embraced what we could
of the whole French-language community, as is explained in the Prolegomena to that report.
0.B.2.

A composite of views

The second of the features we have brought
together is the method adopted for answering the
unanswerable yet inescapable question, "What can
most truthfully be said about a given people's way
of life, under the aspects of it that have been
selected for description?"

One common way of answering the question is to
compile a set of monographs on the selected topics,
each contribution embodying the view of one expert.
Another way is to begin with such monographs and
have them criticized from diverse points of view,
incorporating the criticisms in a collaborative
synthesis which accommodates as best it can the

-7-
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sometimes conflicting assumptions that inevitably
underlie the group statement. Both these approaches
have lasting value as well as limitations, and we
have used both on occasion in this study.
We have tried wherever practicable, however,
to assemble and juxtapose the diverging views of
different observers. This procedure overcomes the
weakness of each of the other approaches in exchange for its own fault, which is that presents
an incoherent picture unless some overview or
reconciliation of views is offered to the learner
as an aid toward his personal synthesis of the
material.

To what extent should we seek coherence,
however? Granted, our human capacity to deal with
ununified details is soon exceeded.
We are forced
to summarize. But earlier generations, at least
in the West, have gone too far, as it now seems,
toward a convenient but illusory unification, in
their style of conceptualizing the character of a
people, and indeed, the character of the individual
person. Hence a change in cognitive style. Applied
to personality, it is the change from the integrated
persons perceived or imagined by nineteenthcentury novelists to the inconsistent inner lives
discovered by the novelists of the gratuitous act,
the aboulic and the absurd. In the visual arts, it
is the change from a unifying vision to multiple
perspectives. Analogous changes have taken place
in other fields of experience, from historiography
to physics and geometry.
In the field dealt with here, as we shall note
at the beginning of section I.B. Con the French
"national character"), there is a reaction against
the unifying vision of Fouillde and his successors
of the 1930's -- such as the writers on French
traits listed for that period in the BibliograDhie,
of I.B.
-8-

Prolegoment

All of these remained in the tradition of personal
interpretations that had been so brilliantly inaugurated by Mme de Stagl's De l'Allemagne (1813)
and Alexis de Toqueville's D9 la Democratie en,
Amerkaue (1835-40.)

fl

Duijker and Frijda (1960), who represent the
higher standard of evidence and more complex outlook of the second half of this century, criticize
Fouillee and Madariaga for generalizing about a
whole population from their observation of an
elite (p. 28). On the list they give (pp. 100-101)
of studies concerning French national character,
"Empirical material as yet much too
they comment:
small to allow of synthetic description. Some
more realistic pattern than the 'libertinerationalistic' stereotype has emerged however in
the few studies present, especially those from the
Mead-group.n3
It would be short-sighted to disparage the
earlier, comprehensive books from our equally dated
point of view. French readers of Fouillee, including readers who do not count themselves among the
grande bourgeoisie or the highly educated élite, find
that his observations ring true against their experience of French life in the 1960's. Neveraleless,
marked progress has been made beginning in the 1940's
when a few anthronologists turned to the complex
cultures and Mr. Abel Miroglio founded the Revue de,
Dsvcholo_eie des Deuples (1946 ) as a means of building a composite of diverse views. It is to be hoped
that.out of that movement a new kind of synthesis

3.

The reference is to the project which produced
Metraux and Mead, Themes in French Culture, 1955,
along with studies published by Nathan Leites and
Martha Wolfenstein, and the unpublished preliminary notes which Mr. Geoffrey Gorerlhas graciously
allowed the present investigators to use.
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will emerge, empirically based, modally expressed,
structured as a functional whole, and responsive to
all the nuances of statement required by differences among social classes, ethnic and religious
groups, geographical regions, age cohorts, end the
like.

The present study, meanwhile, must respond to
an urgent practical need:
to assemble what the
student of a foreign language should know about
its sociocultural context, within dimensions set
by the limited time and energy he can devote to the
subject.

To meet this need with the economy imposed by
the available funds, we began by selecting representative sources:
empirical studies where possible,
and at least two secondary sources -- summary accounts of the present state of knowledge -- for each
main topic to be treated.
we naturally sought the
most explicitly documented research reports and
the views of established writers, from inside
and also outside of France. The sources selected
will be found quoted in the sections and listed in
the section-end bibliographies; the most general
sources are brought together in the bibliography
at the end of Part A.
From the selected sources, we excerpted the
passages we considered crucial,
storing each
passage under one or more of the headings in the
Outline of Cultural Materials (theSad) developed
at Yale University by the Human Relations Area Files. 4
e then regrouped the-OCM sections most significant for France, under the thirty topics of
the Emergent Model. We further simplified the

See the introductory note
the OCM And the
"Emergent Model," pp. 30-37.
-10-
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present report by concentrating, even from among
those relatively few topics, upon those we judged
the most important for the foreign student's enlightenment. In this we were guided by the reactions
of Americans to France which we shall mention later
(0.B.4, p.12).
0.B.

.

The literary and contrastive dimensions

Separate brief prolegomena introduce the reports of Parts B and C of the project: the quest for
literary examples of cultural and social patterns,
and the effort to summarize main features of
American culture and society under headings used in
Parts A and B.

Our essential thesis concerning the literary
examples is that the study of literature, es art--.in
its historic and global context as an art of mankind, need not at all be diminished by the present
well-founded anxiety to understand better a foreign
mind and life-style, since a culture and its literature can illuminate each other. There is much to
be qualified, es we try here to suggest, in the dethat
ceptively simple propositions to the contrary:
the two interests are antagonistic; and that the
"virtual world" created within the wholeness of
a literary work has no instructive connection with
the "reel world" that the bearer of e given culture
thinks he perceives.
Concerning the contrastive dimension, we
meintein thrt so long as the student of a foreign
culture has no exemined experience of his own velue
system and underlying assumptions; end so long as
he sees his home culture only from one social class,
ono church, or one region, he cannot conceive an
enlightened attitude toward e foreign people. Inevitable as the contrastive dimension is, however,
from the start of rny study about another culture,
We propose that in foreign-langurge teaching, con-
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trast should be subordinated to empPthy: nothing
should be allowed to interfere with the learner's
advance toward sensing how the foreign way of life
"mekes sense" if it is grasped in its own terms.
O.C.

Critique of the Droiect's results

Without attempting an evaluation, which is the
province of outsiders, we may usefully provide
some information and observations on the weaknesses
and strengths in the present state of the findings,
if only vs a basis for the recommendations that
follow.

The project evolved, both before and after
its contract was signed. Originally it included es
a first part en empirical approach to the selection
of the areas in French life that need special attention. A questionnaire interview, "How Americans
see the French," had been pre-tested and had shown
interesting differences between th.J rnslh,ts of
collegt*students-t7t home and those of Americans in
France: high-school and college students, business
and professional people, and housewives. In brief,
the former saw the French chiefly as they would
have liked Americans to be, while the Americans in
cross-cultural contact saw informative points
both of congeniality and of friction. It had been
proposed to administer the questiooaire, but this
could not be allowed at the time, and the 76 protocols already obtained in France, along with other
such knowledge, had to represent this source of
guidance for lack of e statistically valid inquiry.
It was proposed in negotiating the contract
that the analyzing of sources ought to be carried
out in the manner of the Human Relations Area Files
at Yale, where a marked copy of each analyzed text
is stored, and the analytic entries are filed in
the form of the whole photocopied pages, each in as
many copies as needed for entries under all the
-12-
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pertinent headings. The expense of that procedure
was prohibitive, end the entries have been stored
as typed slips or as clippings. While this oldfashioned operation was less satisfactory, it
stretched the available funds over a larger number
of the many sources that one could see would
strengthen the composite result.

The project continued to evolve in the
light of the gathering data. The proposal had
promised only to extract a thematic account from
the O__CM, leaving the remainder in the form of
grouped quotations under the O_CM categories. The
thematic synthesis, however, proved not to be selfsufficient.
It presented some important topics
obliquely. Moreover, the OCM proved less enlightening than our "Emergent Model." Fcr the more
then 600 OCM categories resulted in dividing the
topic of the family, for example, (0CM 59) into
household, nuclear family, extended family,
family relationships, and other subtopics, while
we wanted en overview of that institution, juxtaposed to the other main institutions in French
society.
(It turned out that in the Emergent
Model, the family also had to be included among
the dozen main themes that constitute the value
system of French culture; but we still gained, nonetheless, in economy of means toward our objectives.)
It was consequently decided to present the whole of
the three reports -- on Parts A, B and C of the
project -- entirely in the structure of the Emergent
Model.
Meanwhile, summarizing essays on some of the
Model's main topics were circulated for criticism
in and outside France, and these developing essays
proved far more instructive, stimulating, and usable
for teaching, than the ever bulkier collections of
quotations. Teachers and graduate students, in
successive seminars, undertook to study these collections and draft more essays, which in turn were
circulated and emended.
-13-
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Copyright problems developed, moreover:
The owners of some of the sources declined to
allow the use of passages when they were informed
that the report wes to be stored in the Educational Research Information Center. The United
States Office drEducation,*initiater of ERIC,
did obtain P ruling that ERIC-stored documents
would not thereby be placed in the public domain.
Copyright holders were assured that their
materials could not be re-used without their
permission, and it was pointed out to them that
the
appearance of selections in this report
might lead to educational use end royalties.
Nonetheless, a few publishers felt that their
publicetinns should not be quoted in this report
without payment of royalties; and this the budget
of the project could not afford. In some cases,
the initial and terminal phrases are cited to
define passages particularly recommended. In
ell cases, the section bibliographies list all
writings that were found helpful.
ERIC (which had been created after the pro:ject began) appeared even so to be the most
inexpensive way of making these "Background Date"
available to all the intended readership, ?nd ERIC
deserved support in its own right PS a needed
instrument of storage and retrieval and of bibliographic control. The project WPS therefore extended for three months until March 31, 1967, and the
portions already mimeographed were retyped in the
smaller format required by ERIC's camera (which encompasses 60 or more pages in P single frame for
printing on one microfiche).

The evolution from a list of quoted passages
to Pn integrated essay was not prPcticPble in the
case of one of the most important topics in the
report: section II.K., on social proprieties. Here
the details a foreigner should know could not
be summarized, and they had already been expressed
PS succinctly PS could be done. Fortunately, Dr.
-14-
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also colors the patriotic theme of La France, in
the value system (I.A. 12).
It enters into the
system of kinesic symbolism (I.G. 2), giving rise
to the whole subsystem which Edward T. Hall has
named "proxemics." It conditions the visual art
forms (I.E.), including architecture end town
planning.
And it shapes basic features of the
population's ecology because both the conventionalities of social distance end the habits of
structuring space influence the people's settlement
patterns and territorial organization (IV.E).
An inherent problem of storing and retrieving
such materials as these is the fact that the categories must be decided upon from the start, while
we would like to welt and build them inductively.
We cannot know what ideas will seem the most important ten years hence, and to classify according to
words physically present in a text provides no
satisfactory solution: we cannot evade the task of
selecting the essential import, much of which is
implicit not explicit.

it

The constructive implications of the present
study on this point are mostly embodied in the relationships among details, es in the instance of space
perception. A couple of principles may be generalized, however.
The "ground of meaning" of the culture -- the main themes (I.!.) and underlying
assumptions (I.C.) -- seem the main chance of
organizing all the main features of the culture

word implies, as does the English term
"assumptions," the lack or impossibility of
proof. Our common word "belief", on the
contrary, implies the possibility of rational
justification. Might this connotation of
"belief" be due to the influence of the
Protestant tradition, with its feeling of an
obligation to justify beliefs that deprrt
from the accepted doctrines?
-20-
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tpsk would hrve been no less needed. But the
trsk is rt once more fersible rnd more engrging
for the stages sherd, beccuse the present incomplete result beers out the optimistic view expressed by Edwrrd T. Hpll rt the end of the following
suggestive prrrgrrph:

In The Silent LPnguPze I have described
how the mmn in chPrge of r French
office cen often be found in the middle- with his minions plrced lice sPtellites
on strings rrdirting outwerd from him.
I once hPd occasion to der' with such r
"centrel figure" when the French member
of r term of scientists under my direction
wonted r raise becruse his desk wrs in the
middles
Even De Gaulle brses his internPtionP1 policy on FrPnce's centrrl locrtion.
There Pre those, of course, who
will spy thet the frct thet the French
school system rlso follows m highly centrPlized prttern couldn't possibly hPve
pny relPtionship to the 1pyout of offices,
subwry systems, road networks, rnd, in frct,
the,entire notion', but I could not rgree
with them.
Long experience with different
prtterns of culture hPs trught me thPt the
brsic threrds tend to be woven .throughout
the entire fabric of society. )
Substrntipting Dr. HP11's conviction, the present
report mPkes vivid some of the rersons why one
crnnot understrIld the French lrngurge in Pny depth
5.

The Hidden Dimension,
Grrden City:
Doubledry Pnd Co., 1966, p. 138. Quoted
by permission of the Puthor.
-16-
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without P grrsp of the culture's vrlues, rssumptions of fret, socirl relPtions tnd strPtP, humor,
proprieties, rnd the like -- rnd conversely, why
ill these phenomenP, being highly lrngurge-relrted,
become ePsier to grrsp Pnd retPin through their
linguistic expression.
O.D.

Constructjve imoll.crtions

The empiricrl brsis for selecting the topics
to be developed, in describing French life to Americrn letrners Pt erch Pge level, should be completed.
One wry of doing this is to use the questionnrire
mentioned Pt the outset of the preceding section,
"How Americrns see the French," rlong with r
counterprrt inquiry Pmong the French rs hosts. The
1Ptter should be Administered by French persons, in
It hrs been sugz.the interest of frrnk responses.
gested to the Institut Frencais d'Opinion Publique,
but the finPncing of both inquiries remPins Pn
unsolved problem.
The present reports need to be grrdurlly
revised, including the sections now relPtively
strong.
The essrys should follow the fivethe rcturl behrvior
prrt form, where possible:
prtterns, rnd their current evolution; the professed or idenlized prtterns, fnd their current
chrnge; r comparison of the two directions rnd
rites of chrnge, to see whether the two lines of
The essry
evolution rre converging or diverging.
on erch socirl institution should more systemrticrlly define its component roles, rnd the norms of
conduct (expressed rs modrl rrnges) which delimit
erch role. As the norms of erch institution rre
grrdurlly defined, we mry expect to find further
evidence of interconnectedness between institutions,
which rll give prrticulrrized embodiments to the
dozen or so centrrl themes of the culture.
The centrrl themes proposed here should be
subjected to constent re-exrminPtion, the subthemes
-17-
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should be continurlly regrouped to see whether other
fool points thrn those now selected would better
crrry out the principle of putting like with like.
The principle of juxtriposing divergent views
should be used lore extensively, Fs is done in
section I.C., on the underlying rssumptions. (In
I.C. 14, Mr. Michrud's clrssic view, the nrturrl
centrrlity of Prris, is footnoted with the query
of Mr. Miroglio, rn intellecturl rrdicrted for r
lifetime "en province" rt Le Hrvre. At severrl
points of thrt section, Mlle d'Hrucourt counterbrlrnces the outsiders' formulrtion with r justificrtion rs seen from within the culture.)

The internPtionr1 eppropch to r single culture
should include more non-Western members. Other
nrtions should be studied in comprrrble form -including the other French - specking peoples. Much
more should be done to introduce r third culture,
Ps Jrprnese culture is brought in here rpropos of
the French rrt of living in section I.A. To fPcilitpte comprrison with non-Western cultures, the
OCM numbers thrt fP11 within ePch topic of the
"Emergent Model" pre listed on prges 31-37.
The 20 numbers rre the key to their respective
fettures of more thrn 200 cultures, lrrgely nonWestern, which hive been rnrlyzed into the crtegories of the OCM by the still growing Humpn Relrtions Arer Files. Twenty copies of the Files rre
mPintrined in librPries of the United Strtes, rnd
one in Prris.

As we look beyond the present beginning, we
need to envisPge operrtions thrt directly supersede the present study; descriptive rese-rch, rnd
reserrch trPining so thrt more terchers crn contribute to the needed knowledge; -nd systemrtic Ppplicrtion of the descriptive knowledge to terching nnd
testing.
-18-
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0.D.1. Activities tamersede this ProJect
Some wry must be found to continue, beyond
the present results, the two processes thrt hrve
constituted this project:the gathering and storing
of source mrterirls, and their orgrnizrtion into r
body of background drtr usrble in education. The
two operPtions might be carried on seprrrtely, but
coordinrted.

The collecting and storing of source mrteriPls
could best be entrusted to r storage -and-retrievr1
system such rs the branch of ERIC mrintrined by the
Modern Lrngurge Associrtion of Americr with the
cooperrtion of ACTFL, the Americm Council on the
Terching of Foreign Lmgurges ("MLA/ERIC"); or the
automated facilities directed by Professor Bernrrd
Qudmrdr nt the University of Besrngon. It would be
iderl if the task could be shrred by sever'l such
centers, lightening the burden for one mother.
The clrssificrtion system should be "faceted,"
so thrt bibliogrrphic items Pnd quoted prssrges crn
be retrieved under rlternrtive sets of herdings, or
facets, of the collection. The grert problem is, of
course, to know whrt facets to provide for. The
0's 88 mrin herdings constitute one frcet, and the
four subsystems of the Emergent Model constitute
mother. The present report, moreover, goes well
beyond the OCM, the library crtrloguing plans, and
other existing clrssificrtory schemes, in showing
whrt facets 're needed.

For example, the concepturlizrtion of spree
crops up in numerous connections and creates interrelrtions rcross categories, which it would be enlightening to juxtrpose in r seprrrte frcet. The
conception of spree is first of rll one of the
underlying rssumptions 6 of fret (I.C. 14). But it
6.

LI

In our French text we hrve chosen rs the nearest counterpart "lac croyFinces".
This common
-19-
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also colors the patriotic theme of LE France, in
the value system (I.A. 12). It enters into the
system of kinesic symbolism (I.G. 2), giving rise
to the whole subsystem which Edward T. Hall has
named "proxemics." It conditions the visual art
forms (I.E.), including architecture end town
planning. And it shapes basic features of the
population's ecology because both the conventionalities of social distance end the habits of
structuring space influence the people's settlement
patterns and territorial organization (IV.E).
An inherent problem of storing and retrieving
such materials as these is the fact that the categories must be decided upon from the start, while
we would like to wait and build them inductively.
We cannot know what ideas will seem the most important ten years hence, and to classify according to
words physically present in a text provides no
satisfactory solution: we cannot evade the task of
selecting the essential import, much of which is
implicit not explicit.
The constructive implications of the present
study on this point are mostly embodied in the relationships among details, as in the instance of space
perception. A couple of principles may be generalized, however. The "ground of meaning" of the culture -- the main themes (I.A.) and underlying
assumptions (I.C.) -- seem the main chance of
organizing fill the main features of the culture

word implies, as does the English term
"assumptions," the lack or impossibility of
proof. Our common word "belief", on the
contrary, implies the possibility of rrtional
justification. Might this connotation of
"belief" be due to the influence of the
Protestant tradition, with its feeling of an
obligation to justify beliefs that depPrt
from the accepted doctrines?
-20-
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so rs to recognize its coherence and its rnomPlies.
This is one principle, limited however by the fPct
thPt the mein themes Pre likely to change in time,
end the words used to describe them ere bound to
change their meening. The "subthemes" that ere the
components of the mejor themes, on the other hand,
seem highly stable: they Pre likely to persist,
despite their chenging status, end be reintegrated
into new mein themes. The subthemes, therefore,
such es the vrluing of incidentP1 plersures, the
criticP1 spirit, and the concern to guard the
privacy of the individual end the family, emerge
Ps likely constants to be stored on recorded tape
for retrievel in chenging combinations.

Thet retrievr1 will not provide the needed
succinct stPtements of whet crn most truthfully be
said -- though it will provide the besis for this
second operation of synthesizing.
The ideal form of this rctivity would be the
preparation rind periodic revision, by rn internrtionrl term, of r descriptive book for each country
If rn internptionr1 set of such books
concerned.
could ill use the srme hePdings, by common consent,
they would provide the materiel for contrrstive
pnPlysis rs well rs for te-ching rbout P single
country. Such r volume on the United Stites, for
exrmple, would make P strong contribution towrrd P
criticrl understPnding of the United Stites. It
would be usrble in high schools rnd universities
both rat hone end wherever English is lerrned Pbro-d.
It might thus pry for the expense of the requisite
writing end editing by internctionel committees.
The distinctive Americrn configuration of min
themes is sketched out in the report on Part C
(I.A ): one crn see how instructively that vrlue
system contrasts with the French system, end wi4h
the still very different Hispanic vrlue system.

7.

Cf. H. L. Nostrmnd. "Literature, Arer Study,
Pnd Hispanic Culture." Hisprnir, Vol. 44, 1961,
Published rlso in YePrbook of
pp. 465-472.
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The need for "herd resenrch" is rpperent in
this report, es it wes Plrerdy from the conclusion
of Duijker rnd FrijdP quoted rbove (p. 9 ). We
hrve proposed specific projects et some points where
rn open question prrticulrrly needs to be resolved.
There is rlso much reserrch rnd useful consolidPting thrt school rnd college teachers cPn do
without the elrborrte preprrrtion rnd frcilities
required for most herd reseerch. The present volume,
for exemple, should hive subject rnd Author indexes.
A bibliography of the relevrnt periodicels end
seriPls would be useful, rnd r directory of rgencies
concerned with describing the culture of the Frenchspeeking peoples. The history of the common cliches
rbout French treits would be instructive, es is
indicPted by c juxtrposing of pPssrges (not presented in this study) from RivProl end Fouillee to Siecfried rnd Mrurois end on to our own report.

Reserrch twining of terchers, so thrt they
could crrry out projects of these kinds with rigor,
would solve the problem of the vest mount of ram
hours needed. At the srme time this would give mrny
terchers P fuller srtisfPction of P crertive professionP1 life, rnd it would go frr to brenk through
the subculturrl brrrier thet wemkens Americen educrtion et the juncture between the schools and the
colleges end universities.

.g
It is in the application of the descriptive
knowledge thet most elementary - end seconderyschool teachers will prefer to take a creative pert.
Here, new kinds of in-service opportunity ere needed,
LI

Comptretive rnd Generrl Literature,
No. 10, 1961, pp. 49-53-.
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including a certain rsprch training, for the
improvement of teaching and of testing. Understanding of the foreign culture is the least well
taught, and by far the least adequately tested, of
all the components in the best of our present foreignlanguage instruction.

To iwprove our teaching, we should combine
experience .of with knowledge about the foreign
culture patterns and social structure presenting
parts of the whole as they become assimilable and
as they become relevant to the language-teaching
units. As a guiding principle we have already proposed some main objectives (0.A.) including empathy
first and then contrast with other cultures. We
should make sure, secondly, that a substantial
sequence in the foreign language, interacting with
the sequences in the social studies and the language.arts, culminates in understanding of all
the topics developed in the present report.
Our present teaching practice is less than
satisfying in two respects. While the language
units give rich experience of the foreign life
style -- particularly in the courses based on authentic filmed episodes -- we fail to present
equally authentic Xnowledge about, the patterns
illustrated. Consequently the experience does
not ripen into understanding. The needed knowledge
could be presented succinctly, partly through programmed homework which would not take time from
language practice in the class sessions. (Gee
Appendix 0.H to these Prolegomena, page 42.)
The new in- servile opportunity that would lead
to such teaching materials would combine two main
elements. One is the ability to perfect the statement of what can most truthfully be said, and to
make the knowledge assimilable into the life and
thought of the learner, in the light of present
concepts of learning and of human development. The
other main element is a grasp of the adult understanding to be imparted, and of the possibilities
of coordination within the curriculum, so that the
-23-
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designer of teaching materials and methods will be
able to make the unfolding sequences culminate in
what the learner ought to be able to do with his
knowledge.8
One practical project would be to analyze
film-based language courses such as 2zzlanajamisaia and rzazanag_.-call.zga1042113.21tifirut sle_Rarla

Lumala and La familiq Fernandez, formulating

statements of the cultural and societal regularities illustrated in the episodes, comparing the
result with the total objective of a long sequence,
and designing supplementary instructional materials
to accompany and to complement the existing courses.
Such projects could be accomplished in institutes
and workshops, or in theses and dissertations.
Our present testing practice falls short of
the reasonable ideal, well summarized by Dean LadolV
in that we do not fully define the objectives of
the sequence; we do not select and formulate the
most significant points to be understood; and we
test only for retention of knowledge, instead of
for insight, empathic feeling, and the ability to
apply the knowledge.
The needed sort of in-service opportunity
therefore would combine test-making with study of
the curriculum's objectives; study of the encouraging progress that the social psychologists have
been making in the description and measurement of
attitudes; study in depth of the best instructional

The desired abilities are tentatively formulated in A. L. Nostrand. "The Foreign Culture:
What Do 'Ate Do About It Now?" Pevartment of

P-M--4114-111tini'l

9

vol. 5 (2, February) 19oo, pp.

9.
i

Lado, Robert.

-Pduc

-O.

LajaLuagLaglItingLAILSanlLAaleri-

Iism_and_aa_safaomeirmlaavaam_leatuA
learlarlaB=4. New York: McGraw -mill, 19°1.

Chapter 20. "How to Test Cross - Cultural
Understanding," pp. 275-289; and pp. 294-298.
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materials; and study of the tecanioues for testing,
notably those developed by Paul Dressel and others
to evaluate "critical thinking."
riot only student performance is to be evaluated, but the effectiveness of alternative methods,
materials, and equipment. :Jorkshops and institutes
are needed which focus on the techniques for making
classroom experimentation an examined experience
that contributes valid conclusions to the professional
technology. Particularly needed is experimentation
addressed to the problem of how to introduce the
missing "knowledge about."

The present report, we believe, even before
the superseding activities recommended above can be
carried out, makes possible a good part of the
needed progress in teaching and testing.

0tit&iCal3Q1dIdepl.
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Cordial thanks are addressed to all the persons
in France and elsewhere who have drafted essays,
proposed emendations and answerPd letters that
asked for information or copyright permissions.
Many of these helpful persons are already named
in the reports of the project at the points where
they have contributed as authors, commentators of
essays, or annotators of bibliographical items.
Those who helped in these ways with the essay on
the value system are listed in the introduction to
section I.A.
many others, however, have as3isted
anonymously, &Gong them the officers of French
govQrnmental and private agencies, who nave all
beer most obliging, and the officers of publishing
houses who have studied a long ex)lrnation concerning LRIC before granting or denying permission
to quote in an ERIC-stored document. Especially
helpful publishers have been Dr. Jacques Fermaud of
Larous3e, Mr. Abel Airoglio of the Revue de Psychologie des Peuples, dr. Archie Shields of Holt, Rinehart and Winston, Air. Jules Chatelain of Fomac and
of tiatier (Canada), and Ar.M.T.Vieillard of H.M.H.
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One o'cesions so much labor and thoughtfulness in
such a project that one can only resolve to relay
the kindnesses, contributing as one may to the web
of international cooperation.

Among the unnamed co-workers are Mrs. Jonis Davis,
who developed a file of excerpts in an earlier project, and the project's advisers, Professors Robert
Leik, Robert T. Anderson, end Herbert Wells, who
represented respectively the fields of sociology,
anthropology, and social psychology. Mrs. Lee
Sparkman gave valuable advice on pedagogical application.

4

t

Li

Many French correspondents who are not mentioned
made critical suggestions that were incorporated into
the essays. We are especially indebted to Dr. Edouard
Morot-Sir, French Cultural Counsellor in New York, Dr.
Jean Stoetzel of the Institut Francais d'Opinion Publique, Professor Sylvaine Marandon of the Centre
National de Recherche Scientifique, Professor Benjamin Stora of the University of Washington, Professor
Pierre Arnaud of Paris, and Mrs. Marcel Roulet. Professor Pierre Delattre made suggestions on the paralanguage essay (I.G.1), end the one on kinesics has
been improved by Mrs. Anne Slack and by Miss Clelia
Hutt.

A number of unofficial helpers have reinforced,
in discussion or correspondence, the multi-cultural
feature of the teem in the project office: notably
Professors Wolfgang Leiner, Luciana Erba, Minoru
Matsuda and Takeshi Ohki, and Miss Paula Chang.
The central team included in successive stages,
PS researchers, Messrs. William Basnight and Horst
Wagner, Mrs. Frances B. Nostra.i4Miss Marie-France
Jadot, Mrs. Marie-Pierre Koban, Mr. Joseph Toutonghi
and Miss Sylvia Behar, end as secretarial and editorial
mentors Mrs. Helkie Smith, Miss Marie - Therese Breysach,
Mrs. Roberta Loreenjand Miss
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The editing of the manuscripts contributed by
foreigners has been very much improved by several
French readers, notably Mrs. Jacqueline Leiner, Miss
C1Prisse 'Uwe, Mrs. Catherine Harris, Pnd Mr. Robert
Bernard; Miss Joyce Misrphi has translated several
essays into French.

Finally, Professors A. Emerson Creore and
Constantine Christofides, Ps chairmen of the University of Washington Department of Romance Languages
and Literature, have assisted by arranging for the
succession of seminars in which graduate students
have drafted essays, lists of supplementary quotations, and bibliographies.

Prolegomena: Bibliography
Listed here are only the few works mentioned
above that amplify the general ideas expressed.

Note:

The succession of studies on French national
ch=aracter appears in the Bibliographie of section
I.B., Caractere national.
The most general sources for up-dating the
materials of the present renort are grouped together as an appendix (Appendice) to the selective
Bibliographie generale st the end of this volume:

galatuausamILLILLEUNIALaftLanoll. The Publications of the French Government and of private
agencies make France one of the best-documented
The problem of the inquirer
countries in the world.
is not to find information so much as to find whether
it has been superseded.
The Sources pour 1P revision, as well as the brief Bibliographie generale,
should be considered for possible acquisition by
school libraries. They will also suggest to students of other cultures the kinds of materials that
would be desirable to find or to create.
Metraux, Rhoda, and Margaret Mead. Themes
in French Culture, 1955; 1957. See the BibliograPhie Generale at the end of this volume.
1955.

Duijker, H.C.J., and N.H. Frijda. National
Character and National Stereotypes, 1960. See the
bibliography of section I.B, Caractbre national.
1960.

Grieger, Paul. La Carecterologie
See the BibliogrsPhie Generale at end
of this volume.
1961.
1961.

Nostrand, Howard Lee.
"A Second Culture:
New Imperative for American Education."
1966.
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Princeton, New Jersey:

College Entrance
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Examination Board, 1963, pp. 32-45. Reprinted
in:
Joseph Michel, ed. Foreign Language
Teaching. New York: Macmillan, 1967.
1966.

Nostrand, Howe'rd Lee.
"Describing and
Teaching the Sociocultural Context of a
Foreign Language and Literature." In Albert
Wildman, ed.
Trends in Language Teschkpg. New
York: McGrew-Hill Book Co., 1966, pp. 1-25.

Sparkman, Lee. Culture in the FLES
Program. Philadelphia:
Chilton Co., 196b.

O.F. "EMERGENT MODEL" OF A SOCIOCULTURAL SYSTEM
--with the corresponding categories of the gal
It is proposed that the following headings,
particularly those under I The Culture and
II The Society, indicate the aspects of a
people's way of life that should receive priority
in our efforts to strengthen the contribution of
foreign-language, social-studies, and languagearts curricular sequences toward the objectives
of cross-cultural understanding and communication.
These headings constitute only an inventory. It
is claimed, however, that in the present state
of studies in the social sciences and the
humanities, the four sets of headings are
emerging from an inventory to an eventual model
that will show the structure and functioning of
a socio-cultural system.

The "Emergent Model" is a part of the answer
to two basic questions generated by the educational purposes of cross-cultural understanding
and communication: where to look for the
essentials of a people's "life style" and how to
organize the essentials for the sake of comprehensibility. Two other basic questions are how
to define the essentials responsibly, and how to
present them in curricular sequences. The series
of basic questions is discussed by Howard L.
Nostrand in Chapter I of Albert Valdman, editor,
New York :McGraw-

Hill Book Co., 19.6.

1.

1

George P. Murdock and others, OLItlinepf
COturalMatatiala. New Haven, Conn.:
Human Relations Area Files, 4th Revised
Edition, 1961.

0.F Emergent Model
I.

THE CULTURE
A.

MAIN THEMES: the culture's system of
a dozen or so central values, treated
as "themes": i.e., as concepts centering upon a directive (prescriptive)
element, but as involving also some
underlying assumptions about reality
(IC) and some particularized, applied
forms, chiefly social norms (II).
Xid 182 through 186 (Function, Norms,
Cultural Participation, Cultural Goals,
Ethoncentrism); 69 Justice, 577 Ethics
(Ideals of Individual Virtue); 885 Adulthood (Cultural Definition of Adult
Status, Concepts of the Ideal Man and
the Ideal Woman); 771 General Character
of Religion; 522 Humor (sense of), 572
Friendships, 157 Personality Traits
(Leadership, Submissiveness, Cooperation,
Competitiveness, Aggressiveness); 576
Etiquette (Deference to Status Superiors,
Noblesse Oblige) t

B.

ETHOS or "national character": the major
behavioral tendencies not markedly valued
or disvalued (such as impetuosity,
grumbling, defensiveness, feelings of
superiority or inferiority)-- 10 181
Ethos, 152 Drives and Emotions (Anger
Hate, Jealousy, Ambivalence, Love, Fear,
Sympathy, Greed, Ambition, Vanity); 736
Dependency (including Independent Spirit);
461 Labor and Leisure (Value and Dignity
of Labor, Laziness, Pleasant and Unpleasant Tasks, Pride in Craftsmanship); 521
Conversation (Loquacity and Reserve);
831 Sexuality (Romantic Love); 178 Sociocultural Trends (Fashions and Vogues,
Cultural Lag); 515 Personel Hygiene, 863
Cleanliness Trpining.
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C.

ASSUMPTIONS ABOUT REALITY: the "ground
of meaning" beliefs. -- Lam 82 Ideas
about Nature and Man, 821 through 8291
42 Property, 77 Religious Beliefs, 777
Luck and Chance.

D.

VT,RIFIABLE KNOWLEDGE (insofar as the
organization or substance of the academic fields is significant for understanding the culture). -- LCM 81 Exact
Knowledge .

E.

ART FORMS (insofar as indicative of
the culture; they include, as folk
arts, conversation, cooking, dress,
and humor):
1. LITERATURE broadly
defined as composition in words).
538 Literature, 536 Drama, 537
Oratory, 21 Records, 521 Conversation.
2. MUSIC AND THE DANCE. -- 533 Music,
535 Dancing.
3. PAINTING AND SCULPTURE. -- 53 Fine Arts, 532 Representative Art, 531 Decorative Art.
4. ARCHITECTURE, URBAN PLANNING, INTERIOR DECORATION. -- 341 Architecture, 351 Grounds,
352 Furniture, 353 Interior Decoration
and Arrangement.
5. CLOTHING AND ADORNMENT. -- 29 Clothing, 30 Adornment.
6. CUISINE. -- 26 Food Consumption, 27
Drink, 252 Food Preparation.
7. HUMOR.
-- 522 Humor (its aesthetic forms as a
folk art).

F.

THE LANGUAGE. -- QCM 19 Language, 538
Literature, 87 Education.

G.

PARALANGUAGE AND KINESICS (i.e. tone of
voice, intonation and other suprasegmentals, accentuation, breaks, etc.;
facial expressions, gestures, postures
and body motions, proxemics).
IVA
201 Gestures and Signs, 19 Language.
-32-
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II.

THE SOCIETY, defined as interpersonal and
intergroup relations; and its InstituItons,
defined by their component roles and the
norms governing them.
A.

FAMILIAL. -- QGM 58 Marriage, 59 Family,
86 Socialization 57 Interpersonal
Relations, 571, 572, 60 Kinship, 61 Kin
Groups, 592 Household.

B.

RELIGIOUS. -- 0CM 77 Religious Beliefs,
78 Religious Practices, 79 Ecclesiastical Organization.

C.

47 BusECONOMIC- OCCUPATIONAL.
iness and Industrial Organization, 46
Labor, 433 Production and Supply, 45
Finance, 815 Pure Science (Theory).

D.

POLITICAL AND JUDICIAL. -- XX 66 Political Behavior, 67 Law, 62 Community,
63 Territorial Organization 64 State,
65 Government Activities, 68 Offenses
and Sanctions. Subsumed under the political institution are the police and
625
the military institution. -Police, 70 Armed Forces, 71 Military
Technology, 72 War.

E.

EDUCATIONAL, i.e. schooling. -- QOM 87
Education, 20 Communication, 658 Public
Education. (For 86 Socialization, see
II K, Social Proprieties.)

F.

INTELLECTUAL - ESTHETIC.
QQM 517 Leisure
Time Activities, 217 Archives, 524
Games, 533 Music, 51+3 Exhibitions, 51+5
Musical and Theatrical Productions, 571
Social Relationships and Groups.

G.

RECREATIONAL. -- DO 52 Recreation, 51+
Entertainment, 517 Leisure Time Activities, 53 Fine Arts.

fl

gu
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H.

COAHUNICATIONS.
21 Records.

J.

STRATIFICATION AND MOBILITY, including
geographical mobility. -- Lam 56 Social
Stratification, 55 Individuation and
Mobility.

K.

SOCIAL PROPRIETIES not specific to the
institutions. -- 0CM 57 Interpersonal
Relations, 571 through 579, 86 Socialization, 192 Vocabulary, 195 Stylistics
(e.g. letter writing), 183 Norms, 781+
Avoidance and Taboo, 777 Luck and Chance
(superstitions), 626 Social Control,
574 Visiting and Hospitality.

L.

STATUS OF GROUPINGS BY AGE AND SEX. -DM 554 Status, Role and Prestige, 561
Age Stratification, 686-8, The Aged,
1. MEN. -- 885 Adult562 Sex Status.
hood.
2. WOMEN. -- 885 Adulthood, 562
Sex Status, 462 Division of Labor by
Sex.
3. ADOLESCENTS. -- 882 Status of
Adolescents, 883 Adolescent Activities.
4. CHILDREN. -- 858 Status of Children.

M.

STATUS OF ETHNIC AND RELIGIOUS MINORITIES, including resident and visiting
aliens, -- 186 Ethnocentrism, 563 Ethnic
Stratification, 609 Behavior toward Nonrelatives, Strangers and Aliens, 641
Citizenship, 668 Nationalistic and
Nativistic Movements, 798 Religious Persecution, 829 Ideas About Race.

N.

INTERPERSONAL AND INTERGROUP CONFLICTS,
and the approaches used in the culture
toward conflict resolution. -- gald 578
Ingroup Antagonisms, 627 Informal Ingroup
Justice, 789 Magic (Cursing), 183 Norms
(Scapegoats), 522 Humor (Wit and Practical
Jokes), 577 Ethics (Lying), 602 Kin

gaidi 20 Communications,
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Relationships (Avoidance Relationships),
626 Social Control (and Gossip), 691
Litigation, 857 Childhood Activities
(quarreling and Fighting in Children),
865 Aggression Training (Control of
Aggression in Children), 183 Norms
(Social Norms), 208 Public Opinion, 554
Status, Role, and Prestige, 558 Downward
Mobility (Loss of Face), 576 Etiquette
(Reactions to Breaks of Etiquette).
III. THE INDIVIDUAL, as personality and as a
socially conditioned organism: the variability between and within individuals.
A.

INTEGRATION OF THE PERSONALITY for selfcontrol and purposeful action; model or
basic personality. Motivation and the
balance between gratification and deprivation. -- Zdid 15 Behavior Processes and
Personality; 153 Modification of Behavior,
154 Adjustment Processes, 155 Personality Development, 156 Social Personality. The "allocative process": the
distribution of the person's striving. -CJ 51 Living Standards and Routines,
181 Attitudes.

B.

AT TriE ORGANISMIC LEVEL, any signifi-

cantly conditioned drives or other biological determinants of behavior such as
constitutional or genetic factors, nutrition and disease. -751 Preventive
Medicine (Conception of Health); 158
Personality Disorders (Incidence and
Distribution); 143 Genetics (Physical
Abnormalities); 261 Gratification and
Control of Hanger; 83 Sex.
C.

INTRAPERSONAL AND INTERPERSONAL VARIATION. -- 0CM 153 Modification of
Behavior (Habit Formation); 86 Socialization, 864 Sex Training, 865 Aggression
-3 5-
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Training, 866 Independence Training, 811
Logic (Non-Logic Methods including
Rationalization); 158 Personality Disorders (Abnormal Behavior); 885 Adulthood; 15 Behavior Process and Personality.
D.

IV.

INTRAPERSONAL CONFLICT and conflict
resolution. Defense and adjustment
mechanisms, involving the attitudes
held by the person in public, among
intimates, and those he expresses only
to himself. -- QCM 152 Drives and Emotions
(Hunger, Love, Thirst, Anxiety, Anger,
Hate); 783 Purification and Expiation
(Practices Reflecting a Sense of Guilt);
158 Personality Disorders, 154 Adjustment Processes, (Personal Conflict), 153
Modification of Behavior, 784 Avoidance
and Taboo.

THE ECOLOGY, or relationship of the population to its physical and subhuman environment.
A.

ATTITUDES TOWARD NATURE (mineral, plant,
and animal), e.g. domination or adaptation, detachment or self-identification:
applied forms of the relevant Values
and Ground-of-Meaning Assumptions. -Dal 155 Personality Development, 82
Ideas about Nature (and Man), 821 through
825 Cleanliness and Sanitation.
-- LaH
863 Cleanliness Training.

B.

EXPLOITATION OF NATURE (including animals).
-- DO, 22 Food Quest, 23 Animal Husbandry, 24 Agriculture, 31 Exploitative
Activities.

C.

USE OF NATURAL PRODUCTS. -- Dam 25 Food
Processing, 26 Food Consumption, 27 Drink,
Drugs and Indulgence, 29 Clothing,
-36-
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32 Processing of Basic Materials, 38
Chemical Industries, 28 Leather, Textiles, and Fabrics.
D.

TECHNOLOGY. -- S20 40 Machines, 41 Tools
and Appliances, 37 Energy and Power.

E.

SETTLEMENT AND TERRITORIAL ORGANIZATION. -- DO 36 Settlements, 63 Territorial Organization, 13 Geography, 33
Building and Construction, 34 Structures, 35 Equipment and Maintenance of
Buildings. Urban-Rural Contrast. -gam 369 Urban and Rural Life.

F.

TRANSPORTATION AND TRAVEL. -- Dal 48
Travel and Transportation, 49 Land Transport, 50 Water and Air Transport.

0.q.

"MAQUETTE PROSPECTIVE"
D' UN SYSTEMS SOCIO-CULTUREL

"EMERGENT MODEL" JF A SOCIOCULTURAL SYSTEM
(C'est-h-dire, maquette qui se degage
d'un premier inventaire, A mesure que
l' on decouvre dans le systeme socioculturel une structure et des relations
fonctionnelles.)
I.

II.

LA CULTURE
The culture
A.

THEMES MAJEURS
Main themes

B.

CARACTERE NATIONAL
Ethos or "national character"

C.

CROYANCES SUR LES DONNEES DE L'EXISTENCE
Assumptions about reality

D.

CONNAISSANCES EMPIRIQUES
Verifiable knowledge

E.

LES FORMES DE L'ART (formes esthetiques)
Art forms

F.

LA LANGUE
The language

G.

LES MODES D'EXPRESSION PARALINGUISTIQUES
ET KINESIQUES
Paralanguage and kinesics

LA SOCIETE ET SES INSTITUTIONS
The society and its institutions
A.

LA FAMILLE
Familial
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B.

LA RELIGION
Religious

C.

L'ECONOMIE, ET LES PROFESSIONS, ARTS
ET METIERS
Economic-occupational

D.

LES INSTITUTIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES
Political and judicial

E.

L'EDUCATION
.Educational

F.

L'ART ET L'ESPRIT
Intellectual-esthetic

G.

LES LOISIRS
Recreational

H.

LES MOYENS DE COMMUNICATION
Communications

J.

STRATIFICATION ET ivIOBILITE DES CLASSES

SOCIALES
Stratification and mobility
K.

LE SAVOIR-VIVRE
Social proprieties

L.

STATUT EN FONCTION DE L' AGE ET DU SERE
Status of groupings by age and sex

M.

STATUT DES MINORITES ETHNIQUES ET
RELIGIEUSES
Status of ethnic and religious minorities

N.

CONFLICTS ENTRE PER3ONNES ET ENTRE
GROUPES
Interpersonal and intergroup conflicts

III. L'INDIVIDU en tant que personnalite et element socialement conditionne
The individual, as personality and as a
socially conditioned organism
-39-
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A.

IliTEGRJiTION DE LA PIIISONNALITL dans le

contrble de soi-meme et dans l' action
reflechie
Integration of the personality for selfcontrol and purposeful action

IV.

B.

AU NIVEAU DE L'ORGANISME, motivations
conditionnees ou autres determinants
biologiques du comportement, tels que
facteurs physiologiques, genetiques,
alimentaires, maladies
At the organismic level, any significantly conditioned drives or other biological determinants of behavior such
as constitutional or genetic factors,
nutrition and disease

C.

VARIATIONS INTERIEURES ET INTERINDIVIDUELLES
Intrapersonal and interpersonal variation

D.

CONFLITS INTERIEURS ET LEUR RESOLUTION
Mecanismes de defense et d' adaptation:
done, les attitudes de l'individu en
public, dans l'intimite, et vis-a-vis
de lui-meme
Intrapersonal conflict and conflict
resolution. Defense and adjustment
mechanisms, involving the attitudes
held by the person in public, among
intimates, and those he expresses only
to himself.

L'ECOLOGIE
The ecology
A.

LES ATTITUDES ENVERS LA NATURE
Attitudes toward nature

B.

L'EXPLOITATION DE LA NATURE
Exploitation of nature

0.G Moquette
C.

UTILISATION DES PRODUITS DE LA NATURE
Use of natural products

D.

TECHNOLOGIE
Technology

E.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Settlement and territorial organization

F.

TRANSPORTS ET VOYAGES
Transportation and trcvel

THE FOREIGN CULTURE
IN A MODEL FOREIGN-LANGUAGE SEQUENCE
O.U.

--Adapted from "A Second Culture: New
Imperative for American Education," published
in Curricular Change
tag Foreign Languages
College Entrance
(Princeton, New Jersey:
Examination Board, 1963, pp. 32-45) .

In

by Howard L. Nostrand

Let me try to picture for you a model
sequence designed to 'carry out the learner's
essential purpose of experiencing how "life"
feels and how "reality" is pictured in his
second culture. I shall postulate that if
we draw into this sequence all the essential
experience gE the culture and social structure
that can be given the most effeciently through
the culture44 language, then the time required
for a modest, active competence in the
language can be justified as a means toward
evoss-cultural understanding and towards the
learner's increased capability to contribute
toward a good society. The essential ,knowledge about, the nature of cultures and
societies would meanwhile be given partly in
parallel sequences of the language arts and
social studies; but the foreign-language
sequence would apply that general knowledge,
elaborate the descripti)fe knowledge of the
foreign culture, and compare that system
with the learner's mother culture.
(The following suggestions for a model
sequence were revised in 1966 by Frances B.
NessInclof the University of Washington,
supervisor of the French model sequences in
the Washington [State] Foreign-Language
Program supported by the Ford Foundation for
a five-year period beginning in the fall
of 1965. Her assistance is thankfully
acknowledged. The present revision is incorporPted in the essay PS republished in Joseph
Michel, ed., Foreign LPngutge Teaching. New
York: Macmillan, 1967).
-42-
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The model would begin in the lowest
grades with songs that are sung by children
of the same age in the foreign country, simple
poems, stories, and proverbs, selected for
the cultural themes or social behavior they
can be used to exemplify. The selections
should have artistic merit besides illustrating some feature of the foreign culture or
society.
(They will of course be easier
for the learner if they are chosen from
those already borrowed into his own culture.)
Ideal for introducing French, German or
Danish culture, for example, are the fables
and fairy tales that have been given their
classic form in those languages; for these
literary genres yield immediately, even to
young children, a part of the attitudes
and values they embody, and they store up
in the learner's mind a vivid experience
of the culture, which will interact with his
broadening knowledge as he grows.

Filmed episodes would be used, in which
children of the foreign country would "model"
the social patterns to be learned. The
classroom teacher would add some comment,
conveying whatever insights have been assigned
to this age level: perhaps, for example,
an observation on the common humanity of all
children and the relative unimportance of
surface differences. Expressions for greetings,
for please, for thank you, etc., would
likewise be introduced from the beginning,
as short "situational dialogues" presented
on film and film strip, with comment on the
universality of kindness and thoughtfulness,
and the necessity of using the proprieties
customary in the culture. At this early
age, children should acquire a "feeling"
for the language and for what it expresses,
along with correct pronunciation, intonation
and syntax. Comment which would include
.43-
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descriptive generalizations about the foreign
society and culture would come later at the
fourth grade level.
From the third or fourth grade through
the sixth, situational dialogues can be
learned and acted out. These are best
presented through a coordinated use of films,
film strips and tapes. The audio-visual
presentation enables the pupils to understand the meaning of the dialogue without
the interference of English. The comment
should now be preceded by first-hand
observation:
The films and film strips
will show surface manifestations of the
culture, whether the films are staged from
controlled script, as here, or taken from
real life, as later exhibits would be.
But the learner is dependent on the
descriptive comment, which has been neglected,
for an understanding of the generalized
ideas that confer significance on the
illustrative details. It can be an absorbing
game for a class to sleuth out social and
cultural details observed in authentic models:
how children act toward grown-ups, how close
the people stand to one another in conversing,
what their facial expressions and tone of
voice mean, and so on.1
Soon the children
will be ready to be taught some of the
regularities in the target system: descriptive
1.

Nelson Brooks, in his Language and
Language Learning: Theory and Practice,
(New York:
Harcourt, Brace and Co., 1960)
lists 23 key questions an anthropologist
is likely to pose in observing a culture
(pp. 83-4). He then adapts the list to
the interests of young foreign learners,
with the result of a very useful
inventory of 64 items (pp. 87-92).
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knowledge will be meaningful and easy to
remember because it summarizes what they
they have also
have observed. And sin
participated momenteriTY in the culture,
by acting out and living what they have
observed, their knowledge will be on its
way toward freedom from the egocentric "Gee
whiz" attitude toward "foreign customs."

In order to present needed general
izations before a class is able to discuss
them in the foreign language, and still
avoid spending contact time speaking English,
the students can be given brief formulations
to take home, after they have been motivated
in class to read these with curiosity.
(For learners in the fourth grade and above,
the formulations can be designed as programmed
exercises for self-instruction, after the
manner of the homework devised by Professor
William Bull of the University of California
at Los Angeles for his Spanish course, to
be published by Science Research Associates.)
The curiosity aroused can also motivate
children to look into encyclopedias and
read source books in English. But the students
are ready surprisingly soon to carry on class
discussions in the language, esking simple
questionsand grasping more complicated
answers, provided the instructional methods
and materials conduce to a "coordinate system"
of language acquisition instead of s "compound
system," as these terms are used by Nelson
Learning,
Brooks in Language Ind
(Harcourt, Brace and World, Second Edition,
1964, pp. 48 and 267.)

;mum

For seventh and eighth grade students,
it becomes increasingly important to avoid
monotony by interspersing dialogues with
stories and poems, which from the start
can be works of literary merit. Some junior-45-
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high students, with the help of a gifted
teacher, have created authentic Guignol
puppet shows in the classroom, making their
own puppets and scenery and writing the
scripts. Later a class can watch a motion
picture to see what values and behavior
patterns it reveals. Students find it fun
to try out their knowledge of the culture
by guessing and discussing, half-way through
a film, how they expect the story to end.
In senior high school, after several
years' instruction in the language, literature can be introduced to give experience
of just about any feature of a society or
culture one may wish: its greatness or its
regularities (once they are established),
its present or its past, its conscious thought
or unconscious assumptions, its critically
examined ideas and its vague expressions,
such as our "the American way," which pass
unchallenged because the culture-bearers
consider the referents self-evident.
Literature read in the original can
give a many.sided experience that the reader
of translations has no basis to suspect.
To him one may indeed explain that Racine
achieves miracles of sublimity by combining
simple, everyday words with a subtle elegance
that gives a feeling of greatness; but such
descriptions mean little if they allude to
experience which is not there.
Given the
experience, they can mediate insight into
the secret of the greatness in French culture,
and also into the everyday expression of its
character.
Literature and the documentary approach
need not be held separate. Professor Juan
Marichal of Harvard arranges for advanced
students of his, on a tour of Spain, to
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interview a contemporary author they have
studied. Authors cannot oblige all foreign
students this way, to be sure. But how
inspiring a film of such an interview might
be for thousands of students interested in
Spanish culture, provided they have a modest
competence in Spanish.

OP

The language gives access, further, to
newspapers and magazines, radio broadcasts
and television, with their interpretations
of current affairs. Students can make
clipping files on their personal interests;
they can collect theme expressions from the
writings and behavior of the culture-bearers
they observe, and have the satisfaction of
building their own account of themes in the
culture--while without the language, they
would be restricted and dependent. The same
freedom makes it possible to penetrate more
effectively into the history of the culture,
with the individual excursions into any
period or field one may choose.
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PRESENTATION OF THE CULTURE IN THE
FRENCH MODEL SEQUENCES OF THE WASHINGTON
[STATE] FOREIGN-LANGUAGE PROGRAM
by Frances B. Alostranci

Present teaching materials, particularly
audio-visual materials,offer the means for
a vivid experience of French life. Our
students,however, do not emerge even from
a long sequence with the examined experience
of the culture and social structure that
would enable them to enter into French life
with a mature understanding of it. Our instruction lacks an essential ingredient:
we have not been able to describe for our
students the patterns of the foreign way of
life that the vivid examples demonstrate.
It is not proposed that the teaching of the
culture be substitued for the teaching of
language and literature. A proper approach
to the understanding of the culture may
in fact give a deeper understanding of both
the language and literature. The purpose
of this paper is to show how the main themes
of French culture may be brought out in the
teaching of certain course4materials, and
of certain literary works that can be used
to supplement course materials.
At this early stage, the students in
the model classes have had little discussion
about French culture patterns as such. This
will come later as the students are more
able to use the target language. What they
are learning to date of the culture is
through the language with the aid of film
strips and films made in France and the
paralanguage and kinesics of the native
speakers on tape and in the films
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The model classes in the washington
Foreign Language Program began in September,
1966. One of the experimental innovations
projected by the demonstration teachers,
in a workshop the preceding summer, is a
planned effort gradually to develop the
learner's understanding of selected French
culture patterns and social institutions.
These features of French life are not taught
Jai add.j.tion la the instructional materials:

the pupil acquires this understanding along
with his study of the language.
One of the three French model sequences
in the Program begins in the fourth grade
and will continue through the seventh; another
begins in the seventh and will continue
through the tenth; the third group begins
in the ninth and will continue through the
twelfth. The teacher of the FLES sequence
is using "Parlons Franceis."1 The two
other teachers are using the St. Cloud n
materials, "Voix et Images de France."
The model classes were not set up especially
for the dFLP, nor were the pupils chosen for
the Program. They were classes already
existing in the Washington school systems.
The only stipulation made by the WFLP was
that all pupils had to be beginners in the
language.
The fourth grade class is made up of
thirty children in the Columbia Heights
Elementary School in Longview, Washington.
The teacher, a proficient but not a native
speaker, uses the "Parlons Francais"

2

Heath de Rochemont Corp., 285 Columbus
Avenue, Boston 16, Mass.
These materials originated at the Centre
Audio-Visuel de St.Cloud, France and are
published by the Chilton Co., 401 Walnut
3t. Philadelphia, Pa. 19106.
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materials in five weekly contact periods:
the TV program of fifteen minutes twice a
week, a follow-up of thirty minutes twice
a week with an additional thirty minutes on
Friday. This amounts to two hours per week.
On follow-up days, the teacher uses records
which give the children more practice in
listening to the voices of native speakers.
In this way they have more opportunity to
imitate the correct accent and intonation
and to learn the dialogues.
The seventh grade class has thirty
pupils (the Chilton Co. recommends not more
than 15) and meets only four days a week
for fifty-minute periods. The teacher is
a native speaker of French. The ninth grade
class is made up of nineteen students and
meets five days a week for fifty-minute
periods. The teacher of this group 4'b not
a native speaker but has studied and traveled
in France. Both of these classes are in
schools located in the Seattle suburbs.
Let us look now at these materials to
see how the culture is taught with the
language. One of the major themes of French
c!vilisation, according to section I.A of
the present study, is the art of living.
By the very language and gestures they use
in everyday situations, the French have
refined their social relations and their
enjoyment of life in a way that makes
learning what to say and how to say it fun.
By saying "Bonjour, Madame (Monsieur, Nedemoiselle); Merci, Madame; Au revoir, Madame;
etc.," the children learn a way of life.
It is explained to them that they should
not say simply "Bonjour" or "Merci" as they
might say "Hi" or "Thanks" in English.
'then the pattern is pointed out, they
-50-
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L' AYERIQUE VUE PAR LA FRANCE

par Marian Weldin
L'etude d' une langue etrangare nous apprend
non seulement & apprecier une autre culture,
mais encore & mieux connaltre la notre.
Un des
avantages de l'etude de la langue et de la
culture frangaises, serait, par exemple, de
ddcouvrir de nouveaux aspects des Etats-Unis et
du caractare amdricain tout en approfondissant
le pensde frangaise. Henri Peyre dans son
Amarjaii, a signald un grand
livre Observation
ddfaut des Etsts-Unis: malgrd leur perfection
des techniques de prop &gande, les Amdricains
n'ont jamais reussi A se faire comprendre par
leurs amts, mime ceux qui ont regu les benefices
de l'aide amdricaine.
Peut-atre les Francais
peuvent-ils rdussir 11 oh les Americains ont
dchoud: une analyse faite dans l'esDrit critique
et raisonnable qui est particulier aux Frangais,
pourrait faire connaltre les Amdricains au reste
du monde mieux que les Americains ne peuvent le
faire eux-memes.

Au cours de l'histoire, une grande distance
a toujours sdpare la France des Etats-Unis, au
propre comme au figure. Cet dloignement a donne
aux Frangais un recul que les Americains n'ont
pas et de ce fait leur point de vue sera plus
clair pour les autres strangers que le point de
vue americain, au sujet de l'Amerique. Depuis
la pdriode coloniale des Etats-Unis, les Frangais
ont resiste a l' attraction de l'Amerique. Le
nombre d'immigrants frangais aux Etats-Unis est,
depuis le dix-huitiame siecle, le plus bas de
toes les pays d'Europe. En effet, l'histoire
nous indique que les Frangais ont fait preuve
de moans d'enthousiasme que les autres Europeens
pour "le mythe americain", et ceux d'entre eux
qui ont immigre aux Etats-Unis ont eto tras
lents a s'integrer dans la societe americaine.
Le fait que les Francais aient du mal

-62-

0.3

Washington FLP

(They also
quickly learn the difference.
learn to shake hands at the appropriate times:
the kinesics and the patterns of the
paralanguage are an integral part of the
verbal expression to be learned.) One
high school teacher, an American, said that
until this culture pattern has been pointed
out to her, she had not realized what an
important propriety it is. Her students in
high school had been using "bonjour" as they
would say "hello" in English, not as though
they were speaking to French people.

Even in such a small expression as
"Je voudrais" thereisaz-r4finemeilt,df-the
rapport that exists among French people.
Instead of saying "I. want", the child learns
to say, "I would like". In the "Parlons
"Je voudrais
Frangais" film, Celestin says:
(And what do you
une pommel Monsieur."
want, Antoine? I should like an apple,
Sir.)
Very important is the way the child is
expected to speak to grown-ups and to all
other persons to whom he is to show
deference, as contrasted with the way he
speaks to his peers. Early in the course
he learns the difference between the formal
vous and the familiar tu. This usage belongs
to the theme of the art of living, end it
also relates to other themes, notably, that
of the family. A single episode can often
be shown to illustrate more than one theme,
as will be evident from the examples that
follow.
The child is brought up according to a
code of "ce qui se fait et ce qui ne se
fait pas" (What is done and what is not
done). He asks permission of his parents
and is expected not to argue about a decision.
-51-

0.J

Washington FLP

(They also
quickly learn the difference.
learn to shake hands at the appropriate times:
the kinesics and the patterns of the
paralanguage are an integral part of the
verbal expression to be learned.) One
high school teacher, an American, said that
until this culture pattern has been pointed
out to her, she had not realized what an
important propriety it is. Her students in
high school had been using "bonjour" as they
would say "hello" in English, not as though
they were speaking to French people.

Even in such a small expression as
"Je voudrais" thereisaz-refinemett.e.lhe
rapport that exists among French people.
Instead of saying "I want", the child learns
to say, "I would like". In the "Parlons
Francais" film, Celestin says: "Je voudrais
(And what do you
une pomme, Monsieur."
want, Antoine? I should like an apple,
Sir.)

Very important is the way the child is
expected to speak to grown-ups and to all
other persons to whom he is to show
deference, as contrasted with the way he
speaks to his peers. Early in the course
he learns the difference between the formal
vous, and the familiar tu. This usage belongs
to the theme of the art of living, and it
also relates to other themes, notably, that
of the family. A single episode can often
be shown to illustrate more than one theme,
as will be evident from the examples that
follow.

The child is brought up according to a
code of "ce qui se fait et ce qui ne se
fait pas" (What is done and what is not
done). He asks permission of his parents
and is expected not to argue about a decision.

-51-

0.3

Weshington FLP

For instance, in the first part of "Voix et
Images de France", lesson 8, "Catherine's
BirthdayParty", Catherine-asks;."May I.light
the candles?" Her father answers, "Not yet.
Let's wait for my brother, Andre and his wife,
Simone." The aunt and uncle arrive with their
two children, and, always last, Aunt Lucie.
Finally everyone is seated around the table,
and Catherine is allowed to light and then
to blow out the candles.
The importance of the family circle is
apparent throughout the materials used in the
model sequences. In the lesson just mentioned,
we see the extended family which is a closelyknit group in France. Tn another lesson (6),
the children have gone to their grandparents'
home near the sea for a vacation. Although
friends do appear here and there, the text
rightly gives the impression that the middle
class French family normally has a smaller
circle of friends than most American families.
Another refinement in the art of living
is the politeness one meets on entering a
shop in France, especially one of the small
shops such as the butcher shop, the bakery,
the grocery. One greets not only the salesperson but the other customers, if any. One
is greeted in turn by the salesperson, even
though one may be a stranger. On leaving,
one says goodbye. This is brought out in
lesson 21 of VIF when Mme Thibaut goes shopping
for groceries. As part of a dialogue, children
in a FLE$ program play store, using the
greetingsthat carry out this aspect of French
politeness.
When the ninth graders in the first year
of VIF were acting out the dialogue for the
first lesson, their teacher had them repeat
the part where the presentatrice, Mlle Dupont
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Amerique vue per le France
objective et precise de ce phenomene americain,
114conomie mocanisee et industrielle. Les
methodes industrielles des Etats-Unis, dit-il,
sont basees sur les traditions philosophiques
et techniques de l'Europe. Par exemple, les
Americains sont Cartesiens dans leur recours
systematique a la raison. D'ailleurs, la
"revolution industrielle" a commence en Europe,
et ce sont les Europeens qui l'ont apport4e en
Amerique. Cependant, en dehors de sa source
europeenne, le systeme industriel des Etats-Unis
comprend quelques aspects qui lui sont propres.
Tout d'abord, les Am4ricains ont ajout4 aux
deux principes de la mecanisation de production
de lo fabrication en grande serie les principes
de l'organisation scientifique du travail, et de
la concentration de l'administration industrielle.
Deuxiemement, les ressources de l'economie *.
americaine sont particulieres a ce pays. Sa
richesse naturelle en matieres premieres lui a
donne un grand avantage sur les pays d'Europe.
Jusqu'a present, les Americains n'ont fait
qu'exploiter les resources immenses de tout un
continent. A cette richesse naturelle se
rattache une troisieme particularite de l'economie
am4ricaine, le manque de main-d'oeuvre. Mais
cette situation --grandes richesses naturelles
et manque de main-d'oeuvre pour les exploiter-qui est en general d l'inverse de la situation
en Europe a en pour resultats que les matieres
premieres etaient tralt4es comme secondaires
alors que la main-d'oeuvre etait de premiere
importance.

Un quatrieme avantage economique particulier
l'Amerique se trouve dans le fait que les
Etats-Unis fournissent aux industries americaines
un march4 interieur qui s'etend sur tout un
continent. C'est d'ailleurs un marche protégé
par une politique protectionniste. I1 y a encore
un autre avantage pour les industriels: le
systeme economique facilite l'emprunt de fonds
pour l'acquistion de machines et d'outillages
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invites Mme et M. Thibaut to come in and sit
down. Mlle. Dupont says, "Entrez, s'il vous
plait." As she walks in front of them to the
chairs, she says "Pardon." Then, "Asseyezvous, s'il vous plait." The students simply
sat down. The teacher did not accept this.
M. Thibaut must hold the chair for his wife;
tiep he may sit down. All these small things
help the American student, at any age, to learn
something about the art of living.

A major aspect of the art of living in
France is the appreciation of a good food well
prepared and beautifully served. In lesson
5, Mme Thibaut says to their friend, Jacques,
"Will you have dinner with us?" Jacques answers,
"Yes, with pleasure." M. Thibaut says, "Then
I will go down to the cellar and get a bottle
of good wine." This is a special occasion and
all are appreciative. The French are proud
of their cuisine and of their wine. They
contend that while good cooking takes time,
it is worth the while: Learning about French
food and the social amenities associated with
it makes for deeper understanding of French
culture.
Songs sung by children of the same age
in the foreign country, simple poem: and stories,
if wisely chosen, show a great deal about
foreign culture. Intellectuality, with its
components of reason and logic, its concern
with seeing reality clearly ("voir clair"),
is one of the most distinguishing themes of
French culture. It is evident in some of the
simplest poems. French children memorize poetry
at an early age. They are brought up to appreciate the great poets that are known to all
lovers of literature. Such poems as "La
Fourmi" and "Le Pelican" of Robert Desnos,
"Le Hareng Saur" of Charles Cros, "La
Chanson de la Seine" of Jacques Prevert are
rich. examples of French intellectuality.
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Later on, students in junior high and senior
high school will read some of the fables of
La Fontaine. They will learn from their study
of such works that the French enjoy conversation
and discussion, that they like to analyse
human conduct and to examine moral ideas.
It seems to me that pupils from fourth
grade through high school acquire a "feeling"
for the foreign language and culture, if they
learn the language in authentic situations.
I am thinking of the words and expressions
that have no real equivalent in English.
There is, for example, the word "coucou" in the
"Parlons Francais" dialogue, "Le Petit Chaperon
Rouge" (Little Red Riding Hood).
(Introducing familiar fables and fairy tales is a
good way of initiating the child into a foreign
language). In the French tale, the wolf appears
suddenly from behind a tree and greets red
riding hood by saying " coucou:"
Startled, she
replies, "Ah, (here the "Ah" expresses her
surprise at the unexpected appearance of a
wolf who speaks the way children do to each
other, or grown-ups to children); but quickly
regaining her composure she replies as she
would to any adult, "Bonjour, Monsieur le
loup." The wolf answers, "Bonjour, mon enfant."
The word "coucou", untranslatable, is full
of meaning for a French person. The person
using it causes a reaction of surprise while
he himself is amused at the other's jump or
expression of surprise. Here, the incongruous
situation coupled with the language used
expresses the intellectual quality of French
thinking and writing.
The theme of realism, coupled with a
French sense of humor, binds these materials.
The French look realistically and critically
at life and at themselves.
There is a feeling
for moderation and reason. In lesson 11 of VIF
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"Un agent et un cycliste", the policeman tells
the cyclist to get going as he is blocking
traffic.
While he is expertly directing traffic,
he is answering the cyclist's questions and
giving him directions. At one point he says,
"Don't talk so much and look at the lights."
The cyclist obeys and remembers to say, "
"Merci, Monsieur l'agent."

The same redistic attitude is taught by
Papa in lesson 18. Papa says he can not help
Catherine any more with her homework; she must
help herself. "If I do the children's homework for them, they won't work any more."
Finally he promises to help her, but she must
sit down and listen carefully because he has
to work on his accounts. He is kind but firm.
One has the feeling that Catherine will try
hard to help herself and not depend on her
father to do the math for her.
The theme of justice is illustrated in
lesson 29. Two men are waiting to telephone
in a subway station. A woman keeps them waiting
for more than 10 minutes. Very much annoyed,
one says to the other, "She has a right to
talk only for 5 minutes. Call her." He says,
"Voyons, Madame, there are people waiting:"
but she goes right on talking. Finally the
other man says, "I'm going to get a cop."
Then the woman emerges with a lovely smile.
No one says anything. Even though the situation
is humorous, one senses how these French persons
react to injustice.
As the model-sequence classes progress,
we expect to have more opportunities to
bring out in the materials being used other
themes in the value system. These would
include, besides those already mentioned,
individualism, friendship, love, religion,
liberty and loyalty to France conceived as
a body of traditions.
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Young people who are learning not only
to speak a foreign language with the facility,
accent, pronunciation and intonation of native
speakers but who are at the same time learning
about another culture do indeed seem, from
my observation, to be more highly motivated
than those whose instruction neglects the
cultural dimension.
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par Margarete Wittels-Coe
et Jocelyne Denis-Pitcher

Son but:

I.

II.

III.

IV.

Modifier le comportement d ;s enfants
sous auatre aspects:

Acquisition de la langue.
Connaissance de la culture frangaise.
Connaissance des bonnes manibres et
de la consideration d'autrui.
Liberation de l'esprit et developpement de la confiance en soil dans le
but de devenir un individu independant,
au contraire d'un "homme de serie".

Moyens et methodes
Acauisition de la langue
Deux adultes, conversant en frangais,
s'occupent d'un groupe de petits enfants de deux
a cinq ans. Aprbs avoir donne aux enfants des noms
frangais, les directrices s'emploient a cx4er
l'atmosphbre d'un milieu familial frangais, et pour
s'exprimer dans la langue elles font appel a la
methode audio-linguale. La methode d'education
employee est celle de Madame Marie Montessori,
et tout le materiel utilise est a l'echelle de
chaises, tables, balai et
grandeur des enfants:
ramassepoussibrel aspirateur, table et fer a
repasser, bassin avec pot a eau ou lavabo, savon
et serviette, etc... Chacun choisit son occupation
et les noms des appareils utilises sont donnes en
frangais, de lame que les expressic)ns servant
les demander. Si les enfants sont occupes et
heureux, ils seront intrigu6s par les nouveaux
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noms de choses familibres. Ainsi se formeront
des associations spontanees entre les objets
et les mots nouveaux.1
Anatole France a ecrit: "On n'apprend qu'en
s'amusant. L'art d'enseigner n'est que l'art
d'eveiller la curiosite des jeunes Ames pour la
satisfaire ensuite. Et la curio site n'est vive et
saine que dans les esprits heureux".

Par la suite, et au moyen de dialoguesmodeles, les enfants apprenneat les formules de
politesse, salutations et presentations. Ces
dialogues se deroulent sous la forme de scenettes.
On doit permettre aux enfants de s'exprimer
entre eux dans leur langue maternelle, n'introduisant
la langue etrangbre qu'au fur et a mesure.
L'enfant &twit dans son milieu naturel apprend
de jour en jour le nom des choses et des etres qui
l'entourent, et au bout de quelque temps it sait
demander ce qu'il veut et dire ce qu'il voit, ce
qu'il entend et ce que l'on fait autour de lui.
apprend que c'est le privilege de chaque
nation d'avoir un mode de vie qui lui est propre,
et qu'etre different des autres ne signifie pas
etre meilleur ou pire. Ainsi, it devient tolerant.

1.

N'oublions pas, cependant, que l'acquisition
de "nouveaux noms de choses familieres" peut
emmener seulement h une augmentation de
vocabulaire sans emprunter beaucoup a ce que
l'on entend d'habitude par "l'acquisition
de la langue".
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Connaissance de la culture frangaise

Il est bon d'enseigner aux enfants combien la
connaissance d'autres modes de vie est intressante.
En montrant des livres frangais illustrds, la
directrice dolt raconter des histoires que les
petits apprendront. Les histoires present4es
sous forme de petites scenes sont les plus
vivantes. Des cartes postales et gravures leur
feront decouvrir les paysages de France. De
courts films, qui peuvent s'emprunter aupres de
tout Consulat frangais, en montrant des scenes
typiquement frangaises les aideront a mieux se
representer les differents visages de la France
et h se familiariser avec les coutumes qui lui
sont propres. Des enregistrements de chansons
frangaises pour enfants, comme "Alouette",
"Savez-vous planter les choux?", "La Poulette
grise", "Sur le pont d'Avignon", sont egalement
utiles et disponibles. Quand les chansons sont
accompagnees de gestes appropries, les enfants
saisissent plus facilement la terminologie et
le caractere de la situation chantee.

Connaissance des bonnes manieres et de
la consideration d'autrui
La connaissance des modeles de conduite,
en insistent sur la politesse, la consid4ration des autres, le respect des adultes,
et specialement des personnes Agees, la place
des enfants dans le monde des adultes peuvent
aussi etre etudies dans des situations variees.
Par exemple, une petite scene mimant l'arrivee
a l'ecole est tres appreciee et permet
d'apprendre des expressions utiles et de se
familiariser avec les coutumes particulieres
du pays, telles que celle de fraper a la
se serrer
porte avant d'entrer et cella
la main en se saluant, sans omettre le nom
de l'interlocuteur. Les enfants s'entr'aident
a 8ter leur manteau, a l'apdrocher. Puis
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la directrice demande l'attention des enfants
avant de leur permettre de s'asseoir. Les

gas prennent l'habitude de surveiller les
plus jeunes et de s'assurer, avant qu'ils
ne s'assoient eux-mames, qu'il y a suffisamment
de chaises pour tous. On leur enseigne a
parler a voix basse pour &Titer de d4ranger
les autres. Its apprennent egalement qu'il
faut se lever quand un adulte entre dans la
classe. Its connaissent les cinq mots
essentiels:
vous plait, merci, bonjour,
awrevoir et pardon. On leur enseigne a
ne pas interrompre une conversation mais
a lever la main et a attendre patiemment
qu'on leur permette de prendre la parole.

Formation de l'individu

Lorsqu'un enfant demande un jouet ou
un objet quelconque, it est utile de lui
faire choisir entre deux objets similaires
dans le but de l'accoutumer a faire appel
h son propre jugement. Il est interessant
de remarquer la difficulte que beaucoup
d'enfants eprouvent a faire un choix. Souvent
ils disent:
"J'aimerais le mame que lui".
Mais peu h peu ils affirment leur personnante et choisissent librement.
S'il arrive qu'un jeu comporte plusieurs
objets, ii vaut mieux ne pas leur permettre
de les partager, car it s'ensuivrait
in4vitablement une dispute a propos de celui
qui aurait le plus d'objets. La directrice
peut leur faire choisir un a un ce qu'ils
desirent.
Si un enfant pretend avoir le droit
d'utiliser un jouet "parce qu'il l'a eu le
premier", on peut lui repliquer: "Comme tu
viens de me le dire, tu l'as eu le premier,
alors maintenant permets a quelqu'un d'autre
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de l'avoir." L'autre 61eve dolt alors le
demander poliment et remercier. Apres quelque
temps, it convient d'inverser les r8les.2
.11e.cette fa on on peut arriverli une fusion
de la culture americaine et de la culture
frangaise, et former des caracteres
tolerants, ind4pendants, et en meme temps
capables de s'adapter aux situations les
plus diverses.
vs.

_
11

2.

Bien entendu, on ne conseillerait pas a
la directrice d'encourager une d6pendance
de l'approbation d'autrui soit de la directrice, soit des camarades.

kexcessive
L:

-61-

1

O .L

L'AMERIQUE VUE PAR LA FRANCE

par Marian Weldin
L'etude d' une langue etrangare nous apprend
non seulement & appr6cier une autre culture,
mais encore & mieux connaltre la notre.
Un des
avant ages de l'etude de la langue et de la
culture frangaises, serait, par exempla, de
decouvrir de nouveaux aspects des Ltats-Unis et
du caractare americain tout en approfondissant
le pensee frangaise. Henri Peyre dans son
livre Observatiou
gazzjai, a signale un grand
defaut des Etets-Unis: malgre leur perfection
des techniques de propEgande, les Americains
n'ont jamais reussi a se faire comprendre par
leurs adds, mime ceux qui ont regu les benefices
de l' aide americaine.
Peut-etre les Frangais
peuvent-ils reussir la oh les Americains ont
dchoud: une analyse faite dans l'esprit critique
et raisonnable qui est porticulier aux Francais,
pourrait faire connaltre les Americains au reste
du monde mieux que les Americains ne peuvent le
faire eux-memes.

Au cours de l'histoire, une grande distance
a toujours separe la France des Etats-Unis, au
propre comme au figure. Cet eloignement a donne
aux Frangais un recul que les Americains n'ont
pas et de ce fait leur point de vue sera plus
clair pour les autres strangers que le point de
vue americain, au sujet de l'Amerique. Depuis
la periode coloniale des Etats-Unis, les Frangais
ont resist: a l' attraction de l'Amerique. Le
nombre d'immigrants frangais aux Etats-Unis est,
depuis le dix-huitiame siacle, le plus bas de
tous les pays d'Europe. En effet, l'histoire
nous indique que les Frangais ont fait preuve
de moins d'enthousiasme que les autres Europeens
pour "le mythe americain", et ceux d'entre eux
qui ont immigre aux Etats-Unis ont site tras
lents a s'integrer dans la societe americaine.
Le fait que les Frangais aient du mal
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s'integrer a la vie des Etats-Unis ne les empeche
pas de s'interroger sur le pays et de le critiques,
tout en en remarquant --et parfois avec envie-la richesse. Cela n'empeche pas qu'il y ait,
selon Henri Peyre, une fascination mutuelle entre
les Frangais et les Americains; et les analyses
les plus perspicaces au sujet des Etats-Unis
ont ete faites par des Frangais--d'Alexis de
Tocqueville aux intellectuels les plus celebres
du vingtiame siacle, tels Andre Maurois, Jacques
Maritain, et Andre Siegfried.
Bien entendu, ces analyses ne sont ni tout
fait absolues, ni tout a fait objectives; ce
ne sont que les opinions de quelques individus
qui n'ont touché qu'a une partie de la vie ameri-

Wm. Ceperidant, pardli_un notbre_latia eqpidions
contradictoires, it y en a une qul est commune
tous les critiques des Etats-Unis: c'est que
la societe americaine represente une civilisation
qui est vraiment originale. Fondee sur la
civilisation europeenne et s'en inspirant,
l'Amerique a cree un ordre nouveau, independant
de l'Europe, et d'un caractere essentiellement
different. Cette difference a profondement
influence le point de vue des Frangais, qui
l'ont analyse. La France, comme tous les pays
du monde, eprouve Line certaine inquietude devant
l'enorme influence qu'exerce ce nouvel ordre.
On se demande si cette civilisation, basee
exclusivement sur l'avenir et sur la productivite
industrielle, ne transformera pas lo.France
--et touts l'Europe-- en copies mediocres de
l'Amerique. En se posant continuellement cette
question, les Frangais contemporains se sont
fait une opinion en ce qui concerne les sujets
touchant aux interets frangais: d' une part
l'economie et le materialisme de ce nouvel
ordre, et l'esprit ou la psychologie qui en
resulte d'autre part.
Andre Siegfried, dans son etude sur les
Etats-Unis, 21/1 Leza maltud, a fait une analyse
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objective et precise de ce phenomene americain,
l'economie mecanisee et industrielle. Les
methodes industrielles des Etats-Unis, dit-il,
sont basees sur les traditions philosophiques
et techniques de l'Europe. Par exemple, les
Americains sont Cartesiens dans leur recours
systematique a la raison. D'ailleurs, la
"revolution industrielle" a commence en Europe,
et ce sont les Europeens qui Pont apportee en
Amerique. Cependant, en dehors de sa source
europeenne, le systeme industriel des Etats-Unis
comprend quelques aspects qui lui sont propres.
Tout d'abord, les Americains ont ajoute aux
deux principes de la mecanisation de production
de 1t fabrication en grande serie les principes
de l'organisation scientifique du travail, et de
la concentration de l'administration industrielle.
Deuxiemement, les ressources de l'economie
americaine sont particulieres a ce pays. Sa
richesse naturelle en matieres premieres lui a
donne un grand avantage sur les pays d'Europe.
Jusqu'a present, les Americains n'ont fait
qu'exploiter les resources immenses de tout un
continent. A cette richesse naturelle se
rattache une troisieme particularite de l'economie
americaine, le manque de main-d'oeuvre. Mais
cette situation --grandes richesses naturelles
et manque de main-d'oeuvre pour les exploiter- qui est en general a l'inverse de la situation
en Europe a en pour resultats que les matieres
premieres etaient traitees comme secondaires
alors que la main-d'oeuvre 4tait de premiere
importance.

Un quatrieme avantage economique particulier
A l'Amerique se trouve dans le fait que les
Etats-Unis fournissent aux industries americaines
un marche interieur qui s'etend sur tout un
continent. C'est d'ailleurs un marche protégé
par une politique protectionniste. I1 y a encore
un autre avantage pour les industriels:
le
systeme economique facilite l'emprunt de fonds
pour l'acquistion de machines et d'outillages

0L Amerique vue per le France
modernes.
Avec l'accroissement de production qui
en resulte, un autre element caracteristique
de l'economie americaine se developpe: la standardi-

iatlon de l'oftre et de la dematideune
correspondance parfaite entre la population
et la culture d'une part et l'industrie d' autre
part. C'est surtout grace a la publicite que
la societ4 americaine est arrivee a ce degre
eleve de standardisation, sans laquelle le systeme
economique ne pourrait plus fonctionner.
Cependant, les critiques frangais voient le
revers de la medallic: les avantages economiques
des Etats-Unis sont la cause de plusieurs
faiblesses, sur le plan politique comme sur le
plan intellectuel. Considgrons tout l'abord
la politique etrangere des.Etats-Unis:
Andre
Siegfried a constate qu'il y a, chez les
Americains, un "provincialisme persistant". Its
ignorent combien ils ont *Ste favorise par la
nature et le destin. La prosperite, la liberte,
la cooperation dans une societe sans prejudice
de classe, les Americains les acceptent comme
naturels sans se rendrent compte qu'il n'en
va pas de meme en Europe. Selon Andre Maurois,
cette ignorance a souleve beaucoup de critiques
chez les Frangais. L'opinion generale en France
est plus ou moins celle-ci:
"Le malheur est que les Americains croient
que ce qui est bon pour l'Amerique est :
necessairement bon pour 1'Europe, 1'Asie,
et l'Afrique..... cela n'est pas seulement
vrai en politique, mais dans toutes les
manifestations de la vie quotidienne. Les
Americains condamnent en Europe tout ce
qui est different de leurs habitudes."'
Andre Maurois, "Comment les Europeens voient
l'Amerique",. cite dans le naldar.11 pieest,
1963, p. 32.
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Une autre source de faiblesse dans le
"systeme americain" se trouve dans la
standardisation, ou uniformite.obligatoire.
Bien entendu, one tellsquaitisrMXte:neeit pas
toujuna maultaise: Aridre ;iaurois
stgAale
un aspect avantageux dans le journal de son.
voyage en Amerique:
"Une curieuse unite de moeurs et de pensee
se trouve creee par le cinema, les
magazines, la radio, la publicite et les
syndicats de presse
....Enfin, la plupart
des citoyens des Etats-Unis sort unis par
one foi commune; ils croient a leurs
institutions et aux vertus de la liberte.
Its croient a la possibilite, pour un
peuple libre, d' un avenir meilleur.
Its
esperent meme qu'un accord des peoples
libres pourra, un jour, prevenir la plupart
des guerres. En un mot, ils sont
optimistes."2
ii

Plusieurs critiques frangais ont signals,
neanmoins, que cette conformite n' est pas toujours
aussi salutaire. L'uniformite produit l'ennui - -et ce qui est pire; la monotonie intellectuelle.
Henri Peyre a constate que la publicite, qui est
un des soutiens principaux d'une economie basee
sur la standardisation comme celle des Etats-Unis,
peut detruire toit esprit critique chez ceux
qu'elle atteint.
La standardisation de la Presse
americaine supprime l'expression d'opinions
divergentes. Il en resulte que les Americains
se sont habitués A accepter un seul point de
vue, au lieu d'examiner les faits et de dticider
chacun pour soi. Simone de Beauvoir a aussi
remarque cette monotonie intellectuelle qui a
creel chez les Americains un manque d'initiative
2.

Andre Maurois,

Wege au Amatiaut,

3.

laa:

sboutnal dlun

1939, p 192.

aa Lit, Lit

Henri Peyre, .Q
vatic
and /waning in generic a, 1961, p. 11.
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et d' invention.

I

Ji
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Un autre Frangais, Jacques
Maritain, a egalement note le manque de "poesie
et de rave" dans la vie et la culture
amodetoaitis.. Lis Adgricainso.constitto.:t-i4
sont trop orientes vers ce qui est utilitaire,
et ignorent la valeur du desoeuvrement et du
plaisir dans la vie quotidienne.

Aux yeux des Frangais, les Americains manquent
non seulement d'initiative intellectuelle et de
poesiel mais surtout ils manquent de sincerite.
Raymond Aron et Andre
Siegfried, entre autres, ont fait des observations
interessantes sur le "sourire americain", qui est
une autre manifestation de l'uniformite
americaine, mais au niveau des relations
sociales.
"Dans la societe americaine," explique
Raymond Aron, "tout le monde trouve moyen de
porter une expression heureuse, pour deguiser
l'impersonalite des relations sociales. Ce
sourire vous ravit d'abord; puis it vous irrite,
et enfin it vous laisse indifferent'!.* Cette
fausse cordialite, selon Andre Siegfried vient
en partie du systeme economique, qui a cree
une societe fluide. Aux classes sociales les
Americains ont substitue une cordialite qui
nest qu'une manifestation sociale, marquee
d'un element de standardisation. Le manque
de sinc4rite qui en resulte ne se trouve pas
en France, pretend M. Siegfried, ou l'industrialiste a plus de consideration pour ses ouvriers
et les tient en plus haute estime comme individus,
que les industrialistes aux Etats-Unis. Que ce
soit vrai ou non, it est certainement vrai que
beaucoup de Frangais, surtout dans les classes
cultivees croient que les relations humaines
aux Etats-Unis sont deformees par le pragmatisme:
vidoes, on pourrait dire, de toute intensite et
profondeur par le souci de l'adaptatiop, et par
la cordialite iolmediate et illimitee".w
47--- Raymond Aron,
5.
ULM, p. 67.

.Q hers au al 1959, p. 59.
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Les Frangais trouvent que les Americains
manquent de sincerite dans leurs relations
sociales, macs ils vont encore plus loin.
Pour eux les Americains ne savent pas ce que
c'est que l'amitie vraie. De la standardisation
industrielle a results l'uniformite sociales
qui a son tour a cause une monotonie
intellectuelle et une corai1Lt6 sans
sincerite. Ce manque de sincerlte, selon
l'opinion frangaise, existe a un tel degre que
toutes les relations sociales en sont
affectees, et que de ce fait les Americains sont
moans capables de vraie amide que ceux qui
vivent sous un autre systeme
economique et social.
Dans un livre inspire par l'amour du peuple amOricain,
et oU it se garde de porter une telle accusation
d'insinarite, Jacques Maritain explique la chose .iutrement:

"Il se trouve aux Etats-Unis une bonte
generale, qui s'etend indefiniment. Mais
l'amitio profonde, avec la communion
humaine qui en fait partie, semble y avoir
moins d'opportunite de se developper. II
arrive done, qu'au milieu de cette bonte
generale, et dans la vie sociale la plus
occupee, it n'est pas rare de trouver
chez des individus un sentiment de solitude".6

Nous nous rendons compte maintenant que notre
discussion, en s'etendant au-dela de l'economie,
nous a merles dans un autre domaine, celui de
la psychologie aaricaine. Ce probleme du
"fa,x sourire" et du rianque de sincerite
americain" fait partie d'une analyse intelligente,
quoiqu'un peu exageree, d'une caracteristique
de la psychologie americaine; le "complexe
d'inferiorite", qui, selon Simone de Beauvoir,
"n'est jamais bien loin, meme s'il est
7
,
soigneusement cache sous une assurance concertee".
Le sourire "stereotype" est le symbole d' un
o.
7.

Jacques Maritain, EeLlaatjala an Amariaa
1958, p. 70.
Simone de Beauvoir, LIAmemicaaa AU dour la
.sir, l948, p. 47.
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optimisme force, que les convenances sociales
obligent les Americains a montrer, et qui
cache un manque de securite interieure.
"La
philosophie americaine", dit Jacques Maritain,
"c'est d'agir come si le mal n'existait pas;
c'est d'essayer de rendre la vle supportable, en
creant l' illusion de bonheur".° On tree cette
illusion par des methodes pratiques. C'est une
philosphie prazmatiste, qui tend a se limiter a
l'exporimentation et a une conceptualisation
pratique, sang communication d'idees
universelles.7
Andre Siegfried a explique que ce complexe
d'inferiorite a sa source dans l'histoire du
doveloppement des Etats-Unis. En comparaison
avec l'Europe, ce Days a toujours semble jeune,
naïf, malhabile dans les affaires etrangeres,
et demo de culture. Sa population a consiste
en emigres, gens desesperesloouvent fuyant
la persecution religieuse, politique, ou
economique. I1 serait dOnc bien naturel que les
Americains se tiennent sur la defensive. Cette
attitude des Americains se volt dans leur politique
actuelle: le sentiment d'inferiorite les a
conduit a se mefier de toute ideologie, et a
faire preuve d'une certain repugnance devant
toute action definitive dans les affaires
internationales. Jusqu'ici, disent les Frangais,
les Americains ont abuse de leur responsabilite
comme un des grands pouvoirs du monde.
Leur
praplatisme est la cause d'une indecision fondamentale, qui les empeche de se creer une
ideologiel et de la communiques au monde.
Le pragmatisme americain a un autre danger,
aux yeux des Frangais: le materialisme. L'accusation de "materialisme" --anatheme pour tout
esprit createur ou poetique-- est la critique
117-

9.

Jacques Maritain, Egf,
1958, p. 91.
Ibid., P. 97.
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contre les Americains la plus ponulaire en France.
La prosper/to industrielle et le faux de vie
Oleve sont, peut-etre, les aspects les plus
impressionnants de la societe americaine. PluAliteurs 4rot/vdins franc4is oat gioftle, oependant,
que ce s aspects ne sont pas propres 4
l'Amerique. Jacques Maritain a ecrit, par
exemple:
"Le soi-disant materialisme americain n'est
point specifiquement americain. Les memes
symptomes sautent aux youx partoUt;(e,
surtout en Europe) oh le regime industriel
est present. La seule difference, c'est
que l'expression de ce materialisme est
plus franche et plus naïve aux Etats-Unis.
Le Frangais moyen s'interesse a l'argent
autant que l'Americain, mais it essaye de
cacher son interet parce qu'on associe
l'argent avec l'avarice. L'Americain, par
contre, estime l'argent comme un moyen .10
d'ameliorer sa vie et la vie des autres"

Les Frangais aavent voir que, dans la philosophie
americaine, l'amelioration materielle fait partie
de la religion: on ameliore le niveau moral de
l'homme en le tirant de la misere, en elevant
son niveau de vie. Les ameliorations qui
concernent la masse peuvent retablir dans
l'homme un sens de la liberto interieure, meme
au niveau le plus elementaire.11 Le materialisme
est done une sorte d'idealisme chez les Americains.
Leur goat pour les "gadgets" et les machines de
mais
toutes especes est materialiste, oui
it a un autre aspect, dit Andre Maurois:
"La machine libere les Americains de la
partie humiliante de leur travail; elle
est le signe de l'emancipation, et le
symbole de l'egalite. L'Americain, loin
1o.
11.

Ibid., P. 34.
Ibid., p. 89.
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d'être un materialiste, est un
incorrigible ide*liste, le Don Quichotte
de notre temps".i4
Et Jacques Maritain aurait ajoute, "les Americains,
dans leurs efforts d'ameliorer la condition
humaine, sont le peuple le plus humain et le
moins materialiste de tous les peuples modqgnes
qui sont arrives a la phase industrielle".A.5
L'idealisme des Americains est parfois
meconnu des Frangais, chez qui l'Intelligence
vaut plus que la bonne volonte. Pour les Frangais
bonte et gentillesse sont synonymes de naiveté
et de stupidite; it s'ensuit que la mechancee
leur semble une exigence de l'intelligence.14
Il est vrai que la bonne volonte des Americains
n'a pas toujours reussi a resou&ee les problemes.
Simone de Beauvoir en a donnh un exemple, en
parlant de l' aide americaine apres la deuxieme
guerre mondiale:
"On dirait qu'ils (les Americains) croient
pouvoir regler le sort de l'Europe a coup
de boites de conserves; est-ce parti-pris
d'ignorer leurs vraies responsabilites et
d'oublier entre autres que is decision de
la paix et de la guerre est dans leurs mains?
Its croient que la bonne volonte est la,,
tout".12
panache universelle qui suffit
Line caracteristique de l'esprit americain
12.

13.
14.

15.

Andre Maurois, "Comment les Europeens voient
ltAmerique", cite dans le Readerl_s Dizast,
1963, p. 34.
Jacques Maritain, elections san Arica,
958, p. 22.
;bid., p. 66. Voir aussi, ci-dessous, la
citation supplementaire de David Schoenbrun,
1957, pp. 49-50.
Simone de Beauvoir, L'Amerigue au Jour le
Jour, 1948, p. 112.
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qui a vivement impressionne les Frangais fait
partie de cette philosophie de bonte et de
generosite: c'est que les Americains s'empressent
ameliorer la condition de l'homme, et a changer
le monde. Dans leur philosophie pragmatique,
c'est l' Action qui compte, et toute cette action
est concentree sure lsamenixt Incore UMS foie,
Andre Siegfried en a trouve la source dans le
passé des Etats-Unis: les premiers Americains
ne se sont pas adaptes a l'etat sauvage du
nouveau monde --- ils ont vaincu la nature pour
transformer le desert d'un continent entier en
un pays civilise. Les Americains contemporains
suivent cette tradition devolution et de
changements continuels. "Ils ne sont pas contents
d'accepter le statu quo, ou de laisser les gens
se debrouiller a force de souffrance et d'ingeniosite. Its preferent changer les choses et les
situationst.10 Its sont convaincus que l'homme
Toute
peut realiser n'importe quel pro jet.
situation est un probleme dans la pensee
americaine, et tout probleme a une solution.
Cette pensee forme un contraste interessant avec
la pensee frangaise: pour un Frangais, chaque
probleme est une situation, qui ne permet pas de
solution, mais qui permet une claire perception,
et pent -titre une transformation progressive
effectuee par l'homme. La tendance frangaise
est d' analyser une situation, de noter que
toutes les decisions possibles se heurtent
des obstacles infranchissableA et enfin d'attendre
jusqu'h ce que le temps ou les evenements les
effacent.1? Cette difference ideologique entre
les Frangais et les Americains est demontree
par cette citation de Simone de Beauvoir:
"Oui", dit l'Americain, "en France vous
posez des questions,.mais vous ne" lea
16.

17.

Jacques Maritain, Balleatiana an Amaziaal
958, p. 37.
Raymond Aron, Al _Others am ma, 1959
p. 62.
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resolvez pas. Nous, nous pg les posons
pas: nous les resolvons".1°

Les Americains agissent done, pour le progres;
ils s'empressent toujours a "faire un succes",
A atteindre la perfection. Il reste a savoir
s'ils l'ont atteinte. Les Frangais ont signale
plusieurs cas de divorce profond entre l' ideal
americain et sa realite. Les principes de
l'egalite, du respect de l'individu malgre sa
race, sont profond4ment ancres dans le coeur
des citoyens americains. Cependant, le probleme
de la segregation a demontre comment ces principes
sont loin d'être une realite. Cela est vrai
aussi de la liberte. Simone de Beauvoir a
ecrit:
"L'Amerique sert des interets singuliers
et concrets qui ne sont pas les siens.
C'est a dire que pas plus que l'egalito,
la liberte n'a de realite concrete; le
citoyen de la classe moyenne n'a aucune
prise sur la vie economique du pays, et
it n'influe que faiblement sur son
destin politique".19
Au milieu de la prosperite nationale, ii existe
aux Etats-Unis une misere affreuse, d'autant plus
cruelle que la misere n'a aucune place dans la
societe amiricaine. Simone de Beauvoir a donna
une description frappante de cette situation:
"Aux Etats-Unis les pauvres sont maudits;
ils n'ont ni foyer, ni famine, ni
aucune place sur terre. Its ne sont que
dechets, qu'on considere sans pitie: car
pourq4oi en sont-ils venus le? L'optimisme

18.

Simone de Beauvoir, L'Ameriaue
aut, 1948, p.47.

19.

Ibid, P. 298.
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1.

L'individualisme

Les Frangais entendent par individualisme un haut
degre d'independance de la personne, dans son for interieur aussi bien que dans ses relations avec la societe.
Ce theme donne lieu a plusieurs directives pour la conduite de la vie: garder avant tout intacte et authentique sa propre personnalite, cultiver l' esprit critique,
et proteger son independance contre les demandes importunes et contre l'autorite.
Comme tout peuple individualiste, les Frangais cherissent la precieuse valeur qu'est la personne; ils
repugnent a devenir "un homme de serie". Its estiment
avoir le droit, et l'obligation morale, de se former une
opinion et de l'exprimer librement. Its s'attendent a
ce que chacun se revele unique en quelque sorte. Its
distinguent pourtant entre le domain reserve a l'originalite et celui reserve a la conformite sociale. Les
croyances ultimes appartiennent, comme dans toute culture
"Parler
complexe, au domRine de la liberte personnelle.
de Dieu aujourd'hui, c'est s'individualiser".(1) Les
bonnes manieres, par contre, donnent l' occasion de se
conformer. Aujourd'hui encore; les Frangais elevent leurs
enfants selon un code determine, tandis qu'ils tolerent
une large me sure de non-conformisme de la part des adultes.
Ce qui ecarte peut-etre l'individualisme frangais du
gros de la tradition occidentale c'est une croyance fonciere, inconsciente le plus souvent, qui fait concevoir
le .moi comme un etre detache de la nature et meme des
autres &mess
La fusion entre le moi et le non-moi ne se
congoit que difficilement. Ce detachement du moi est
nuance par un rapport etroit avec un petit nombre de
proches et d'amis intimes. Ii suable par moments que
l'ecorce protectrice de la personnalite frangaise s'elargisse pour enfermer ce cercle intime, et qu'a de tels
moments la limite qui retranche ce cercle du reste de
l'humanite ait plus d' importance que la distinction entre
la vie interieure et les rapports sociaux de la personne.
Neanmoins, c'est la croyance a la solitude existentielle qui colore l'ideal de l'authenticite personnelle.
La conscience de cette solitude est plus accentuee chez
les auteurs frangais2 en general, que chez les auteurs
d'autres pays. La meme attitude se retrouve dans les
classes moyennes qui constituent la majorite de la population; la it s'agit d' un sentiment evidemment denue de
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Note sur la methode adoptee
L' une des methodes qui aident a envisager le caractere complexe d'une nation modern consiste a en degager
les principaux themes, si l'on entend par "theme" une
valeur (soit une idee-force, soit une tendance inconsciente) , entouree de croyances qui l'appuient et de
concepts qui l'orientent vers l'action.
L'approche thematique ainsi congue est loin d'être
independante d'autres approches. Elle dolt profiter des
enquetes scientifiques, par exemple, et des descriptions
structurales, ainsi que des etudes historiques. De plus,
la description thematique d'une culture, en adoptant la
structure du systeme de valeurs de celle-ci, laisse a
d'autres approches la tache de synthetiser certains elements importants d'un systeme socio-culturel que nous
mentionnerons dans la section finale du present essai.
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Quelque methode de synthese que l'on choisisse, decrire le style de vie d'un peuple se complique par suite
de l'evolution rapide que subissent aujourd'hui toutes les
nations. Il faut trouver un cnoyen de representer la tension entre la tradition et les forces qui la font evoluer;
ou mieux encore, le contraste entre ceux de nos contemporains qui restent attaches aux normes du passé, ceux qui
adoptent les valeurs nouvelles, et les eclectiques qui
cherchent a adapter le meilleur de la tradition aux exigences de la vie moderne. Dans la version precedente de
cet essai, nous avons considers deux groupes de themes.
L' an resumait le visage conservateur de la France, l'autre
reunissait les forces supranationales qui modifient aujourd'hui le caractere de chaque peuple. Les critiques
reques nous persuadent que l'evolution s'opere au sein
de chacun des themes traditionnels.
A defaut d'y parvenir completement id, la plus
fidele description que nous puissions faire d'un systeme
de valeurs devra probablement degager quatre aspects de
chaque theme majeurt en respectant toujours les nuances
impliquees par la geographiel les classes sociales, les
generations. Le premier aspect serait celui du comportement plus ou moins inconscient; le second l sa tendance
actuelle; le troisieme serait le concept idealise de la
valeur en question; et le quatrieme, l'evolution contemporaine du concept, ce qui permettrait de conclure si les
deux tendances divergent ou convergent.
De telles conclusions seront interessantes et utiles
quand l'etat des connaissances permettra de les asseoir
sur une base assez solide. En attendant, ce n'est qu'A
titre d'hypothese que nous soumettons l'essai qui suit,
car nous n'avons pu baser ces petits chapitres que sur
le depouillement d'un choix incomplet des etudes qui
nous semblaient les mieux informees. Notre espoir se
limite a stimuler des discussions et a provoquer des recherches qui permettront d'aboutir a une synthese plus
juste de la civilisation frangaiss contemporaine.
Est-il necessaire d'ajouter que nos assertions ne
s'appliquent qu'i la civilisation frangaise? Pour celled, nous disposions au moins d'un inventaire de sources,
tandis que sur la plupart des points nous n'avions aucune
base de jugement pour dire si cette culture se singularise
ou ressemble a d'autres.
Nous sollicitons des observations critiques sur ce
texte toujours provisoire et nous remercions ceux qui ont
Nous sommes redecomments l'"Essai d'Apergu" de 1965.
vables a Mme Jonis Davis d'avoir genereusement mis
notre disposition des recherches inedites1 et nous remercions Mile Michele Bonhate, Mlle Marie-Therese Breysach,
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le Professeur Luciano Erba, Mlle Priscilla Fare, Mme Marie
Nugent-Head, Mile Wendy Tuttle et M. Horst Wagner d' avoir
contribue au present remaniement.
1.

L'individualisme

Les Frangais entendent par individualisme un haut
degre d'independance de la personne dans son for interieur aussi bien que dans ses relations avec la societe.
Ce theme donne lieu a plusieurs directives pour la conduite .de la vie:
garder avant tout intacte et authentique sa propre personnaliti, cultiver l'esprit critique,
et protiger son independence contre les demandes importunes et contre l'autorite.
Comore tout peuple individualiste, les Frangais cherissent la precieuse valeur qu'est la personne; ils
repugnent a devenir "un homme de serie".
Its estiment
avoir le droit, et l' obligation morale, de se former une
opinion et de l'exprimer librement. Ils s'attendent a
ce que chacun se revile unique en quelque sorte. Its
distinguent pourtant entre le domaine reserve a l'originaliti et celui reserve a la conformite sociale. Les
croyances ultimes appartiennent, come dans toute culture
complexe, au domaine de la liberte personnelle.
"Parler
de Dieu aujourd'hui, c'est s'individaaliser".(1) Les
bonnes manieres, par contre, dormant l' occasion de se
conformer. Aujourd'hui encore, les Francais elevent leurs
enfants selon un code determine, tandis qu'ils tolerent
une large me sure de non-conformisme de la part des adults s.
Ce qui ecarte peat -titre l'individualisme frangais du
gros de la tradition occidentale c'est une croyance fonciere, inconsciente le plus souvent, qui fait concevoir
le .moi come un etre detache de la nature et meme des
autres Imes. La fusion entre le moi et le non-moi ne se
congoit que difficilement. Ce detachement du moi est
nuance par un rapport etroit avec un petit nombre de
proches et d'amis intimes. Ii semble par moments que
l'ecorce protectrice de la personnalite fraNaise s'elargisse pour enfermer ce cercle intime, et qu'a de tels
moments la limite qui retranche ce cercle du reste de
l'humanite ait plus d' importance que la distinction entre
la vie interieure et les rapports sociaux de la personne.
Nianmoins, c'est la croyance a la solitude existentielle qui colore l' ideal de l'authenticite personnelle.
La conscience de cette solitude est plus accentuee chez
les auteurs frangais2 en general, que chez les auteurs
d'autres pays. La meme attitude se retrouve dans les
classes moyennes qui constituent la majorite de la population; la it s'agit d' un sentiment evidemment denue de
-79-
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toute dignite philosophique, mais non moans aigu et net
de la solitude de l'individu dans la vie et dans la societe.
L'Etat, la collectivite, le "social" qui dans d'autres
pays peuvent combler le vide dont tout homme a horreur,
sont ressentis par le Frangais moyen comme des abstractions.
La croyance a la solitude colore egalement l' ideal
de l'esprit critique. Le Fransais cherche a se realiser

comme entite independante plutot que comme partie d'une
equipe ou d'une communaute.
Il critique d'autant plus
librement la realite autour de lui qu'll s' en tient mentalement a l'ecart, en observateur detache. Aussi a-t-il
tendance a se plaindre, a "rouspeter", au point d'affaiblir la responsabilite et la discipline civiques.
L'ideal de l'ingniosite renforce un certain egoisme:
l'esprit "debrouillard" engentele "resquillage" et le
braconnage, que tout Frangais, les juges de paix excepte si
considere comme des activites normales et non reprehensibles. ("Resquillage" veut dire, selon le Petit Larousse,
1' "action de se glisser, de se faufiler pour obtenir par
adresse ou par ruse une chose a laquelle on n'a pas droit."
"Braconnage", toujours selon le Petit Larousse, c'est
l' "action de chasser et de pecher en des temps defendus,
avec des engins prohibes, sans permis, ou en des endroits
reserves.") S' it est vrai que ces subterfuges se rencontrent sous des formes plus ou moans systematisees dans
tous les pays, it semble qu'ils soient eleves en France
plus qu'ailleurs a la hauteur d'une institution.
Proteger jalousement leur vie privee en tenant a distance ceux quills ne comptent pas comme amis est l' un des
traits caracteristiques des Frangais, si lion excepte de
cette generalite les Meridionaux.
L'individualisme en France s'est oppose traditionnellement a la cooperation economique qu'exivrait de notre
temps la poursuite efficace des biens materiels. Aujourd'hui cette manifestation de l'individualisme cede aux
recompenses attrayantes quioffre la coordination des efforts.
L' attitude envers l'autorite reste cependant
sceptique et mefiante. Les Frangais preferent reduire le
pouvoir de l'autorite a un minimum. Its veulent le moans
de contacts possible avec l'autorite politique ou religieuse: ils ont horreur d' un face a face qui bat en breche
la conception du moi comme entite detachee.
Les Frangais attenuent le choc du "face a face" par
plusieurs moyens. Le procede de libeller mirutieusement
les ordonnances et decrets administratifs permet a la personne en autorite de dire:
"Ce n'est pas moi qui limite
votre libertel c'est la loi; ce n'est pas une per sonne
qui s'oppose a vows, mais bien une force abstraite repre-80-
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sentee par un document officiel." Un autre moyen, que
l'anthropologue Geoffrey Gorer a nomme en anglais "distantiation", doit beaucoup a l'intellectualite qui colore
l'individualisme frangais. Gorer estime que des l'enfance, l'esprit frangais Arend l'habitude de distinguer
plus ou moins inconsciemment entre l' aspect affectionne,
protecteur, de l'autorite paternelle, et son aspect terrifiant, pour tenir ce dernier aspect a distance sous des
formes imaginaires, pas tout a fait reelles, tel le loupgarou ou l' ogre des contes de fees.
En un mot, les Frangais resistent a tout ce qui tend
a detruire l'independance ou a niveler les differences
caracteristiques de la personne.
1

2.

-1

L'intellectualite

Ce theme a porte parfois le nom de "la methode" et
le plus souvent, celui de "la raison". Le terme que nous
proposons est peut-titre plus propre a designer le trait
qui distingue la culture frangaise.
Les Frangais se piquent, et a juste titre, d' une intellectualite tres poussee. L'Allemand Ernst Curtius est
alle jusqu'a croire ce peuple plus intense went conscient
que d'autres. Aucune comparaison experimentale n'a encore
ete effectuee a ce sujet, mais it est vraisemblable que
les Frangais se trouvent vers le sommet de l'echelle a
cet 6;ard.
Leur mentalite se distingue, en effet, par
la preoccupation consciente, de methodes intellectuelles:
methodes pour bien observer, pour bien raisonner, pour
bien exprimer et bien ordonner les productions de l'esprit.
Le "realisme" avec lequel les Frangais s'efforcent
d' observer le monde naturel et le comportement humain'%
comprend une forte dose d'intellect. I1 consiste avant
tout en un effort pour "voir clair" dans une affaire:
c'est-h-dire, en preciser les limites et puis l' analyser
methodiquement afin d'en degager les elements importants.
"Les Frangais compartimentent sans cesse, marquent bien
les frontieres, definissent clairement."(2)
Le souci de bien raisonner, de respecter la logique,
influe fortement sur l'ideal frangais du bon sens. "Etre
sense" a pour synonyme "etre raisonnable", ce qui vent
dire s'efforcer de raisonner non seulement avec calme,
mais avec methode.
La preoccupation de voir clair et celle de bien
analyser suffiraient a engendrer le souci de soigner
l'expression et l'ordonnance de la pensee, si la preoccupation de l'esthetique dans la vie ne venait pas, elle
aussi, soutenir ces deux derniers caracteres de l'intel-81-
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lectualite frangaise. Les Frangais cultives s'appliquent
a s'exprimer avec clarte et avec correction, non seulement
pour etre entendus et se mettre en valeur, mais aussi pour
preserver leur langue contre la degradation de l' usage
Les intellectuels frangais s'appliquent, bien
grossier.
plus que d'autres, a bien charpenter tout ouvrage de l'esprit, speculatif ou utilitaire, et ils s'efforcent de reduire a l'ordre tout ce que l'intellect humain peut amener
sous son empire.
L'intellectualite frangaise retourne contre elle-meme
son esprit exigeant d' analyse, et les critiques frangais
sont les premiers a faire remarquer qu'elle a les defauts
de ses qualites. Le precepte de voir clair peut encourager a ne voir que le deja connu. La logique et l'ordre
peuvent degenerer en manie de ranger les choses et les
idees dans des compartiments consacres. Et la confiance
que la lanpe heritee possede déjà le mot juste pour
toute pensee valable peut empecher la decouverte et
l' adoption de nouvelles structures de symboles qui correspondent de plus pres a de nouvelles donnees de la
conscience humaine toujours en evolution.
L'ideal de voir clair et celui de bien raisonner
s'unissent pour motiver le caractere le plus saillant de
l'intellectualite frangaise, la passion d'analyser la
conduite humaine et de discuter des idees morales. Les
Frangais ont developpe a un haut degre l'art d'observer
le comportement humain et de l' examiner methodiquement,
sur un plan intellectuel, en mettant de cote toute
arriere-pensee utilitaire ou moraliste.
A quel point la tradition intellectualiste penetret-elle la societe frangaise d'aujourd'hui: Le goat des
idees marque presque toutes les classes sociales: nous
aurons l' occasion de constater que c'est un element essentiel de leur art de vivre. Typiquement le Frangais
savoure le paradoxe, et la plaisanterie qui le laisse
mystifie. Jusqu'a la premiere moitie du XXeme siecle,
cette tradition a assure un respect solide a l'intellectuel et a l'enseignement qui le forme. Aujourd'hui, la
crise de l'enseignement et une preoccupation de plus en
plus marquee pour la vie materielle et pratique ont discredite les "jeux d'idees" qui aboutissent souvent a une
Pourtant, les Frangais continuent a se singuimpasse.
lariser par leur amour de la discussion, et par l'attention qu'ils portent aux declarations des intellectuels.
Quand les Frangais s'eloigETt des hypotheses pour envisager des situations concretes et qu'ils s'engagent au
lieu de contempler des alternatives, c'est toujours en
partant de principes abstraits, et par un raisonnement
methodique, qu'ils entendent aboutir a une prise de
position.
-82-
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Somme toute, l'intellectualite persiste dans la
mentalite frangaise malgre les forces contraires nees
au XXeme siecle, et malve les defauts qui en sont inseparables. Cette pante nationale est justement admiree
des observateurs etrangers.
3.

L'art de vivre

Cet art signifie d'abord, pour toutes les classes de
la societe frangaise, le culte des petits plaisirs qu'offre la vie quotidienne; comme la satisfaction de savourer
un mets bien assaisonne, de deguster un "bon petit vin",
Sauf
ou de trouver deux saveurs "qui se marient bien".
chez certains paysans isoles, les plaisirs de la table
comprennent la conversation. La repugnance a dire "manger
un repas" temoigne de l' effort pour que l' aspect social
du repas predomine sur son aspect animal. L'art de la
conversation et le goat des plaisirs accessoires a la vie
ne s'apparentent pas necessairement a la nourriture. La
plupart des Frangais cherchent a se creer un cadre tres
personnel et essayeront d'exprimer leur personnalite dans
leur ameublement. Par la ils tiennent probablement une
place intermediaire entre le gros de la Civilisation
Occident ale et celle des Japonais qui, plutat que de disposer tous leurs objets d'art dans la maison, preferent
n'en exposer qu'un petit nombre a la fois, et les remplacer souvent, pour mieux en jouir. Une preuve de la position intermediaire entre Est et Ouest c'est que tant
d'Orientaux avertis estiment la France comme etant 16 pays
le plus sympathique de l'Ouest.
L'appreciation des petits plaisirs imprime a la vie
frangaise une certaine orientation esthetique, et celleci se manifeste egalement dans l'idee commune qu'il faut
des normes pour definir le gout, quel qu'il soit. Ce
peuple si individualiste accepte comme institution une
Academie Frangaise, et it l' admire, tout en s'en moquant
au titre d'un jugement individuel tres sar de lui-meme.
Tous les plaisirs sont restreints par l'ideal de la
moderation.
Si nous choisissons de dessiner un systeme
de valeurs de telle sorte que les conflits interviennent
entre les valeurs, et qu'il n'y en ait pas au sein de
cheque valeur, it faudra comprendre la part de la me sure
dans une autre valeur, dont l'idee directrice semble etre
celle de la prudence, et que nous rangerons comme element
d'un theme majeur du bon sens.
Les Frangais qui perpetuent la tradition aristocratique du classicisme poussent l' orientation esthetique
jusqu'a traiter la conduite de la vie toute entiere comme
la composition d' une oeuvre d'art. Cette tradition ref-83-
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fine reste pour le visiteur etranger assez caracteristique de la France, bien que la nouvelle generation s'en
eloigne a grands pas.
La conception de la vie comme oeuvre d'art est nee
inevitablement chez les Frangais de l'ancien regime qui
avaient le temps de la cultiver.
Les forces qui ont conspire a la produire sont la passion de l' analyse, et la
notion presupposee de l'individu comme observateur detache
du monde - donc acteur devant des spectateurs - et comme
personnalite a laquelle it faut aurendre a etre humaine
comme on apprend un metier. Andre Maurois a bien raison
de signaler "cette tendance a faire de tout, mais absolument de tout, une oeuvre d'art, ... d'une robe de femme
comme d'un plat de poisson, dune liaison d'amour comme
d'une belle journee de printemps..."(3)
Ce mode de vie cultive, qu'il s'agisse de faire front
aux grandes crises ou de resoudre les menus problemes de
la vie courante, doit son style tout particulier a une
esthetique etablie sur trois constantes predominantes: la
vivacite d'esprit, l'elegance, et la perfection de la
forme.

Les Frangais cultives s'ingenient a douer leur vie
d'un style alerte, d'une invention petillante qui soutient
l'interet. Its fuient le pesant, le terre- a- terre, le
routinier. La oa d'autres se contentent d'un "How do you
do" ou d'un "Mucho gusto" stereotype, ils preferent souvent
fagonner une phrase, transformer une baneite, de maniere
a s'individualiser et a preciser une situation, un rapport.
Le concept de l'elegance, qui prescrit le ton a Bonner a l'ouvrage, resume 1' ideal d'un peuple qui aime les
plaisirs des sens, qui s'emeut devant la beaute ou la
noblesse, mais qui n'a aucun respect pour la seule intensite de l'emotion. L'elegance requiert la politesse,
comme regle du jeu et pas necessairement comme expression
d'un sentiment. Elle requiert aussi une reserve gracieuse
que le Frangais cultive appelle "la tenue". Cette reserve
renforce un certain realisme face a l'infortune. Mais la
conception esthetique de la conduite ne renforce pas toujours l'acceptation de realites desagreables. Parfois la
vision lucide de la realite s'oppose au souci de presenter
sa vie comme une oeuvre d'art.
C'est surtout le soin de la forme parfaite qui a valu
aux Frangais le mot celebre d'Ernst Robert Curtius, "un
peuple de finisseurs". Les continuateurs de la tradition
aristocratique composent un repas. Its composent une conversation, que ce soit un expose, un recit, ou un dialogue.
La structure de l'ouvrage les preoccupe tout autant que la
variete d'invention et que l'elegance de ton. Its n'es-84-
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parent reussir dans la conduite de la vie interieure, ou
dans la societe, qu'a force de maitriser la methode du
savoir-vivre, et cette methode, qui consiste a bien charpenter une oeuvre d'art exige d'eux qu'ils s'appliquent
a faire de leur vie entiere une composition dans laquelle
chaque plaisir et chaque responsabilite contribuera a
une structure totale bien proportionnee et harmonieuse.
Ceux qui ne se rattachent pas a la tradition aristocratique cherchent la perfection dans des pro jets libreUn ouvrier,
ment choisis plutbt que dans leur vie entiere.
par exemple, fera en "rouspetant" le travail qui lui est
impose par autrui et puis, rentre chez lui, s'appliquera
a preparer le repas de la famille avec un soin d'artiste.
L' aspiration a une vie meilleure, qui transforme en
ce siecle la perspective des familles moins privilegiees,
apporte un renfort puissant au theme de l'art de vivre.
Mais c'est un renfort et non une extension de ce theme.
Car l'espoir de s'elever n'a pas necessairement le caractere esthetique qui marque toutes les modifications de
l'art de vivre.
4.

Le realisme

Le realisme, chez les Frangais comme partout, veut
dire la perception exacte du milieu et le discernment des
realites qui echappent a notre volonte.
Le realisme des Frangais se singularise la oh it
re joint leur intellectualite. Le souci de bien observer
devient un effort methodique pour voir clair en se depouillant de tout prejuge.
Parfois, pourtant, ce realisme se refuse a envisager
les choses sur un plan purement intellectuel, ce qui revele un theme etranger a celui de l'intellectualite.
C'est ainsi que le realisme tient en echec la passion des
idees hypothetiques. Les sondeurs d' opinion decouvrent
que les Frangais refusent de repondre a des questions dont
les termes contredisent la realite - des questions telles
que:
"Si vous etiez premier ministre, ..."
Le realisme limite pareillement le theme de l'individualisme, surtout depuis la seconde guerre mondiale: le
be soin de cooperation impose par la concurrence economique Internationale introduit dans l'industrie frangaise
le concept de l'organisation en equipe.
Faire face avec realisme aux choses que nous ne contrOlons paw comporte, pour les Frangais, la resolution
d' accepter le desagreable, le penible, en reprimant toute
velleite de sensiblerie. Its s'efforcent d'affronter la
wort aussi raisonnablement que la vie. Cette resolution
morale fait appel a la raison. Une methode typiquement
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frangaise est celle de tenir un probleme a bout de bras,
pour ainsi dire, afin de l'examiner objectivement et de
le mettre a sa place. C'est ainsi qu'un heros racinien
distingue entre "son courroux" et son moi, ou plus recemment, que Baudelaire ecarte l'angoisse moderne en la conFrangoise Sagan
"Sois sage, o ma Douleur".
cretisant:
fait partie de cette tradition dans son roman, Bonjour
Tristesse.
Les Frangais se veulent realistes dans leur attitude
envers tout ce qui compose le monde naturel. Ce theme
englobe, par consequent, leur maniere d'envisager le
temps et l'espace.
Its se reportent loin dans le passe et ils prennent
egalement une longue perspective sur l'avenir. Et pourtant, it faut les ranger parmi les peuples qui s'orientent vers le present. Car le but de leurs investigations
et de leur "prospective" c'est avant tout de bien resoudre
les problemes actuels. Cependant, l'attitude persiste
que, s' it faut choisir, le bien present doit etre sacrifie
a l'avenir.(4)
,Hasardons encore une observation sur la presence du
passe dans cette mentalite orientee vers le present.
L'histoire y paralt, non comme le deperissement continuel
d'epoques remplacees par celles qui leur ont fait suite,
macs comme une accumulation d'experience riche d'enseignements pour le present. TantOt l'inspiration se puise
dans la raison classique, tantOt dans la hardiesse de
l'Age des Lumieres, et tantOt dans la sensibilite romanLes epoques de grandeur sont si nombreuses et si
tique.
diverses dans l'histoire de la France que la mentalite
des Frangais contemporains varie selon la tradition a
laquelle se rattache chaque individu.
L'horizon geographique stelargit de plus en plus.
Les jeunes ont des opinions arretees sur les affaires de
l'Europe, surtout sur son unification. En general, les
Frangais savent que leur pays est trop petit pour rester
independant, qu'il faut s' entendre avec ses voisins et
meme s'interesser aux affaires mondiales.
La conscience du monde reel comporte inevitablement
une part de materialisme. La plupart des Frangais (exception faite de la classe aisee) ont toujours eprouve la
necessite de limiter leurs depenses, d'ou la preoccupaTant que la bourgeoisie
tion pour les biens materiels.
imitait les manieres de l'aristocratie, it etait de
rigueur de dissimuler ce souci materialiste, meme au
prix de l'hypocrisie. La pro sperite et le changement
d'attitude envers l'argent (les Frangais depensent plus,
achetent a credit) ont rendu inutile cette hypocrisie.
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Jusqu'a l'ere de prosperite qui caracterise la France
des annees 1950.a 1960, les Frangais n'ont pu s'adonner a
la poursuite du confort et de l'opulence. Its veulent exploiter les possibilites croissantes de la technologie,
et ils sont convaincus qu'une vie materielle plus facile
favorise le developpement des valeurs humaines ainsi que
"A la morale du travail sucla securite et les loisirs.
cede une morale du bonheur. Et le bonheur est d'abord
materiel."(5)
La raise en valeur de la prosperite materielle affaiblit, neanmoins, le respect voue traditionnellement a
l'intellect.
Quant aux forces naturelles qui se soumettent plus
ou moins a la volonte humaine, telles le pouvoir physique
et social, l'amour-propre et la passion, les Frangais
aiment soutenir qu'il faut les former sans les violenter:
que pour les dompter it faut s'adapter a elles.
Il se produit de nos jours un conflit entre les
valeurs traditionnelles et les exigences de la societe
moderne. I1 existe, de plus, une conscience croissante
de ce changement.
5.

1

Le bon sens

Aucune valeur n'est plus universelle que cette qualite si admirablement partagee que, comme l'a fait remarquer le si peu humoriste Descartes, chacun est satisfait
de la part qu'il en a. Le bon sens de la culture frangaise se singularise neanmoins. D'abord, it subit l'influence des themes contigus. Notamment, l'intellectualite
lui imprime la demarche du raisonnement methodique.
Ensuite, l'anatomie du bon sens frangais est faite, en partie, de notions assez particulieres de mesure et de bonheur.
C'est tout de meme la prudence qui fournit, comme partout,
la base de ce theme de sagesse pratique.
La prudence veut dire avant tout la prevoyance et
l'economiel le souci de ne rien gaspiller. Cette preoccupation s'attenue graduellement, cependant, avec l'avenement d' une ere de prosperite, comme nous venons de l'observer en constatant l' evolution des donnees du realisme.
La prudence veut dire egalement la mefiance(6) du risque
et de tout ce qui est nouveau, inaccoutume, y compris les
strangers, sur lesquels on ne saurait guere compter puisqu'ils ne partagent pas, sauf peut-etre ceux du "Monde
Latin", la formation culturelle qui permet la confiance.
De la, une attitude de ne chercher avec des nations
etrangeres qu'un modus vivendi, alors que les Americains
du Nord, par contre, imaginent une amitie universelle et
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s'inquietent de ne pas la voir se realiser. Ces formes
de prudence s'accusent en descendant l'echelle sociale,
a la difference de l'intellectualite qui atteint son plus
haut degre dans les classes superieurvis. Dans tous les
milieux il se rencontre une pear marquee du ridicule qui
inspire des egards prudents pour le "qu'en-dira-t-on" et
qui a pour effet de canaliser l'expression de l'originalite individuelle.
La mesure a dans la culture frangaise une importance
et une portee qui sont rares dans le monde moderne. Elle
a un sens plus large que la mefiance prudente des extremes.
Les Frangais l'appliquent a l'aduiration qu'ils ont pour
leurs heros, et a la maniere dont ils congoivent les idees
directrices de leur vie. Its critiquent leur ideal, ils
reconnaissent ses limites tout en le suivant, plutOt que
de l'eriger en absolu. Le bonheur, par exemple, est pour
eux un ideal chgttie par l'experience; il ne pretend ni a
un etat constant de jouissance, ni a une production continuelle d'ouvrages brillants. L' ideal de la juste mesure guide l'effort constant pour faire de la vie une
agreable oeuvre d'art.
Pour justifier une politique du bon sens, les Frangais ont coutume de soutenir que cette politique conduit
au bonheur, tandis que l'extravagance et l'indulgence
menent au malheur. Cet argument n'invoque pas un theme
distinct, cependant, car le bonheur que procure le bon
sens est precisement la reussite d'une vie prudente et
mesuree.
6.

L'amitie

Il convient tout d'abord de distinguer entre deux
interpretations du terme "amitie". D'une part, bien qu'en
France le mot "ami" ne soit pas aussi usite qu'en Amerique,
it est employe de plus en plus comme synonyme de "(bonne)
connaissance", de "relation", de "camarade" et de "copain".
D'autre part, au sens propre du mot un ami est le plus
souvent appele "bon ami" ou "meilleur ami". Cette distinction n'est pas aussi moderne qu'on pourrait le penser;
elle remonte a l'antiquite. Montaigne, dans son essai
sur l'amitiel s'inspire d'Aristote et de Ciceroni
Chu' on ne me mette pas en ce reng ces autres amitiez
communes... Il faut marcher en ces autres amitiez
la bride a la main, avec,prudence et precaution:
la liaison n'est pas nouee en maniere qu'on n'ait
"Aymes le ... comme
aucun.ement a s'en deffier.
ayant quelque jour a le hair; haissez le, comme
ayant a l'aymer". Ce precepte qui est si abominable
-88-

I.A

Thies

en cette souveraine et maistresse amitie il est
salubre en l' usage des amitiez ordinaires et coustumieres, a l'endroit desquelles il faut employer
"0 mes
le mot qu'Aristote avoit tres-familier:
amis, il n'y a nul amy!"(/)
Les amitiez communes, on les peut departir ... mais
cette amitie qui possede l' ame et la regente en
toute souverainete, il est impossible qu'elle soit
double. ... L'unique et principale amitie decoust
toutes autres obligations.(8)
L' amitie ne nait pas en un Jour, elle se forme par
etapes, et chaque etape la rend plus indissoluble. Toutefois, la grande maxime de vie - "faut se mefier" - est
appliquee aussi dans la formation d'une amitie: "Un peu
de reserve et d'esprit critique, au debut, n'empeche pas
une amitie ierieuse de naitre, ... l' assure meme contre
les deceptions ulterieures, et nous aide a la distinguer
des simples camaraderies."(9) Un ad., ce n'est pas une
simple connaissance, et non plus un copain (bien que ces
derniers, s'il nait une affection reciproque, puissent
Mai s, une foi s depasse ce stade de
devenir des amis)
camaraderie, il ne dolt rester aucune trace de mefiance:
"En la vraye amitie ... je me donne a mon amy plus que
"Tout estant par effect comje ne le tire a moy".(10)
mon entre eux, volontez, pensemens, jugemens, biens,
femmes, enfans, honneur et vie, et leur convenance n'estant qu'un ame en deux corps selon la tres-propre definition d'Aristote, ils ne se peuvent ny prester, ny
donner rien."(11) Donc, si l' on tient compte de la double
signification du terme, l'attachement mutuel d'une "vraye
amitie", idealement, se forme pour la vie.
Les Frangais n'ont en general qu'un petit cercle
d'amis intimes. Ce fait s' observe deja dans les relations
qui se forment entre enfants et, plus tard, entre ecoliers
et etudiants. Ces "amities d'adolescence jouent un role
considerable dans le developpement de la personnalite
grace aux experiences qu'elles suscitent. Elles preparent aussi des amities adultes plus sages, fondees sur
l'estime et la confiance reciproques, mais qui se trouvent soutenues et comme illumines par les souvenirs d'une
jeunesse passionnee".(12) Montaigne, tout en citant
Ciceron, remarque aussi qu'on ne peut pleinement juger
des amities que lorsque les caracteres et les ages se
sont formes et affermis.(13)
Autrefois, c'etaient les parents et le cercle de
leurs amis qui fournissaient un nombre d'amis possibles
parmi lesquels les enfants pouvaient choisir. Comore, de
nos jours, la cellule familiale se trouve dans un stade
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d'eclatement, de plus en plus les jeunes font choix de
leurs amis sans consulter les parents. Plus realistes
que la generation de leurs parents, les jeunes Frangais
sont actuellement plus prompts a faire des connaissances
et aussi a conclure et a rompre.des amities; ils sont
moans formels, ils se tutoient tout de suite; leur cercle
d'amis est beaucoup plus vaste que celui de leurs parents.
Mais on salt toujours tres bien faire la nuance entre
"ami", "bon ami" et "meilleur ami".
L'opinion est assez repandue qu'une amitie entre partenaires feminins n'existe que rarement: "Au fond, it y
a pea de solidarite entre les femmes. Elles se sentent
tr.'s menacees.
Il est tres long de creer des liens d'amitie, car les femmes se mefient, elles ne croient pas tellement a l'amitie. Elles craipent la jalousie."(14)
Pour elles, des relations competitives - comme l'amour,
par exemple - semblent avoir plus d'attraction, et cellesci paraissent mieux correspondre au caractere feminin que
l'amitie. En tout cas, s'il y a des femmes qui arrivent
a un sentiment qui merite le nom d' amitie, ce n'est
qu'apres une plus longue formation qu'il ne faudrait
entre hommes.
De meme, une amitie entre homme et femme est consideree comme an fait assez rare, parce que cela exige d'omettre ou plutOt de surmonter l' attraction saxuelle qui existe par nature entre les partenaires. La Bruyere se rendait
deja compte de ce fait: "L'amitie peut subsister entre
des gens de differents sexes, exempte meme de toute grossierete. Um femme cependant regarde toujours un homme
comme un homme; et reciproquement, un homme regarde une
femme comme une femme. Cette liaison n'est ni passion
ni amitie pure; elle fait une classe a part."(15) Cependant, it ajoute que s'il y avait une telle relation entre
partenaires heterosexuels, elle serait plus complete qu'une
amitie entre hommes parce que "les corps eussent part a
l'alliance".(16) Cela nous rappelle la conception stoIcienne de l'amour a laquelle Montaigne se refere aussi:
un amour se terminant en amitie. Au4ourd'hui, epoque a
laquelle non seulement la femme est emancipee et n'est
plus confine au foyer, mais generalement travaille elle
aussi, son salaire venant completer celui de son mart,
nous observons une renaissance de ce type de relation
qu'on croyait autrefois rare et meme impossible, et qui
trouve son expression dans le terme "femme-camarade".
"Les epoux deviennent deux partenaires qui ont des interets communs et qui travaillent pour le meme but, la bonne
marche de leur menage. Cette sorte d' affection reciproque
tend a remplacer ce qu'etait autrefois, semble-t-il, le
grand amour."(17)
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Parmi les valeurs restees majeures depuis l'antiquite, l'amitie est probablement celle dont l' ideal et la
pratique ont le moins evolue au cours de vingt siecles.
L'ideal de l'amitie non seulement reste stable face aux
revolutions culturelles du XXeme siecle, mais it ne
semble pas subir comme le concept de l'amour l'influence
corrosive d'un realisme desabuse. Par son rattachement
a l'amour, l'amitie est devenue la relation par excellence de notre temps; done, dans un sens, elle est desormais
plus conforme a l'ideal antique: "Amorum conatum esse
amicitiae faciendae ex pulchritudinis specie".(18)
7.

L'amour

L' amour fut pendant longtemps la grande affaire de la
vie frangaise, comme en temoignent de nombreux dictons
populaires: "Mourir d'amour", "Vivre d'amour et d' eau
fraiche", "Amour ne dure qu'un jour, chagrin d'amour dure
toute la vie".
Du Moyen-Age a nos jours, les variations sur l'amour
tiennent une place .de choix dans la litterature frangaise:
romans courtois au Moyen-Age, romans precieux au XVIIeme
siècle, romans grivois au XVIIeme et de nos jours, romans
erotiques au XVIIIeme et au aeme. La presse du coeur a
joue et joue peut-etre encore un tres grand role dans les
magazines feminins car l'amour fut longtemps une des
formes que revetait l' art de vivre, et en tant qu'art un
moyen de s'exprimer, une technique a cultiver sur le
plan physique grace aux demi-mondaines, sur le plan spirituel grace aux regles de la politesse et aux styles
litteraires a la mode.
La deuxieme guerre mondiale a porte un coup fatal a
ce sentiment transcends, a cette mystique savamment entretenue au cours des siecles. La nouvelle generation est
beaucoup plus realiste, et l'amour avec ses multiples
facettes sentimentales, physiques, litteraires et intellectuelles tend a disparaitre. Au mythe du grand amour,
miracle permettant l'epanouissement total d'un etre, on
substitue facilement des adages terre a terre:
"Un de
perdu, dix de retrouves", "Un clou chasse l'autre", etc.
L' amour ne semble plus la condition imperative du
bonheur.
La Frangaise fait de plus en plus un mariage
de raison et le grand amour en dehors du mariage se rencontre rarement: on n'a pas le temps, on n'y croit plus.
L'homme et la femme tendent a devenir deux partenaires,
deux "bons copains" dont l'interet commun est la bonne
marche du menage et la gestion intelligente des biens de
la families
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l'esprit frangais, sur l'idee de liberte. A l'esprit humanitaire vient s'ajouter une nouvelle obligation morale
des privilegies, aiguillonnee par les demandes croissantes
des moins fortunes, de sorte que la justice comporte aujourd'hui l'accessibilite a tous d' un minimum eleve de
bien-titre materiel et d'instruction scolaire. Au-dela de
ce minimum, cependant, la plupart semblent accepter l'inegalite des aptitudes individuelles et toutes les consequences qui en decGulent.
11.

La liberte

En France comme dans toute nation non-totalitaire,
l'individu est lie a la societe par une incidence mutuelle:
la societe doit permettre l'epanouissement de l'individu
- dans la mesure oh elle est d'accord avec cet epanouissement - et l'individu doit contribuer a realiser l' ideal
de la societe. La maniere d'envisager ce rapport reciproque accorde en France une place preponderante a l'individu,
de sorte que les themes qui composent l'ideal de la societe derivent, pour la plupart, de ceux qui constituent l'ideal de la personnalite individuelle.
Ainsi, la conception de la liberte comporte avant
tout les conditions politiques et sociales exigees par
l'individualisme. Les Frangais resistent, quelquefois
jusqu'au point de l' indiscipline civique, a toute autorite
qui vise a contraindre leer liberte d' action ou de pensee.
Les contraintes imposees par l'Etat ou par le patron,
pourtant, sont considerees le plus souvent comme des
forces exterieures, tandis que les obligations sociales
ou religieuses s'identifient plutOt avec le choix de la
conscience individuelle. L'observateur constate en
France une grande variation dans la fagon de concevoir
la liberte, depuis le conformisme qui paralyse la liberte individuelle des petites collectivites les plus conservatrices jusqu'a la largeur de vues des milieux "cosmopolites", que les strangers jugent exceptionnelle.
Malgre le conformisme de certains milieux, l'esprit
realiste et la croyance en l'unicite de l'individu favorisent la tolerance, car on ne s' attend pas a une conformite universelle. De meme, la defense jalouse de l'independance individuelle permet, sans encourir la critique,
de ne pas adherer a un groupe ou de ne pas participer a
un effort collectif. Les Frangais trouvent naturel de
concevoir la societe comme un amenagement mutuel entre
individus autonomes, qui tantot se soumettront aux normes
communes et tantat les plieront a leurs interets particuliers.

1
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Les conditions nouvelles affaiblissent les liens
etroits de la famille bourgeoise, macs elles creent aussi
des liens imprevus. Les adolescents s'emancipent, grace
en partie au fait qu'ils representent le pourcentage le
plus eleve de la population nationale et, par consequent,
tin grand pouvoir d'achat. La femme se fait de plus en
plus independante. Une sur deux travaille. Le divorce
commence a fournir une solution aux situations intolerables: en.19591 un mariage sur dix se soldait par un
divorce, et deux femmes divorcees sur trois se remariaient.
Le repas de midi, rite qui au long des siecles
a reuni les membres de la famille, devient moans repandu
dans les grandes villes oh, par suite des difficultes
de transports, on adopte la journee continue. Par
contre l' auto, le camping, la television favorisent tine
camaraderie entre parents et enfants en satisfaisant le
besoin emotionnel de s' assurer tin refuge au milieu de la
vaste societe industrielle.
En tant que valeur culturelle, la famille est l'objet d' une loyaute qui prime toute autre loyaute sociale.
C'est la source principale d' un sentiment de securite
qui revet tine importance particuliere chez ce peuple
assez mefiant vis-a-vis des "autres". Il en resulte que
l' intimate du foyer doit etre inviolable et ne peut se
partager qu'avec des amis
La loyaute a la famille, et a tin petit cercle d'amis
dont elle forme le noyau, exerce une force conservatrice
que l'observateur mesestimera s' it se laisse tromper par
la libre discussion des comportements qui s'ecartent des
normes morales. Les Frangais distinguent entre l'imagination et les actes, et encore, entre les actes capables
de detruire la structure sociale et ceux qui la violent
sans paraitre la menacer.
La prudence frangaise, nuancee par tine conception
du temps qui couvre une longue perspective, Fubordonne
les plaisirs et meme le bien-titre du moment hl la prevoyance du bien-titre futur du foyer et des cqfants.
L' amour romantique est generalement considers comme tin
mobile trop ephemere pour servir de base a la famille:
en 1959, tin mariage sur cinq seulement etait, semble-till tin mariage d' amour.
La litterature fear. ;tine narait
refleter tine part assez importante de frust-;tic., zimo-

tionnelle.
Si l'on s'aventurait a ebaucher une st;,:ctu,) de
personnalite frangaise, la loyaute familial: en serait
le pale conservateur.
(Le pole oppose appartiendrait
sans doute a la vie interieure de l'imagination, aux
fantaisies hardies, oa se retranche l'individualiste, a
l'abri de tout conformisme.) Des l'enfance, en effet,
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la famille symbolise les forces contraignantes et stabilisatrices de la societe. Bien que moins strictes qu'autrefois a l'egard de leers enfants, les Frangais semblent
toujours supposer qu'il appartient aux adultes de "former"
les enfants, ne considerant pas que les qualites humaines
puissent etre innees.
Le concept de la famille influe sur la maniere d'accepter ou d'envisager les vastes cercles de l'humanite
qui entourent ce microcosme. (Clubs et cercles prives ne
peuvent occuper qu'une place eloignee du centre de gravite
de l'individu. De meme, les "loyautes civiques" sont releguees a la peripherie. Ces loyautes sont d'ailleurs
eparses puisqu'on n'enveloppe pas d'une meme loyaute sa
communaute ou son pays, l'Etat, la Nation qui survit a
l'Etat, et la France qui semble eternelle.) L'Etat est
souvent presente, a l'ecole, comme un bon chef de famille
qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Cette analo4ie
a empeche peut-etre de concevoir de grandes communautes
egalitaires, plus qu'elle n'a reussi a rapprocher le patriotisme de la loyaute familiale2 car sauf en temps de
guerre, a maintes occasions - impots, service militaire ces deux.loyautes tendent a rivaliser.
D' autres conflits qui .engagent la famille surgissent
de l'equilibre dynamique et instable dans le systeme des
valeurs et dans celui des institutions sociales. Par
exemple, a me sure que la famille abandonne la production
economique pour devenir une unite exclusivement consommatrice, son interet entre en opposition avec le benefice
que poursuivent les producteurs.
L' evolution de la famille produit une tension inevitable entre les generations, et aussi des conflits entre
le concept ideal et la pratique, sans cependant etre
assez,menacante pour causer un desequilibre. Si le concept evolue vers l'egalite, la camaraderie et l'independance individuelle, it n'en garde pas moins son caractere
conservateur et prudent.
9.

La religion

Comme la famille, la religion est a la fois un theme
culturel et une institution sociale. En effet, it Taut
distinguer entre plusieurs sens du mot religion pour etre
stir de ne pas glisser inconsciemment d' un aspect a
l'autre du phenomene; it signifie tour a tour les convictions personnelles, qu'elles soient orthodoxes ou individualisees; un dogme historique; le rite et son systeme
de symboles; la communion sociale d'une convegation de
fideles; et finalement, L'institution qui resulte des
rapports mutuels entre les roles des fideles et des pretres
ou autres administrateurs.
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vans une culture pluraliste comme celle de la France,
les convictions personnelles varient grandement; elles se
placent au-dessus du consensus pratique qui est la culture
commune.
Le theme culturel surgit plutot de l'ensemble
des sentiments qui unissent chaque congregation de coreligionnaires. A la difference donc de la famille, theme
a peu pres commun a tous, le theme de la religion pris en
ce sens domine la vie d' une minorite de vrais croyants
qui "vivent leur foi"; it exerce une influence plus ou
moins forte au milieu de l'echelle, tandis qu'a l'autre
bout de l'echelle, d'extremes anti-clericaux opinent que
toute religion organisee en institution est nuisible.
C'est dans la classe ouvriere que les enquetes decouvrent la plus grande proportion d'opinions anti-clericales
et athees.
Malgre la variation des attitudes religieuses, la
plupart des Frangais estiment que l'Eglise ne doit plus
avoir d'autorite en matiere de reglement de la morale
publique2 de la censurel.et surtout de l' instruction.
Apres la deuxieme guerre mondiale, la jeunesse a
subi un mouvement marque de secularisation. Des 1956, des
elements progressistes au sein de 1'Eglise ont .pris l'initiative et ont reussi a redonner au theme de la religion
une place centrale dans la vie de maintes communautes,
surtout par l'intermediaire du mouvement "Jeunesse Agricole Chretienne" (J.A.C.).
10.

La justice

En reclamant la justice, le Frangais fait appel a un
ideal puissant. Il ne compte pas etre traite avec indulgence, ni meme avec bonte, mais it s'estime en droit de
demander justice.
"C'est injuste" est l' un des griefs
les plus graves qui puisse etre formule contre toute
autorite.
L'intellectualite a eu de bonnes et de mauvaises repercussions sur le theme de la justice.
D' une part les
penseurs de la Revolution ont elargi le concept de la
liberte de maniere a influencer le monde entier.
D'autre
part, un certain esprit de chicane marque depuis longtemps la fagon caracteristique de "revendiquer ses droits".
L'egalite fait partie du meme theme: aucun conflit
ne se produit entre la justice et l'egalite puisque celleci equivaut a peu pres a la "justice distributiveOrqui
est l' une des constantes, au moins depuis le XVIIIeme
siecle, du concept frangais de la justice. Celle-ci a
un .sens plus etendu qu'elle n'en a eu lorsqu'elle servit
de slogan sous la Revolution, quoique le concept nomme
par d'autres "justice sociale" se soit greffe plut8t, dans
A (A el-Lsti.111.LeY de, la ykstice.50vs s-cpys.1 a pie vetvi, biAt to*A)
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l'esprit frangais, sur l'idee de liberte. A l'esprit humanitaire vient s'ajouter une nouvelle obligation morale
des privilegies, aiguillonnee par les demandes croissantes
des moins fortunes, de sorte que la justice comporte aujourd'hui l'accessibilite a tous d' un minimum eleve de
bien-titre materiel et d'instruction scolaire. Au-dela de
ce minimum, cependant, la plupart semblent accepter 'tinegalite des aptitudes individuelles et toutes les consequences qui en deeoulent.
11.

La liberte

En France comme dans toute nation non-totalitaire,
l'individu est lie a la societe par une incidence mutuelle:
la societe doit permettre l'epanouissement de l'individu
- dans la mesure oh elle est d'accord avec cet epanouissement - et l'individu doit contribuer a realiser l' ideal
de la societe. La maniere d'envisager ce rapport reciproque accorde en France une place preponderante a l'individu,
de sorte que les themes qui composent l'ideal de la societe derivent, pour la plupart, de ceux qui constituent 1'ideal de la personnalite individuelle.
Ainsi, la conception de la liberte comporte avant
tout les conditions politiques et sociales exigees par
l'individualisme. Les Frangais resistent, quelquefois
jusqu'au point de l'indiscipline civique, a toute autorite
qui vise a contraindre leur liberte d' action ou de pensee.
Les contraintes imposees par l'Etat ou par le patron,
pourtant, sont considerees le plus souvent comme des
forces exterieures, tandis que les obligations sociales
ou religieuses s'identifient plutOt avec le choix de la
conscience individuelle. L'observateur constate en
France une grande variation dans la fagon de concevoir
la liberte, depuis le conformisme qui paralyse la liberte individuelle des petites collectivites les plus conservatrices jusqu'a la largeur de vues des milieux "cosmopolites", que les strangers jugent exceptionnelle.
Malgre le conformisme de certains milieux, l'esprit
realiste et la croyance en l'unicite de l'individu favorisent la tolerance, car on ne s' attend pas a une conformite universelle. De meme, la defense jalouse de l'independance individuelle permet, sans encourir la critique,
de ne pas adherer a un groupe ou de ne pas participer a
un effort collectif. Les Frangais trouvent naturel de
concevoir la societe comme un amenagement mutuel entre
individus autonomes, qui tantot se soumettront aux normes
communes et tantOt les plieront a leurs interets particuliers.
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La liberte a done d'abord un aspect negatif: L'absence de contraintes. Mais elle a aussi un aspect positif:
nous voulons etre liberes afin de pouvoir atteindre un but
quelconque.
Pour les classes inferieures, en France comme partout,
l'espoir de s'elever est devenu une idee-force dominante.
Pour les pays anglo-saxons et hispaniques, oh s'est developpe le concept de "la justice sociale", l' aspiration a
une vie meilleure semblerait appartenir au theme de la
justice.
La configuration des valeurs frangaises semble plutat
rapprocher cette aspiration du theme de la liberte, a
moins qu'il n'y faille reconnaitre un theme nouveau.
Les conditions que l' on espere atteindre ne se bornent pas a une vie materielle plus facile: elles s'etendent aux bienfaits de l' instruction, et aux satisfactions
et privileges que donne un travail respectable. En somme,
on envisage un ordre social sans "classes inferieures".
Cette idee-force entre dans la culture des classes
plus fortuneesa sous forme d' un desir de voir prosperer
les non-privilegies, desir ne des idees humanitaires et
egalitaires qui ont germs pendant trois siecles dans l'esprit des intellectuels. L'elargissement du concept de la
justice influence non seulement ceux qui depuis la revolution industrielle du XIXeme siecle revendiquent leurs
droits, mais aussi les industriels et les administrateurs
qui, en accedant a ces demandes, transforment les institutions sociales.
12.

La France

Le theme qui preside a l'ideal frangais traditionnel
de la societe et qui le distingue des autres nationalismes, c'est la France elle-meme, telle une immense personne morale.
Le concept que personnifie Marianne est
celui d' une entite culturelle et non politique: ,La France
a survecu a une succession de monarchies et de republiques, voire, en 1940, a la Nation en tant qu'Etat independant.
L' aspect nationaliste de ce theme s'est concilie
dans les esprits avec la pretention.a une validite universelle, du fait de la croyance selon laquelle la civilisation frangaise est une sorte de maquette de la civilisation humaine. A partir de cette presupposition du
caractere universel de leur style de vie national, les
Frangais n'ont pas eu le sentiment de commettre un vice
de raisonnement en appliquant leur echelle de valeurs aux
autres cultures contemporaines et en aboutissant a la
conclusion que certaines d'entre elles &talent inferieures
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a la leur. Une vue plus realiste des choses amen les
esprits a une optique internationale qui situe la culture
frangaise dans l'ensemble d'un tableau europeen et meme
mondial; elle y occupe sa place parmi d'autres; elle n'y
est plus dominante.(19) C'est ce que pence M. Abel
Miroglio lorsqu'il nous ecrit les lignes suivantes: "La
France se donne volontiers porteuse d'une civilisation

destine au succes universel, pour le meilleur bien du
monde.
Mais it convient de contrebalancer cette affirmation par la mise en evidence de tendances au denigrement
de soi, par la valorisation de certaines qualites de
nations etrangeres qui leur permettent de mieux conduire
leurs affaires."(20)
Les Frangais tendent toujours a se considerer non pas
comme une societe parmi d'autres mais comme un agregat
d'individus, aux opinions independantes et aux goats differents.
Its ont raison d'insister sur leur diversite
individuelle: c'est un element essentiel de leur patrimoine commun, qui cependant comporte egalement une structure sociale, un systeme de symboles qui sert a une communication precise et nuancee, et finalement des valeurs,
l'habitude de la methode analytique, et la croyance en
un style de vie qui, decidement, ne manque pas de cachet.
Au-dela de la synthese thematique
Pour bien comprendre un peuple, i l faut connaItre au
moans trois grands aspects de l'ensemble complexe, a
peine coherent, qu'est son style de vie.
L' un de ces aspects, que nous appelons la culture, comprend les valeurs,
les croyances, le savoir, et tous les modes d'expression,
y compris les arts et la langue. Un second aspect est
celui des relations entre individus et entre groupes, autrement dit la societe. Le troisieme est l'ensemble des
traits commis de la personnalite, les donnees de la caracterologie. Et, si cette liste ne les presupposait
deja, it conviendrait d'ajouter le milieu naturel de la
population et la maniere dont celle-ci l'exploite ou s'y
adapte, c'est-h-dire l'ecologie.
Or, la synthese des themes culturels ne permet de
voir direcl,ement que le systeme de valeurs.
Tout le reste
de la vie d'un peuple, elle ne le pre sente que de fagon
detournee. Il est vrai qu'elle fait surgir au premier
plan les croyances sous-jacentes relatives aux donnees de
l'existence humaine et sociale. Mem ces croyances,
cependant, n'apparaissent qu'indirectement, puisque subordonnees a l' element directeur qui marque le centre d'une
valeur.
-98.

I.A

Thbmes

L'optique des themes est certes utile; elle revele
certains des echanges d'energie au sein d'un systeme
socio-culturel. Mais en meme temps, nous gagnons a affronter directement chaque grand aspect de l'ensemble,
et meme chaque croyance, comme nous essayons de le
demontrer par le chapitre que nous consacrons a ce
sujet.
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tendrement
Les jeunes veulent au contraire se montrer plus
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APPENDICE:

DICTONS ET PROVERBES QUI EXPRIMENT
DES THEMES MAJEURS

La langue frencrise st persemee de
dictons:1 et de proverbes'. De nombreuses
fsmilles les emploient sans toujours sevoir
que ce sont des dictons.
Le pluprrt des
dictons et des proverbes concernent la vie
paysenne, tels:
"A le chandeleur, l'hiver
se prsse ou prend rigeur" ou hien "petite
pluie abet grFnd vent". D'eutres sont des mots
historiques passes ?4 le postorite sous forme
de proVerbes, tel: "Ppres moi le deluge"
expression sttribuee
Louis XV, ou bien des
vers d'ruteurs clessiques tels Chretien de
Troyes ou Boileeu.

Les regions de le Frence ont leurs dictons
et proverbes pertieuliers. Ainsi en Bretagne,
l'expression:
"Qui voit Ouessent, volt son
sang" (Si vous pessez si prbs de l'fle
d'Ouessent que vous puissiez le voir, vous
vous ecreserez sur les ecueils qui l'entourent.)
Le sens de beaucoup de proverbes, ainsi que
leur emploi, a evolue an cours des siecle§,
comme l'a montre Monsieur Jacques Pineeux-).
Une liste des proverbes les plus connus
nos fours se trouve dens le Petit Lerousse'.
Nous pitons choisi ici ceux qui semblent
typiques du csrectbre frenceis:
1.

2.
3.

4.

Mot, sentence passes en proverbe.
Definition donnee par le Petit Lerousse,
edition de 1962, Paris:
Librririe
Lcrousse, 1962, p. 321.
Proverbe: Maxime exprimee en peu de mots
et devenue populaire. Ibid., p. 847.
Jacques Pinerux, Proverbes et dictions
frencais, Paris: Presses Universitrires
de France, 1956.
Petit Lerousse, edition 1962, Paris: Librairie
Lerousse, 1962, pp. 848-851.
Dictims.1
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I.A.1.

Checun pour soi et Dieu pour tous
Cheritd Bien ordonride.commenceppr soimeme
I.A.3.
- -

- -

I.A.4.

Volontd de rdussir et Ambition
A coeur veillent rien d'impossible
Ls fin justifie les moyens
Vouloir c'est pouvoir

lisme, Fatpline

A cheque Jour suffit se peine
- - Avec des "si" on mettreit Penis en
bouteille
- -

- -

I.A.5.

Tel Ore, tel fils
Autent en emporte le vent
on sense Vdritd xemibre

-- A l'impossible nul nest tenu
L'eppdtit vient en mrngeent

C'est en forgeent qu'on devient forgeron
Les
cordonniers sont les plus mel
-cheussds
L'hebit ne felt pes le moine
n'y e que le vdrite qui blesse
ne feut pes mettre le cherrue
event les boeufs
- - Plus on est de fous, plus on nit
- - Qui trop embresse mel etreint
-- Le temps c'est de l'ergent
I.A.5.
- -

on sens, Omtimisme

A quelque chose mplheur est bon
feut que jeunesse se peseta
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- -.Dans.le'dotte abstiens-tai
- - De deux mots ii feut choisir le
moindre
- - Il ne feut pas dire fontaine je ne
boirei pas de ton eau
- - La nuit porte conseil
-- Qui veut voyager loin menage se
monture
I.A.10.

Generosite de Coeur, honnetete et
eRalite

-- Bien real acquis ne profite jampis
- - Les bons comptes font les bons amis
-- Chose promise, chose dlle
- - Ooil pour oeil, dent pour dent
- - Qui aime bien, chatie bien

Themes

I.B

LE CARACTERE NATIONAL
par Beverly White et
Howard Nostrand

Ce chepitre pourrait bien incorporer tout
ce qu'il fput dire sous les rubriques I
(Culture), II (Societe), et III (L'Individu).
Pour le preciser, nous avons defini "l'ethos",
ou le caracterenstionPl, comme l'ensemble
des traits de caractere que le peuple en
question constate dens son comportement sans
en faire un objet special d'estime ou de
regret. Nous detechons ainsi de cette categorie
le systeme de veleurs qui incorpore les themes
majeurs et les normes sociples, et nous en
ecPrtons egalement les croyances sous-jacentes,
qui ne sont pere des traits de carectere et
que nous etudierons dans la section qui suit.
Si l'on nous accorde cette division prtificielle
entre valeurs, traits, croyances, et normes
de conduite, le caractrenational se precise
sous forme d'une liste--prototype peut-etre
d'un systeme qui sera ordonne un Jour per une
structure intrinseque--de cerecteristiques
qu'en tout cps l'etranger doit etre pret
rencontrer dens le comportement des personnes
dont it veut Ppprendre la lengue.

Le fagon de decrire une culture evolue
depuis quelques annees. Au temps de Fouillee,
de Keyseling, de Siegfried, les auteurs
developpPient l'idee du caractere frangeis
d'apres ce qu'ils avaient vu et entendu
personnellement, plutOt qu' base d'enquetes.
Dens le seconde moitie 611 XXe siecle, nous
avons appris a etre plus exacts. Des
generalisations sur des sujets plus restreints,
generalisations telles que nous les essignons
dans les sections de ce rapport, pourront
conduire a une description plus precise du
carpctere d'un peuple. Parmi les caracte-
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ristiques netioneles qui pareissent se
manifester se degagent:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

I.B.1

irles de cprPcLa presence de certains
n 106
teristiques Contrpires
L'impetuosite, contre-pied-de le
n 107
mesure
Un style particulier de
r.108
discussion
..109
Une certaine orientation orPle
-110
La preoccupation de la forme
Les attitudes envers la
...111
sexualite
..113
Des survivances de traditions
Des couples de ceracteristiclues contrPires

Tout peuple moderne, de culture diversifiee,
a forcement un cPrrctere national complexe.
Les Francais en pPrticulier, peut-etre, ont
des traits de carectere non seulement divers,
MPiS opposes les uns aux autres. M. Guy
Michaud a montre combien it est difficile de
generaliser PU sujet du caractere frEnvis:
it dresse une liste de caracteristiques en
deux colonnvs, par couples de traits
contrsires.1 Il continue, "La vie spirituelle
frangaise, comme le mentalite ot elle s'enrecine, est feite d'oppositions et de tensions,
qui en assurent le diversite et 1 richesse:
idealisme et realisme, treditionalisme et
esprit revolutionnaire, etc., d'ot des
'families d'esprits' et.des courents d'idees
qui se sont Rffrontes tout au long de
l'histoire".
Guide France, p. 20.
Ibid., p. 118. Andre Maurois,1955, a largement construit son excellent chPpitre, "Le
cerectbre national", pp. 13-31, sur de telles
antitheses.
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Cerectere nationel

L'impetuosite. contre-pied de 1? mesure

L'ert de vivre frangais donne une grende
importance cu principe de le mesure: toms
les pleisir§ sont restreints per l'ideel de le
moderetion.-) Les observeteurs 4trengers,
d'eutre pert, mentionnent souvent que, dens
leur comportement, les Frengeis se rengent
deventege du cote de l'impetuosite que du
flegme.
Un professeur frengeis, enonyme, offre
come legon de choses ces rerlexions sur des
experiences personnelles, qui peuvent d'eilleurs
n'etre pes du tout typiques:
"La Frence
peut pereitre le pays de la mesure. Paris,
per exemple, si on le contemple de le terresse
qui domine le Piece de le Concorde evec le
jardin des Tuileries et le Louvre derriere soil
les Champs Elysees et l'Arc de Triomphe en
face, quand on contemple cette magnifique
perspective, on a en effet une impression
d!harmonie dens la mesure et l'equilibre et
c'est bien
une expression de le civilisation
frangeise puisque c'est l'oeuvre de plusieurs
siecles et de nombreuses generetions. Mels
si l'on regerde les Frenvis de pres? Aht
On hesite. Je me suis demende pourquoi?
me semble qu'il faudreit faire entrer en
ligne de compte le fait que nous sommes une
nation nerveuse, implusive. C'est einsi que
je pense
un mot de Jacques Maritein dens
un ouvrege sur les Etpts-Unis. Un Frengeis
de retour d'Amdrique oil les repports socieux
nous pereissent si eimebles, si hermonieux,
en revenant en France 2 l'impression d'entrer
dens un essaim de guepes.
vient trop souvent Oter cet ideal de mesure
et de juste milieu."

3.

Voir ci-dessus l'essei sur le "theme
mPjeur" de l'ert de vivrevItr..3 Le gout de la
Prouesse constate par Jesse Pitts (In ZaaLala
France, 1963, pp. 267-8) inclut le goat de
la perfection, I.A.3 p. 84; mais c'est sur=
tout l'antithse de la prudence (I.A.5),

a
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Un style DPrticulier de discussion

Le goOt de discuter est si mprqud qu'il
m6rite d'être considers come l'un des trPits
maleurs.l. "De lr discussion jPillit 1r
lumiere": les Frpngpis demontrent pc,rtout
leur croyPnce en ce principe--dens leur
foyer, PUX restaurants, PUX cafés, dans 1p
rue.
M. Wylie fait remprquer qu'on encourage les
les enfants a perfectionner l'art de discuter.
Au foyer, l'on discute de n'importe quel
sujet, et ce que disent les enfepts est
regu come de grande importance. ) Selon M.
Jacques Rivibre, "Il est entendu, it VP de
soi que chscun e le droit d'Pvoir une opinion,
et sur toutes les mptieres possibles et
imPginebles. A qui entendons-nous jpmpis
dire:
'Voila une metiere ou je ne me conneis
point'. C'est une modestie dont un Francais
ne s'Pvise jemPis--pentendeis le Francais
moyen, celui justement qui n'e pas longuement
refldchi 1 quelque objet en particulier et
qui n'y a pas appris la prudence.
L'idee
ne vient a personne gu'il puisse n'evoir pas
le droit de prier.") M. Maurois nous rPppelle
que le Francais est l'individuPliste stir
de son jugement .7 Les Francais s'interessent
pPrler de tout: du vin jusquib la philosophie. Its y sont pouss4s par le gait des
discussions, l'habitude de le critique, le
n4cessit4 d'adepter leur mode de vie
des
circonstances changeentes.

Les Frpngpis ont 4t4 accuses p'rfois
d'un esprit negptif parce que,
chrque inter4.
5.
I. .

6.
7.

Petit Lerousse, 1961, Proverbes.
Wylie et Begu61 Deux Villages, 1966, p. 137.
Jacques Rivibre, 1928, p. 50.
A. Maurois, 19551"L'Inli7idualisme, vertus
et defeuts," pp. 21 -23.
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vention, ils sont portes a soutenir le
contreire de ce qu'on vient de dire.
L'observeteur peut croire trouver en ce jeu
une opposition entre les personnalites, surtout
si les interlocuteurs parlent essez
Cependant le plus souvent ceux-ci puissent
seulement du pleisir de s'exercer a mettre
en opposition des concepts et des prises
de position, sans sucune cigreur personnelle.
I.B.4

Une certaine orientation orele

Dens une scene du film documentaire
"Four Families"81 la mere de le famine
freingPise, dens un geste d'effection enjouee,
saisit dans se bouche le doigt que tend son
babe.
La commentetrice du film, l'anthropologue Margaret Mead, met h profit cet
episode pour observer, dens les termes de le
psychenelyse, que voici une culture oil
predomine l'orientetion °rale. Elle ejoute
que la dite orientation se volt confirmee
Par l'importence du gout de le bonne chbre
dens l'art de vivre frengpis, et aussi per
le piece si centrele qu'occupe la longue

frenvise dens le culture dont elle felt
pertie. Nous eurons l'occesion de revenir
sur ce dernier point dens le section sur le
longue (I.F.) et dens celle qui treite de
l'educetion des enfants (II.K.), oil nous
remplecer
mentionnerons le tendence
l'egression physique per l'egression verbele.
Dans le section sur le kinesique (I.G.Z.)
.

8.

Etude comparative de la fpmille rurple
dans quetre pays:
Inde, Frence, Jepon et
Caneda anglophone. Film distribue per
1' Office National du Film (cu Canedien
Film Board), Case postale 6100, Montreal
3, Quebec.
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nous signplerons cependent que les yeux, PUSSi
bien que le bouche, font dens cette culture
l'objet d'une attention speciele.

Le comportement frengeis est merque
per une insistence rigoureuse sur la meniere
correcte de Mire les choses. Cette preoccupation a la deontologie se mPnifeste dens
tous les domeines de le vie, et notemment
dens les relations socieles (voir "le savoirvivre, section II.K.), dens les attitudes
envers le lengue aussi bien qu'envers les
formes de l'art, et jusque dens les sports,
oil le forme et le politesse sont strictement
prescrites.

Le plequette preparee per le Service
de Liaison Inter-:Assodietions.pour l'Accueil
dens les Femilles (1967-voir le bibliogrephie
de le section II.K.) offre ce bon conseil
b l'etudient etrenger:
"Ne soyez pas &tonne
prr un certain ceremonial le premiere fois
que vous irez chez des Frenvis: les traditions de l'hospitelite ont une essez grende
rigidite et it convient de s'y plier"(p.5).
L'insistence sur le forme correcte,
dens tous ces domeines si divers de le conduite
et de le creation ertistique, s'PccompPgne
souvent d'une tendence
supposer que le forme
prescrite en Frence est universelle, dens
le mesure oil les eutres peuples sont eussi
reisonnebles. LP plequette mentionnee cidessus fait exception b cette gendrelite:
le phrese que nous avons citee est precedee
d'un en-tete tout en majuscules, "Le seul
code de bonne meniere qui soft universel,
c'est le simplicite frenche et vreie" (p.5).
La distinction qu'observe cette plequette
entre ce que le sevoir -vivre frnngeis peut
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pvoir d'universel et son ceremonial perticulier represente, tres probablement, un
changement vers une conception plus reletiviste des formes regues. MPiS le preoccupation deontologique de ces formes reste
une constante majeure du cerectere national.
I.B.6

Les attitudes envers le sexuelite

Parmi tous les domeines d'une culture,
celui de la sexualite est sans doute le plus
difficile
juger d'une fegon neutre et
considerer Fvec justesse. Nous risquons fort
de mesestimer la place qu'il occupe dens la
vie d'un peuple, et en perticulier d'expgerer ou de sous-estimer la proportion des
infractions faites PUX normes respectees
en principe, c'est-b-dire a mesestimer le
decplege entre l'ideal publiquement reconnu
et la prptique.9
Il nous-Imectique une by se scientitique
.

Eft Pttendent
des; -eftquetes dont:on pourrai citer -les
pour g.enerpliser -:?a,,,ce::$11.ilett..

conclusions; on ne'peut tare que rerde
be proble.me-evec
aussi ouvert que
possible.
Les fPits précis sont difficiles

reunir cPr les seances du tribunal, lieu
oil se dobetent les effeires de moeurs, sont
huis clos. Dans quelle mesure les relations
9.

D'epres les documents reunis pPr Beaujour et Ehrmann, 1965, la vpleur Pttechee
le virginite persiste dans la jeune
generation feminine. Les femmes de tous
les ages, entre 21 et 50 ans sont en
majorite defevorables
l'essPi pre conjugal, c'est4-dire aux relations
sexuelles entre les fiancés. A voter
que 30 p.c., des femmes interrogees,
declarent s'etre donnees 2 leur fiance
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sexuelles echeppent-elles au meriege, et b
quel rang se piece le France,
cet egprd,
permi les Putres nations qui nous intdressent?
Il n'y e nucune reponse precise sur ce point.
Les observeteurs semblent s'eccorder sur une
politique essez repAndue en France dens les
CPS critiques ou emberrPssents: le politique
de refuser de voir 114vidence, devent les
infractions susceptibles de ddtruire 1P
respectAbilite des personnes en poste. Le
felt le plus merquent
ce sujet est "l'effeire
des bellets roses" dens lequelle de nombreuses
personnelites fteient impliquees.
Cette
effrire r ete kouffee et les conclusions
du tribunel n'ont jpmpis dt4 connue du public.

Le fr4quence des irregulpritds en littereture et Pu cin4mP ne prouve rien, surtout
quent
le morPlite des Frengpis.
Cer it
ne feut pes oublier le contreste que nous
rvons constPte, a propos de l'intellectuelite
frenceise, entre 1P libert6 de l'imeginetion
et le discipline reletivement stricte des
it)

9 (suite). event le meriege, ce qui est
selon toute vreisemblence, minimum, 23
p.c. seuleinent epprouvent une telle
conduite.(p. 81). Tendis que l'experience sexuelle de l'homme P un espect
beaucoup plus nettement institutionnel.
LP virginit4 de le femme est, Pujourd'hui
encore une veleur morPle et religieuse (p. 84).
La r6pr6sentetion feminine de l'emour
se trensforme avec l'Age. Née a trevers
les tensions de l'edolescence, et sollicitde per les forces contreires de
l'imeginrtion et de le r6elite du
sentiment emoureux et des sentiments
moreux, lies, souvent, eux sentiments
religieux, cette r6prdsentntion s'enrichit et se depouille ?:, le fois dens
l'exiArienP conjugale (p. 91).
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moeurs.
Cependent, les cas de proc'es ou
une femme Pccuse son marl et se fille
d'inconduite nous indiquent le danger de
sous-estimer le proportion des irrdgulPrites
dens le comportement social.

Ce que l'on peut effirmer, c'est que
l'idee de le conduite comme oeuvre d'ert
est prdsent4 dens ce domeine de le vie comme
dens bepucoup d'Putres domeines de 1P vie
Les FrrngPis considerent tous
des FrPngpis.
les aspects de l'emour comme un art qu'il
feut trpnsmettre de gdndrPtion en gdndretion.
Cette pr4occupetion semble les rendre plus
indulgents (surtout delis les classes SIVArieures) que d'eutres peuples envers une
femme mare qui enseigne cet art
un
adolescent. Il ftut insister que nous ne
possedons que peu de faits concrets qui
permettreient de definir les moeurs frengpis
ou,
plus forte rtison, de plecer le comportement des peuples sur une dchelle commune
efin de voir s'ils different sensiblement
entre eux.
I.B.7

Des survivPnces de treditions
Dens cheque region de lr France it se

conserve des traditions du "pays " - -et it

est significptif que ce mot 2 toujours ce
sens qui date d'avent le conscience nationPle.
Les traditions rdgionPles ne doivent pas
figurer dens une description sommeire des
cerPcteristiques communes: Il ne convient
que de consteter ici 1P fiertd rdgionele
toutes les anciennes provinces,
commune
fierte que le visiteur loft connPitre et
respecter pour Bien comprendre ses hotes et
nour se faire accepter pprmi eux.
Dens les classes infdrieures, it se
rencontre des survivences dune mentplit4
1'
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qui felt eppel eux proverbes pour guider 1p
conduite et pour justifier les opinions, et
qui croit plus ou moins 11 certeines superstitions.
(Voir ci-dessous, Vessel sur
le substrpt de croyences, I.C.9.) Les
Frenceis semblent etre en gearel l'un des
peuples les moins superstitieux. N4enmoins,
efin de'ne pps causer d'enxidt4 dens le
CPS de quelque survivance de ce genre,
116trenger dolt conneitre plusieurs vieilles
superstitions, notemment celles que nous
enumerons dens l'eppendice qui suit.

3

I.E.

I.B.

APPENDICE:

Cerectbre national

SUPERSTITIONS

Qu'est-ce que la superstition? Si l'on
prend le definition donnee per le dictionneire
Leroussel, on trouve que le superstition est
it "deviation du sentiment religieux, fondee
sur le creinte ou l'ignorence, et qui prate
un cerectbre sacra P certeines pretiques,
obligations, etc." ou bien "Vein presage
purement fortuits." Cette
tire d' elrenerialt
definition denie.l'existence des superstitions
drms un monde "civilise." I1 fnut cependent
reconneitre que le superstition est encore en
vigusurdens de nombreuses femilles frenceises,
quelle que soit leur conditions socirle.
Les croyences ou superstitions sont
differencier des proverbes que nous evons
presentds plus heut (p.1/6). Les proverbes
sont employes per tous, sens sens de presages
heureux ou mplheureux, tendis que les
croyences ne touchent que les personnes dites
superstitieuses. Ainsi le vue d'un chet
noir peut provoquer des reactions diffdrentes
suivrnt qu'une personne croit que le vile
d'un chat noir porte mPlheur ou non. Par
contre, l'expression "Qui veut voyager loin
menage se monture est communement employee
per tous.
Les superstitions, comme les proverbes,
ant evolue au tours des temps. C'est einsi
que pour certnins le vendredi 13 est un
meuveis presage et pour d'eutres, un bon
presage.

Lorsque l'on perle de superstitions on
ce qui
pense souvent a MPUVPiS presage
n'est Des exact, car it y a de nombreuses
expressions supposees "porte-bonheur".

1.

Petit Ltrousse, edition 1962, Paris:
Libreirie Larongso, 1962, p. 1rn9.
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De meme que les proverbes, les superstitions sont d'origines diverses. De nombreuses
croyences ont des origines religieuses.
Ainsi it est considers comme secrilege de
feire tomber du pain. Si cele vous errive.
vous devez embrpsser le pein, einsi souille,
event de le consommer. Le pain est en effet
considers come nourriture divine. D'Putres
croyPnces ont pour origines les diverses
Il est communement cru que, si vous
guerres.
Pllumer trois cigarettes pvec 1p Theme ellumette.
le troisieme personne mourrP. Cette croyPnce
e pour origine it premiere guerre mondiele
expliquer: lorsque
et elle est essez fecile
vous ellumez une cigarette, l'ennemi repere
1P seconde it met en joue,
votre position,
et ?I Is troisieme, it tire et vous tue.

Nous eteblirons ici une courte liste des
croypnces les plus communes en France de nos
Sours, et nous ferons le distinction entre
celles qui sont d'un heureux presage et celles
qui sont supposees porter mplheur.
Heureux Ares

es

Trouver, sans le chercher, un trefle
quptre feuilles.
Casser du verre blpnc.
Mettre un vatement a l'envers.
Meuveis orese,Kes
- -

Voir un chat noir.
Pesser sous une echelle.
Allumer trois cigarettes Pvec 1p
meme pllumette.
Croiser deux coutepux.
Lorsque quetre personnes se donnent un
poign6e de mein, elles doivent eviter
de former une diPgonPle.
Renverser du pain
Renverser du sel.
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Meuveis urdseges (suite)

IMMO

Renverser des epingles.
Ouvrir un psrepluie dans une !nelson.
Casser un miroir.

Expressions aui impliquent une croyence
L'ergent ne felt pPs le bonheur.
Si l'on finit une bouteille, on se
merierP dens l'ennee.
Areignee du soir, espoir; erpignee
du metin,chegrin.
Les hirondelles volent best it ve
pleuvoir.
Le toucher du soleil est rouge. it
fere MPUVPiS temps dempin.
JemPis deux sens trois.

L'une des ressources qui permettront
d'epprecier le cerpctbre netionel d'un peuple
les contrestes
est celle des etudes compprdes:
des modes de vie, et le description des
attitudes mutuelles. Nous n'rvons guere
exploite cette ressource, pour deux reasons:
le menque d'etudes perplleles des netions
comperebles, et notre perti-iris de viser
le comprehension de lr civilisrtion frpnvise
dens ses propres termes, event de le comprrer
d'eutres. Neenmoins, nous ennexons ru
present essei une breve etude sur "Les ftericeins vus per les Frencris", et dans le rapport
de le Pertie C du projet, nous resumons quelquesespects du mode de vie Pmericain.
tntion

siartadmentain,

La propretepersonnelle, domestique, du terpito/ra -est l'une des v*riables,d'une region
l'autro du globe, qui fait partie du caractere
national selon notre definition, a mans qu'il
ne faille la classer parmi les valeurs d'une
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civilisation. Aux ttats-Unix, per exemple,
clusser comae l'une des
"cleanliness" serait
vtleurs mineures. Lussi les dtudiants americains
cet article compile d'apres
slint4resseront-ils
la presse frangaise par aigao, Aptuellet:

Monsieur Kleen-up
An amplified sanitary code for the
Paris region, now being enforced, includes
official regulations: Subway trains,
buses and taxis must be thoroughly cleaned
once a day. Delicacies on display in
delicatessen store windows must be kept
under refrigeration if subject to spoiling.
Butchers and others preparing or selling
foods must pass an annual medical examinaIn bake shops cake and pastries
tion.
must be served with pincers. Restaurants
must be washed down after each meal served,
all eating places must have washable
materials covering the tables, and dishes,
glassware and silverware must be stored in
covered cupboards. In barber and beauty
shops, instruments must be sterilized
after use on each customer, and every
barber and hairdresser must wash his or her
hands and brush nails between customers.
Housewives may not beat rugs or empty a
dust pan or other dirt from windows- although they may shake out dust rags
between 7:00 A.H. and 8:00 A.M.
--France Actuelle,
(voir l'Appendice it la Bibliographie
a la fin de
ce volume) Vol. 15 (no. 22, 15 decembre) 1966, p.8.
Citation autorisee par France Actlelle.10-,
s

Ne pas t=iter sans Vautorisation de la maison
dtedition.
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le fin de ce volume pour des etudes
sujets plus restreints.]
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1.C.

LE SUBSTRAT DES CROYANCES INHERENTES A LA
CONSCIENCE COLLECTIVE FRANQAISE

Les croyances sous-jvcentes d'Ane culture
sur les donnees de l'existence sont difficiles
formuler: elles sont plus inconscientes que
conscient "s et, nar consequent elles ne font as
l'objet d' une riche documentation. Eines different
en, ceci dt's valeurs ou "themes", qui sont assujettis a une discussion constcnte.
Six probleides universals de l'orientrtion
culturelle degages par Florence Xluckhohn et
Fred Strodtbeck nous aident a deceler une quinzaine de premisses qui semblent caracteristique de la culture frangaise contempornine.
1.

Florence Rockwood Aluckaohn et Fred L.
Strodtbeck, IariAtjanfijaaalaLationta_f-...
Evanston, Ill., and ,Elmsford, N.Y.:
Row, Peterson and Co., 19ol.
"Five problems :nave been tentatively
singled out as the crucial ones common to
all human groups. These problems are
stated ,:ere in the form of questions.
After the questions are the titles that
will hereafter be used for the total range
of variations in the five orientations.
"(1)
dhat is the character of innate human nature? (human
nature orientation)
"(2)
liat is the relation of man
to nature (and supernature)?
"(3)
What is the temporal focus of
human life? (tam orientation)
"(4) What is the modality of human
activity? (getivity orientation)
"(5)

',That is the modslity of man's

relationship to other men?
(=a:Atonal orientation)" -10-11.
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Nous omettrons d'enumerer les nombreuses
presuppositions telles que l'importance
is sante,2 de la prosperite, de la paix,..1
croyances qui montent parfois h la surface pour
constituer momentanement des valeurs conscientes,
toutes les
mais qui sont tellement communes

populations qu'elles n'ont guhre d'importance
pour faire comprendre le mode de vie franc/As,
Chaque people, pretendent les
auteurs, choisit l'une parmi trois reponses
possibles h chaeune de ces questions. Il
Taut noter des exceptions importantes.
Il existe, par exemple, des peuples qui
ne pensent pas du tout en termes de passé,
present, et avenir, mais en termes de
cycles, de sorte que ce qui les interesse
c'est le point qu'occupe un evenement dans
l'un des cycles presupposes. Pour la
quatribme question, comme nous le verrons,
les Francais ne se laissent guhre classifier
sous aucune des trois reponses prevues par
les auteurs, qui definissent is quatrieme
orientation comme suit:
"The
orientation centers solely on the problem
of the nature of man's mode of selfexpression in activity. And, since each mode
is definitely considered to be a type of
activitY, the differences between them are
not those which the 'active-passive'
distinguishes."
(p. 16)
"The range of
variation in solutions suggested for it
is the threefold one of Being, Being-inBecoming, and Doing.." (p. 15) Voir cidessous, la section I.C.10.
Nous ajoutons, comme le proposent
d'ailleurs Kluckhohn et 3trodtbeck, une
sixibme categories qui est celle de l'espace.
Nous presentons les six categories
dans l'ordre suivant:
1.
La nature humaine
Les relations sociales
2.

(suite).

=Is=
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LEtnative humainp
1.

Le moi comme entite detachee

Dens l'essai sur l'individualisme nous
avons pretendu que les Francais congoivent
le moi comme une entite autonome, detachee du
monde et bien distincte des autres individus.
Cette presupposition assure
chacun
l'independance de son esprit critique, bien
qu'il faille la nuancer comme nous le ferons.
(Voir a la sixibme des croyances enumerdes.)
L'homme et la nature
Les modalites de l'action
5. *Le temps
6. L'espace
La sante est l'une des valeurs presupposees
qui viennent frequemment a le surface de
la conscience humaine. Les adolescents,
selon plusieurs des englAtes reunies dans la
bibliographie de la section 11.L.3, la
rangent parmi leurs valeurs les plus
importantes, et le discussion des maladies,
surtout de celles du foie, sembleraient
rivaliser en frequence celle de la gas tronomie. La sante reste pourtant, la
plupart du temps, une Vileur pr4supposde,
inconsciente, de sorte que la conviction
de son importance se range plut8t parmi
les croyances sous-jacentes que parmi les
thbmes majeurs. Ce problke de Olassement
nous avertit qu'on ne peut etablir une
cloison etanche entre les valeurs et les
croyances en matibre de fait.
Mlle Genevibve d'Haucourt fait observer que
"noter
l'ideal paisible a des limites:
dans certains milieux frangais (aristocratie, elements de droite, families
d'officiers) une certaine 'mystique' du
combat, de la guerre (envisagee comme elle
keit menee jcdis) oil se forment les h4ros,

(suite).

2.

3.

3.
4.
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N' etre que:soi-beamse realiser d'aprbs
as propre nature individuelle, fait aussi partie
de l'art de vivre. Et l'effort que l'on est
faire pour etre authentique implique
amend
la lutte et la solitude. Dbs l'enfance le
Francais apprend qu'il doit etre pret,th cheque
se battre seul dans la vle.4
instant,
L'expression proverbiale "Aide-toi, le ciel
t'aiderat" est une des grandes maximes de is vie
frangaise. Le XXe siecle, avec ses problbmes
nouveaux d'existence et sa menace d'extinction
de la race humaine, a ebranle en l'homme sa
confiance dans la maitrise de soi et de l'univers.
S'il se refuse h s'engager it se retranche
3. (suite). les hommes detaches et purs.
Cf- ce qty dit le jeune officier au Cure
de campagne, dans le roman de Bernanos. Ce
serait trop de dire que ces hommes veulent
la guerre, mais ils la regardent comme
inevitable parmi les nationeet comme
l'occaSions d'une noble ascbse. Cet
esprit existe notamment a St. Cyr-Coetquidan,
le West Point frangais." --lettre du 3
janvier, 1967.
4
"Pas seul," rectifie Mlle Genevieve
d'Haucourt, male- "avec sa famille, avec
laquelle it peut se chamailler, mais h
la catelle. it est indissolublement lie,
pour le meilleur et pour le pire, ce qui
poUrtant 2
noi-detilleiute dame Otto; Tend&
h l'affaiblissement de ces liens, "a
mesure que le niveau de vie augmente.,
it n'est plus aussi indispensable de
compter sur les autres, et que l'omdbit
(puisqWon le peut) se tirer d'affaire
davantage par soi-mame." --lettre du
3 janvier, 1967.
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plus encore dens se solitude existentielle,
meleise reflete dens les ouvreges de nombreux
euteurs contemporeins. Et meme pour les

enmes, le proverbe cite plus hput reste vrpi
ne reconneissent pas de reison
quand
"Aid.e -toi,"
ou de Dieu qui gouverne 1'univers.
dit Sartre, "cer personne ne tsPiderp."2
2.

II faut APPRENDRE

etre humPin

Les Frpnceis estiment que l'humanite n'est
pas une qualite innee. Its soutiennent plutat
qu'il taut former l'individu en lui ppprenpnt
l'ert de vivre. L'apprentissage leur semble
indispensable. Les Frenceis, selon nous, ne
pensent pas reussir sens s'imposer une discipline
retionnelle pourb vie interieure etlepour la
vie sociale, la discipline du sevoir-vivre. 0

5.

6.

"L'homme ne peut vouloir que s'il a d'ebord
compris qu'il ne peut compter sur rien
d'eutre que sur lui-meme, qu'il est seul,
deleisse sur 1P terre au milieu de ses
responsabilites infinies, sans Pide ni secours..." -- "A propos de l'existentirlisme.
mise eu point per Jeen-Ppul Sartre." Action,
fondee en 1944. Reimprime d'eprbs J.P.
Sartre, Lettres, Genbvel 1945. in Robert
J. Nelson et Neal Oxenhendler, Aspects of
French Litereture, New York.Pppleton-CenturyCrofts, 1961, pp. 273-7. Voir p. 276.
Parini tous les auteurs contemporeins,
Sartre est evidemment celui qui a eu 1P plus
grende influence sur les idees morales.
feut avouer pourtant que l'enfance de ce
penseur, quelque pep trpumptisee, come
l'auteur en rend compte dens Les blots,
n'est pas du tout typique du Francais moyen.
Voir l'essai sur l'ert de vivre dens 1P section I.A, page 83.
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Ila.anaurnama.alathaili

Rangeons sous "la nature hurnaine" la
presupposition que, pour decouvrir les elements
qui importent dans une situation ou chez une
personne, it faut penetrer au -del& de la surface
jusqu'i une realite interieure. Saint-%xupery
l'exprime tres simplement dans Lepetiatt_Etiaw.a
"L'essentiel est invisible aux yeux." Cette
croyance est si centrale dans la culture frangaise
- ainsi que dans beaucoup d'ctutres cultures sans
doute - que nous pourrions aussi bien la
ranger sous "l'homme et la nature", ou sous
"les relations humaines". Au XXe siècle,
pourtant, l'evolution de la civilisation
occidentale rattache cette croyance tout
particulierement e, la conception de l'homme,
puisque nous mettons en question les symboles
que nous employons pour percevoir la realite
et pour ordonner l'idee que nous nous en faisons.
La preoccupation des apparences trompeuses
remonte bien loin. Les fabliaux en ont herite
d'Esope. Pendant la Renaissance dans tuute
l'Europe, on manifestait une mefiance particu.!
lire pour les impressions dues aux sens, comme
le temoigne Cervantes, ou Montaigne lorsqu'il
constate clue
droit submerge paralt
etre devie sous l'eau. Dans la France moderne,
une curieuse combinaison de realisme et d'intellectualite a assure a cette preoccupation une
tres riche histoire. Moliere en fait l' une
des dominantes de son 120Lagan, et reflete
vraisemblablement dans ce dornaine l'enseignement du philosophe Gassendia Baudelaire,
lorsqu'il ecrit Correspondaneeg (1852), tire de
ce meme souci une raison d'explorer les
7.

James Doolittle, "The Humanity of Moliere's
", EMU, 68(3, June), 1953, pp. 509-

fkanwin
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rapports que la science ne
rapports caches
decouvre pas - entre les differents phenomenes
de la nature. Quelque annees plus tard vers
1859, ce procurseur du mouvement symboliste
anticipe le XXe siècle, detournant son attention
des correspondances dans le monde naturel
(ou entre celui-ci et nous-memes) pour se
pencher sur le probl6me prdalable des possibilitds humaines i saisir les donnees de
l'existence et A s'en faire une idee valable.
Nous arrivons alors a cette prdoccupation
symboliste qui domine notre mentalite
contemportaine, le fait remarquer avec justesse
Francis Ponge, comme la preoccupation historique a domino.; la mentalite du XIXe siècle.
pare la culture
La mdfience des symboles
frangaise contemporaine de celle de l'epoque
classique, oh presque tout le monde croye.it
h l'existence du mot juste pour tout concept
valable - exception faite pour un Le Rochefoucauld. Au XXe sibcle, les esprits quelque
peu inddpendants se demandent jusquq quel
point les mots et eutres symboles correspondent
t la rdalitd qu'ils veulent representer.
On se rend compte que le langage et les arts,
que l'acte Tame de percevoir, plaquent sur
le realite une grille, un code, toute une
structure qui peut la faire mdconnaitre. Cette
Mee introduit un facteur d'incertitude quant
e la conneissance de l'homme et du monde.
Elle nous incite a nous demander dgalement,
en matibre de relations humaines, evec quel
degre de justesse les hommes reussissent
recevoir les idoes, les
communiquer et
sensations, et les attitudes qu'ils voudraient
faire conneitre.

Les ,relations sociales
4.

Primautd de l'individualite sur le
collectivite

Le Francais tend t concevoir toute soci4t4
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comme une association d'individus et de petits
groupes autonomes, tux opinions independantes
et aux goOts differents. Association asset
lache, car l'individu l'emporte presque
toujours sur le groupe. "Le premier mouvement
du Francois qui fait partie d'un groupe et
qui se trouve, sur un point meme mineur, en
desaccord avec ses collbgues, c'est de donner
sa demission et de fonder un grpupe rival...
L'ideal du Frangals serait d'etre le parti
d'un seul hommen.0
Cependant, cet ensemble d'individus n'est
pas sans ordre.
5.

Une societe

structur9 verticale,

Inconsciemment, les Frtngais - et vraisemblablement tous les Europeens, les IberoAmericains et les Orientaux
supposent
qu'ils vivent dens une socidte structuree sur
un axe vertical. En vous rencontrant ils
vous placeront automatiquement au-dessus ou
au-dessous d'eux-memes, et si rien ne revble
votre statut ils se sentiront mal h l'aise
tant qu'ils ne sauront comment vous traiter.
La culture des Etats-Unis, au contraire,
tend 11 faire supposer inconsciemment une
structure horizontale sur laquelle on
traite tout le monde, h quelques exceptions
prbs,
'une meme menibre detendue et sans
fagon./
8.
9.

Andre Maurois, Portrait de la ?ranee at,
des Frangais, Paris: Hachette, 1955, p. 22.
Mlle. Genevibve d'Haucourt propose une
generalisation trbs differente. "Je crois,
que les Francais aussi elment
is camaraderie et tendent
traiter les
autres en egaux. Seulement, suivent les
milieux sociaux la manibre de traiter les
-130-
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Ces deux conceptions sous-entendues
fournissent un bel exemple des croyPnces
inconscientes quent
1P condition humPine;
et le contraste entre ces deux tendences
contrsires explique quelques-unes des
irritations qui s'accumulent jusquq. produire
le curieux phenombne du "choc culturel".
Prenons un exemple. Un Europeen et un
Americein se dirigent ensemble vers une porte.
L'Europeen salt qui devreit passer le premier,
et it salt de plus que cele ne doit pas se
faire de mmibre
mettre l'eccent sur le
superiorite. L'Americein, qui n'y voit eucune
question de rang, est roce per un ceremonial
qui l'emberresse et qui VP
1'encontre de
l'efficience. L'Europeen, de son cote, Ninclut
que l'Americain n'a pas de sevoir-vivre."
egaux est differente.
L'egalite
implique femiliarite
l'ecole, Q la
caserne, au Parlement
l'on se tutoie
entre deputes, hommes et femmes), dens les
milieux populaires, dans les mouvements de
jeunesse, ell Club Mediterrenee, etc.
Cette tendance gagne actuellement. Dens
les milieux de bourgeoisie pretentieuse,
on "garde ses distances". Dans les vieilles
"bonnes" families, on garde une certrine
reserve qui est respect des Putres et de
leur personnPlite. L'alternetive des deux
generalisations est
etudier dans le
comportement de cheque clesse socirle."
lettre du 3 janvier, 1967. Une approche
qui promet de bons resultats est celle de
noter evec qui la personne observee se
croit libre de pleisanter. Ce detail pourrr
faire conclure que l'ouvrier ou le secretaire ne traite pas son patron tout
fait en egal.
Une Francaise qui a le formation culturelle
de se patrie et qui a ecrit un excellent
livre sur le mid-West Americain, Mlle
Genevibve d'HAncolIrt, offre 'one r6ponse

(suite).

i

10.

Li
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L'on raconte que Saint-Jean Perse, rentre
en France apres un sejour en Amerique, a saisi
ce detail pour montrer combien les Americeins
sont mal eleves:
"On leur dit de passer, et
ils passentl"
Des contrastec semblables seraient faciles
h illustrer pat des exemples pris dans la
famille, dans l'enseignement, dans le
milieu industriel. Monsieur Jacques Fermaud,
eminent editeur de la Librairie Larousse,
apres avoir vecu quelques annees comme professeur aux Etats-Unis, a ecrit dans son
excellent article sur la politesse frangaise
qu'il n'aime pas la maniere americaine
d'appeler son superieur par son prenom; cela
peut donner
l'inferieur, a-t-il dit, un
faux sentiment de securite.11
10. (suite).
instructive
la question,
"Pourquoi le Francais pense-t-il que
l'Americain n'a pas de savoir-vivre?
Non pas parce que celui-ci ignore les
'bon usages', car on salt que de pays a
pays, ces usages different et n'ont pas de
valeur intrinseque, mais parce que les
Americians donnent h l'efficience un primat
hors de son domaine propre (celui de la
technique, de l'industrie, par exemple).
Evidemment, s'il faut sortir d'un immeuble
en feu, par exemple, ou simplement d' une
salle de spectacle, l'efficience est de
mise. Ailleurs, l'ert de vivre qui est
tact, harmonie, richesse et joie, doit
l'emporter."
--lettre du 3 janvier, 1967.
11. Jacques Fermaud, "French Manners:
Their

Raison d'Etre", The America!) Society Lioz
1965,
nor M
zi
Volume 36, No.3,
(Dans une lettre
PP. 17 -183. Voir p. 178.
en date du 2 mars 1966, Monsieur Fermaud
nous precise que la redaction de cet article
remonterait a 1953.) Mlle Genevieve
9
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L'usage frangais de dire "Monsieur" ou
"Madame", en estimant impoli de le faire
suivre par le nom de le personnel viendraitil de l'ancienne coutume d'honorer quelqu'un
en le traitent comme son suzerain feodal?
Et lorsque les Francais semblent s'exciter
propos d'une question de preseance entre deux
automobiles, ne s'agirait-il pas de la
supposition inconsciente d'une societe
structure verticale, ou l'on est force soit
de se placer au#dessus d'un atitre, soit
d'accepter le statut d'inforleur?

6. Une distinction marquee entre les amis
et "les autres"
Le societe frangaise, comme toute autre
sans doute, fait une distinction majeumentre
deux degres de proximite permi les cercles
concentriques qui entourent l'individu, depuis
le cercle des personnes les plus proches
jusqu'b celui des Atres humains les plus
lointains dont on connaisse l'existence.

if

Pour les Francais eppertenent aux classes
moyennes et inferieures, le cercle interieur
est restreint; it n'englobe que la famille
(etendues jusqu'aux oncles, tantes et cousins)
et une poignee d'emis sirs et intimes.
Chacun presuppose qu'il n'existe qu'un petit
nombre de personnes assez semblables
14gmeme
pour pouvoir devenir ses veritables amis.

i

11 (suite). d'Haucourt ajoute ce commentaire
sur l'impossibilite de melanger les
usages frangais et americain:
"Observation tras juste. En realite, l'usage du
prenom n'a pas le !gine connotation dons les
deux civilisations. Si on le pratiquea
la maniare americaine, it feut lui donner
la reference americaine et non la reference
frangaise, sinon on commet une 'gaffe' ou une
erreur de jugement." --lettre du 3 janvier,1967.
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Ni les simples conneissances, ni eke
ils sont tous
les copains, ne sont des amis:
l'immense cercle extdrieur des
reldguds
"autres", des strangers, dont on se mdfie.10
Les aristocrates et les Brands bourgeois, en
raison de leur position sociale, ont dfl
cultiver l'art d'être h l'aise dans la
societe de personnes qu'ils ne frequentent que
laeu, mais c'est a peine s'ils font exception
la rbgle. Its distinguent, eux aussi, de
meme que leurs compatriotes moins cosmopolites,
entre les intimes auxquels ils peuvent se
confier, et "les autres" dont ils se mdfient.
12.

M. Abel Miroglio note b ce propos le
"besoins francsis d'avoir des amis avec
lesquels peut rdgner une vdritable
intimitd, des amis impossibles it
confondre avec des 'relations', Meme
egrdables. Preuve en est le sentiment de
malaise que l'on 6prouve lorsque, sans
que la chose ait eu lieu exprbs, on vs
voir de vrais amis et que l'on y rencontre
d'eutres personnes avec eux. A moins que
la meltresse de maison ou son marl ou les deux - vous traitent devant les
autres en vieil ami privildgid, avec un
tact exquis." --lettre du 28 ddcembre,
1966.
Il est b examiner si l'emitid est
censde ddpendre d'une certaine similariu5des amis aussi bien que de cette
lento formation sur laqUello
nous evons insists en traitant de l'emitid
comme valeur culturelle. Mlle. Genevibve
"La
d'Haucourt opine comme suit:
vdritable amitid me semble fondle, pour
les Francais, non sur cette similsritd,
mais sur la connaissance mutuelle, vraie
et profonde, et la confiance, - qui
supposent beaucoup de temps, normalement,
pour etre acquises. Undralement, ces
vrais amis sont des 'amis d'enfance',
-134-
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La personnelite frengeise, tout en
ebritant son for int4rieur, connait des moments
ot son dcorce protectrice s'entrouvre pour
accepter dens se eltiture les proches et les
amis intimes: des moments oti le mur qui
compte le plus est celui qui sdpere les
intimes des autres. Aprbs avoir observe
des prisonniers de guerre dans les camps de
la deuxibme guerre mondiale, l'un des
colleborateurs de la Revue de Psvc4ologie des,
Peuples a 4t4 amend h la conclusion suivente:
"Le Frangais est l'homme de l'intimite
parce que son individualisme s'est elargi
12 (suite). pour cette reison. On ecquiert,
on 'se fait' trbs peu de 'vrais amis'
plus tard, pour la meme reison". --lettre
du 3 janvier, 1967.
"Ce mot (se mdfieJ", dit Mlle. Genevibve
13.
d'Haucourt, "me parait trop fort. La
mefience est un sentiment inemical,
activement en alerte. I1 existait dans
certains coins de campagne Dauvul, et
peu chretiens (et s'exprimeit notamment
par nombreux prochs, de menus delits,
des crimes). Dans l'ensemble des °as,
on ne se mdfie, ni ne se ddfie des autres
foncibrement, mais on ne les connait
pes, et par consequent on garde a leur
4gard une attitude de reserve et de
prudence, tant pour ne pes les choquer
que pour ne pas s'exposer. Cette
attitude est d'ailleurs difficile
acqudrir pour le Francais et elle est le
fruit de toute une education que certains
'Tout ce qui
proverbes expriment:
brille n'est pas or; A beau mentir qui
vient de loin'. C'est en Normandie qu'elle
pareit le plus repandue. Le Normand a
reputation d'être mefiant, ce qui le singularise entre les autres Francais". -lettre du 3 janvier, 1967.
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dr-ns le sentinent de le famille,
sentiment qu'il ne faut pas confondre
avec celui que l'on attribue aux autres
peuples, comme les Angleis, ou it est
fondd sur l'esprit de clan.

"L'intimitd est fonction de is
sensibilitd, de is sentimentalitd de
l'individu; le metdrielisme is supprime.
Elle s'exerce d'ailleurs aussi bien
dens le domaine de l'amour que dans
la vie
celui de i'amiti4 et ps*icipe
secrbte de l'individu".14

Done pour bien comprendre la distinction
prdsupposde entre le cercle intime et le
cercle extdrieur, it faut tenir compte de is
forme que cette culture imprime a plusieurs
valeurs formetrices de la vie intime,
notamment l'amitid et l'amour, la famille,
l'individualisme, et is liberte de se
ddtendre, per moments, ?1 l'ebri des contraintes
qu'irnpose la socidtd--sevoir par exemple
quels amts on peut oser recevoir en
pantoufles.
7.

Mdfience de l'autorite

Une consdquence certaine de is conception
de is socidtd comme association d'individus
d'une pert, et de le hidrarchie sociale
d'autre part, c'est l'ettitude du Francais
envers l'Etat et toute autoritd ou tout
pouvoir erig4 en institution (y compris
l'Eglise). L'Etat, is collectivite, le
14.

Bernard Esdras-Gosse, "Psychologie du
prisonnier de guerre frangais dans
les camps disciplinaires", Revue
195
h0190.-S---(1%5.1.Q11.Ple-S. 13
P
pp.
0-62. Voir is p. 58. Citation
autorisde par le redacteur de is Revue,
M. Miroglio.
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"social" qui dans d'autres pays peuvent
combler le vide dont tout homme a horreur,
sont ressentis peTi2 ,le Francais moyen comme

Dans la conception des
des abstractions.
Frangeis, c'est la famille qui represente
le seul lieu stir pour l'individu et c'est
en elle que reside la force de la nation.
L'Etat et ses autorites sont mem conside
ree comme les ennemis naturels de
l'individu et de le famille, ennemis auxquels it faut resister h tout prix. "La
participation du citoyen frangais est une
participation toute abstraite au plus haut
plus revendicetrice que
niveau. Elle est
responsable... On dirait que le citoyen
frangais est effrayd devant la possibilite
d'avoir h pre Ore des decisions qui
Cette peur peut s'anelyser
l'engagent
comme l'incapacite h resoudre les conflits
entre personnes et entre groupes au niveau
des rapports face-h-face. Elle est la
consequence et en mime temps la cause de
l'existence de ce modble d'autorite

15'.

16

Voir notre essai sur l'individualisme
dens la section I.A.1.
Mlle Genevihve d'Haucourt s'oppose
l'opinion exprimee dens cette phrase:
"Bien au contraire on parle beaucoup
en France de l'engagement, dont Mounier
a celebrd la noblesse. Ce que le
Frengais ne veut pas, c'est s'engager
quoi, c'est voter "oui"
sans savoir
pour un programme vague ou ambigu.
C'est que, quand it s'engage, it fait
plus que donner ou promettre de son
temps, de son argent, etc. Il engage
se personnel se vie. S'engager.autrement,
ou se reprendre watt un dchec intime,
cet egard
ou une profanation. Voir
Peguy, par.exemple, Gabriel Marcel (sur
la fidelite), etc." --lettre du 3
janvier, 1967.
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centralisee. Le citoyen frangais oscille
constamment entre le rdvolte et l'apathie,
et a beaucoup de mal h adopter des comportements responsables. I1 prefbre avoir affaire
h une autorite qui lui impose des solut!.ons,
ce qui lui permet de ddgager sa responsebilite, de rester libre et de limiter aussi
la contrainte sociale qui s'exerce sur lui

L'horreur du face-b-face avec une personne
qui reprdsente l'autorite s'explique ainsi
per le fait que cette confrontation entre
en conflit avec l'individualisme. Et la
personne au r8le de superieur en partage la
gene. De lb, peut-etre, l'acceptation d'un
tissu dlabord de rbgles qui permettent de
dissocier l'inexorable autoritd de la personne
qui l'exerce.
8.

Acceptation. Dar intervenes.
rdformateurs autoritaires

Les rbgles ainsi acceptees ont b leur
tour des consdquences. Elles produisent des
institutions assez rigides qui doivent
pourtent, b tout prix, trouver le moyen
d'evoluer dans le monde prdsent. Le moyen
qui --"est trouve est celui de "la Worm":
une autorite centrale promulgue de nouvelles
rbgles, adaptees aux circonstances. Cela
explique que ce peuple si epris de liberte
puisse accepter de se soumettre de temps
un chef autoritaire.
en temps

Aujourd'hui certaines institutions de
la socidte frangaise sont en voie de se
democratiser, c'est-b-dire d'adopter une
structure horizontale. Des hommes d'affaires
de quarante ens, par exemple, considbrent
17.

Michel Crozier, "Le Citoyen", Esprit 29
(fdvrier 1961), pp. 205-6.
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leurs employes comme une equipe, lb ou leurs
pbres entendaient administrer en autocrates.
Les syndicats9 b leur tour, manifestent le
desir de participer b la gestion. Les
institutions politiques et l'education
nationele, cependant, continuent d'evoluer
au rythme de reformes periodiques decretees
au sommet 4;une structure nettement
verticale.i°
L'Homme et la nature,
9.

neturelles

L'attitude du Francais envers la nature
peut se resumer dans un mot de Bacon, cite
par Haurois (1956, p. 189):
"Nul ne commende
b la nature qu'en lui obeissant". Done,
18.
J

li

Le concept de la propriete constituet-il, comme celui de l'autorite, une
croyance qu'il faudrait ajouter b la
presente enumeration? Il est presuppose
que toute chose est propriete dune
personne ou d'un organisme social'. et
les violations des droits de propfiete
sont assez sevbrement punies. Si nous
negligeons ce concept ici, c'est sans
doute parce qu'il est tellement fondametvtel b laf civi1isstion de'l'Ouest que' les

etudiants occidentaux n'ont gubre
besoins d'y faire attention en
s'adaptant b la societe frangaise.
Faut-il ajouter encore b cette
liste une autre croyance au sujet de
la societe? -- la croyance selon laquelle
le monde humein evolue aUjourd'hui
un rythme sans precedent, de sorte que
la societe, les valeurs, les croyences
frangeises ne sont plus celles d'hier?
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it n'y a qu'une seule fagon de dompter la
s'adepter a elle. Cette croyance,
nature:
d'ailleurs, est refletde dans l'expression
"forcer la nature", ce qui vent dire, selon
le Petit Larousse, "vouloir faire plus qu'on
ne peut". Les Francais suivent de pras le
conseil d'Epictate: bien distinguer, en
analysant une situation, entre les elements
qui dependent de nous et ceux qui echappent
notre volonte.
Il se rencontre en France, evidemment,
un certain nombre de superstitions pitto,
resues qui visent 1 imposer un desir humain
sur-les evdnements extdrieurs. L'etranger
doit savoir menager les iddes superstitieuses,
des personnes
pour ne pas les faire violer
oui en sereient plus ou moins genees. Meis
11 nous semble que l'habitude d'executer un
acte superstitieux ne constitue pas une
veritable croyance: c'est une reponse
conventionnelle 1 une situation immediate,
pluat qu'un principe qui influence les
ddcisions importantes. Les superstitions
appertiennent aux usages culturels (I.B.)
ou sociaux (II.K.). Voir la section I.B.Q.

Les Modslites de l'action
10.

En faisent, se faire,

S'il fallait appliquer aux Francais les
trois categories proposees par Florence
Kluckhohn et Fred Strodtbeck (voir la note 1,
au debut de ce chapitre), it serait meleisd
de dire que ce peuple choisit regulierement
18 (suite). Les Francais semblent distinguer,
pourtent, entre les changements qu'ils
voient et des constantes sous-jacentes,
sur lesquelles ils ne cessent de
compter.
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it cPtegorie d'atre tout simplement, celle
force deg devenir, ou celle de ,faire,
d'être
(qui serrit vreisemblablement le choix
preponderrnt des Americsins).
Comment clrsser, prr exemple, les
existentirlistes que represent Jean-Prul
Srrtre lorsqu'il prirle de "cette devise de
l'homme qui est 1P n8tre: frire et en foisrnt
se fPirR et n'etre rien que ce qu'il s'est
frit?"-LY Le perti choisi ici serelt celui
force de
- ou meme, de devenir, faire. Cette devise semble pourtPnt bien
carecteristique des Frrnvis, et depuis
longtemps.
Les generPlites wit:1131es i* propos de cet

rspect de le culture frsngrise seraient,
vroisemblablement, que ce peuple congoit le
formation d'une personnelite comme un
processus, un etat dynamique et non stetique;
et que, treditionnellement, les Francois
ce qu'une
ettechent plus d'importence
ce qu'elle
personne est qu'ils n'en attechent
Droduit - bien que ce dernier mode d'ectivite
gegne rctuellement en prestige.

Il est utile de remerquer en pessent le
presomption sous-jscente qu'implique 1P croyence,
si communement rependue dens tout l'Occident,
selon lequelle l'individu est libre de "n'etre
rien que ce qu'il s'est fait" - comme si le
porteur de la culture frsngaise, ou hispenique,
ou chinoise, pouveit changer au gre de se
volonte les milliers d'hsbitudes propres
se culture, qu'il e apprises inconsciemment
dbs se tendre enfence.

19. Q. cit.

(voir note 5 ci-dessus), p.
275 de Nelson et Oxenhendler.
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Ajoutons que les concepts meme de "fPire"
et de "se faire" portent l'empreinte de
l'intellectuPlite frangsise, et de l'orientetion verbPle que nous signelerons en parlent
de le place qu'occupe le longue dans cette
"Faire" veut dire event tout
culture.
"penser". C'est le conception d'un ouvrrge
qu'on admire, plutft que le realisation
mrterielle. De meme, "se faire" signifie,
essentiellement, se former une individurlite
qui s'exprime, non pas tent par les oeuvres ou
par l'ecquisition du pouvoir social ou
politique, mais bien par l'art de communiquer,
principelement par les mots.

A propos du peragraphe precedent M. Abel
"La justesse
Miroglio a commente, comme suit,
de l'idee de l'importPnce sociale de 'Vert
de communiquer, principelement par les mots'.
Il est cleir que partout le FrPncsis qui ne
seit pas s'exprimer de fscon un peu brillante
est devalorise. S'il veut faire de le
politique, si intelligent et si bien
l'evance condamne
informe soit-il, it est
e l'echec - ce qui n'est nullement le CPS en
Angleterre. A l'inverse, des gens qui ne sevent
pas faire grand chose, mais qui ont quelques
bonnes habitudes mondeines et sont des ceuseurs
sgreables, ont du succes, recoivent frequemment des invitations de divers cotes." --lettre
du 28:decembre, 1966. Mlle Genevieve
d'Heucourt explique le prestige de l'art
verbal, en feisent appel e le valeur que nous
"L'ert de
avons appelee "l'intellectualite:
communiquer per les mots n'e une telle importance que perce que l'expression parfaite est
identifiee evec le conception crestrice
completement elsboree. Reste l'execution qui
est d'un ordre inferieur car it y suffit de la
technique et de l'application. Meis l'invention est, pent -etre, de l'ordre du
--lettre du 3 janvier, 1967.
genie".
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Lu sujet des modelites de l'action it
faut reppeler, finelement, la distinction
que nous consteterons au sujet des loisirs
la culture francaise
comme institution sociale:
se range partri celles qui supposent un contraste
tr6s net entre le travail et le jeu, que ce
travail ou ties jeux soient c6rebraux ou
"La difference entre le travail
physiques.
et le jeu, c'est le libert41" reflechit
tries typiquement Mlle Genevibve d'Haucourt
(lettre du 3 jpnvier, 1967).
Le Temps
11.

ke_rentvuckggimgaleunelogu
Perspective

Comore nous l'evons fait remerquer
propos de leur realisme, les Francnis .se
reportent loin dans le passé et ils prennent
egalement une longue perspective sur l'evenir.
Et pourtent, ii faut les ranger pnrmi les
peuples qui s'orientent vers le prdsent:
le but de leurs investigations et de leur
'prospeqiive' est event tout de bien
resoudreles probbmes ectuels. N6nnmoint.
Liettitude traditionnelle.Persiste a sevoirl.
s'il ftut choiSir, le,kien present doit titre!
linvenir"."
sacrifi4

20.

Voir l'essei sur le renlisme dens notre
rapport, plus heut, I.A.4. M. Abel
Miroglio trouve cette generalisation
"On est un peu plus
flatteuse:
sceptique sur la veleur de l'idee
gen6rele des Frengais qui 'se reportent
loin dens le passe et prennent 4gelement
une longue perspective sur l'avenir'.
ne manque point de gens qui, comme on
dit, 'ne voient pas plus loin que le
bout de leur nez' et restent dens
l' insouciance, mere lorsque de graves
-143-
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L'histoire come repertoire de modbles

Dens le mentelite frencaise, l'histoire
pfrpit, non come le.deperisse7lent continuel
d'epoques renplacees per celles qui leur ont
felt suite, mpis comme une accumulation
d'experiences, riches d'enseignement pour le
present, chacun etant libre d'y choisir
les modbles qui lui conviendront le mieux.
L'Esmece
13.

La France, point de reDere

Dens ses considerations concernant
l'espece (surtout l'espece vital), le
Franceis VP toujours se referer
se petrie,
car "la France ppppreit ... comme une reduction
du continent europeen, une sorte de carte
d'echentillons bien classes, le grende
variete des so4 expliquent le grande varidte
des peyseges".21 Il est peu frappe per 1p
lergeur ou l'extension ebsolue, it prefere la
miniature des verietes geopephiques de le
France, "sertie sur cinq cotes per des
montegnes ou des mers", et il lequelle "il
a suffi...d'etteindre ces cinq frontibres
naturelles pour reeliser son unite
geogrephique".22
14.

Organisation radicle de 1_'_eapace
geoRrPmhiQue

Ce dont le Frenceis est si fier, c'est
20 (suite). perils menecent. L'histoire de
France est riche en hommes politiques qui

ont brine per l'insouciance - presque
aussi riche qu'en hommes politiques qui
aveient 'de l'evenir dens l'esprit,' qui
--lettre du 28
seveient prevoir".
decembre, 1966.
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l'hexagone
de l'ordre neturel de le Frence:
net que Torment ses frontibres, l'orgenisation
radicle des chemins, routes, votes ferrees
et lignes periennes, qui tous convergent sug,
les villes et specielement sur le cepitple.4.3
Edwerd T. Hall e felt remprquer dens The Silent,
LeneuPge (1959, pp. 200-1) qu'un grouped'employes dans un bureau frengeis tend
organiser l'espace d'une salle sur un plen
redipl evec le chef au centre, elors qu'un
groupe d'Americains tend b:rsnger*.les.bureaux
eutour de le salle, prbs des murs, leissent le
centre de le pibce comme une sorte de propriete
commune, souvent avec une teble centrele, ou
le groupe se reunit en circle pour ses
discussions.
.

Le tendence centrelisatrice si cerecteristique de le Frence n'e, eux yeux des

Frengeis, rien d'ertificiel wee qu'elle
correspond
l'ordre naturel.des choses;
soutenir que " Paris n'est
le Frengeis eime
pas une cPpitple ertificielle, betie per le
ceprice d'un prince ou per le decret d'un
son passe bimilleneire est
gouvernement:
celui d'un etre vivent, qui s'est developpe

de fegon orgrnique, d'une vine-musk qui
teinoigne de l'histoire de tout un peuple".24
1

21.

22.
23.

24.

Guy Michaud, Guide Frence, Paris:
Hechette, 1964, p. 10.
Ibid., p. 8.
Voir per exemple le certe, "Frence:
voles ferrees et lignes eeriennes".
Petit Lerousse, ed. de 1967, 16e
pege de l'atles. Sur le meniere de
concevoir et d'organiser l'espece voir
eussi, ci-dessous, la section
Amensgement du territoire.
Guy Michaud, Guid e Frence, Paris;
Hechette, 1964, p. 27.
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L'imergence de Paris come cepitele de la
France est due ?A se "disposition neturelle, qui
r6sulte directement de la geologiel (ce quil
permet d6PA de comprendre pourquoi, des les
origines, toute l'ettention de le France
converge viers Paris, 'confluent des rivieres
et carrefour d'hommes' (C. Jullien), comme si
elle eft dO assister en spectetrice
une
piece qui, de plus en plus, agveit se jouer
PU coeur du Bessin perisien?42
15.

Elprgissement du contexte international

De nos jours, cependant, l'horizon
geogrophique s'61Prgit de plus en plus. Les
jeunes voyagent beeucoup plus que leurs
parents, et ils "ont des opinions definitives
sur les effPires de l'Europe, surtout sur
l'unificetion de celle-ci. En gdnorell les
Frenceis semblent reconneitre que leur pays
est trop petit pour rester ind4pendant,
qu'il feut s'entendre avec ses voisins et
25.

Ibid., p. 11. Compares l'opinion exprimee
per Abel Miroglio, lettre du 28 decembre,
1966:
"Le prddestinetion geographique
de Paris comme capitale de le France
est une id6e de prophetes d'apres
l'ev6nement.
Si l'unit6 de la France
avast 6t6 feite per les Dues de
Bourgogne, it eureit 6t6 else de donner
des arguments g6ogrephiques en faveur de
le merveilleuse situation centrele de
Dijon, disposent d'une admirable ligne
fluviele (la Saone suivie du RhOne)
client jusqu'
le M6diterren6e, et toute
proche de seuils aises a franchir pour
rejoindre le grand bassin de le Seine et
les bPssins de nos rivieres de 1'Est,
la Meuse et le Moselle qui rejoint le

Rhin, come chacun salt".
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meme s'interesser aux effeires mondiFles" .26
"Comment le France lutterPit-elle, sur le
plan technique, dans un monde efles pays
dirigeants ont, 150 ou 200 millons d'habituits?"
se demendait d69 Andre Meurois en 1956.2(
Constetons finalement que l'elergissement
du contexte geographique felt pertie d'un
changement plus profond. L' esprit frencsis
ate fecilement persuede eu passé que ses
menibres d'agir, de penser et de sentir
etaient universelles dens le rnesure ou
les autres peuples &talent reisonnebles.
L'aspect chauvin de cette ancienne attitude
s'ettenue visiblement au cours de ce dernier
tiers du XXe sibcle et le fierte petriotique,
sans s'affeiblir, se rdconcilie evec un
esprit reletiviste qui fait honneur aux vieux
thbmes franceis de realisme et de sens
critique.

26.

Voir l'essei sur le realisme, section
I.A.4.

27.

Andre Meurois, La France change de visage,
Gallimerd, 1956, p. 176.
Paris:
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LES CONNAISSANCES EMPIRIQUES
per Howard L. Nostrand

A le difference des croyences implicites d'une
culture, qui sont plus ou moins inconscientes, les
conneisssnces provenent des sciences neturelles et
humeines sont sssujetties constemment il l'exemen
et, pour la plupart, les conflits entre differentes
thdories ou entre conclusions divergentes se resolvent lorsque l'une d'entre cdles se trouve verifi4e per une preuve ou confirmation objective.
Done, tendis que les croyences sous- jecentes
l'eutre,
different considereblement d'une culture
meme eu sein de l'Occident, les connrissences sujettes A le vdrificrtion eripirique different peu,
au moins pPrmi les nations occidenteles, de sorte
qu'un etudisnt americein ne rencontre rien d'etrPnge
dens ce domaine de Is civilisation frpncaise contemporaine.

Si l'etudisnt n'e pas encore appris le systeme
metriquel it sere facile de le lui expliquer ou de
lui indiquer une encyclopedie b consulter. Il im"penser" les chiffres en
porte de lui enseigner
dens un tours de littereture, per exfranceis:
emple, cheque fois qu'il voudre poser une question
ou faire une observation, it lui sere utile de
titer la page et le ligne dont it s'agit. Per
contre, pour spprkier le veleur moneteire des objets it lui feudre traduire les prix en dollars
moins qu'il n'eit eu essez d'expdrience de le vie
frrngsise pour etsblir un contexte de veleurs relatives F celui du franc.
?..3

A part ces sortes de problemes d'ordre mecpnique, les nations de l "ouest se distinguent l'une
de l'eutre per deux ou trois aspects qu'il sereit
fond.
interessent d'etudier

L'importpnce accord4e h cheque sOcialit4 universitaire verie d'un pays h un eutre. C'est rinsi
qu'au Perou l'enthropologie, les sciences biologiques, et surtout les branches qui ont trait pux
problemes des altitudes andines prennent le pas
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sur les sciences physiques qui pvpncent plus repidement dens d'eutres peys, permi lesquels se
rPnge la France.

De plus,l'epport d'un pays b chncune des
sciences neturelles ou humPines peut se cerecteriser par son importance mondiele et per le feit que
cet epport soit solideire ou isole du mouvement
collectif internetionel. Des intellectuels frPnleur peys un reng eminent, dins la
gpis pssurent
seconde moitie du XXe siecle, en methemetiques
theoriques et dens 1p pensee philosophique vulgerisee, einsi que dens plusieurs eutres sciences
et plusieurs Prts (come nous le consteterons dans
le chepitre qui suit). Les intellectuels frrnvis
contribuent d'une fecon moms preeminente, pour le
moment, ii d'eutres spdcirlites et dens quelquesunes, leurs collbgues des Putres pays les jugent
reletivement isoles. Ce sereit le ces de le geologie ot l'ecole frenvise, eprbs s'etre plrcee ?'
l'evpnt-gprde des developpements internetioneux
exploiter des
FU debut du siecle, s continue
idles euxquelles les geologues ellemends, rmericrins
et rutres ont prefere des principes decouverts plus
terd.
Quelle que soit 1P justesse des exemples que
nous evons choisis, l'on peut entrevoir le possibilite de trecer et de comperer des "profils" netioneux
qui preciserrient le stetut reletif des conneissences empiriques dens cheque pays.

Le cprpctbre de l'epport frpncris b cheque
science tient des veleurs, des trpits de cprPctere
et des croyences sous-entendues que nous evons esquisses dens les chepitres precedents. Les intelexprilectuels franceis excellent, per exemple,
mer et b ordonner les idles de fecon logique et
elegpnte: l'on s'y ettendrait d'eprbs ce qu'il importe de dire dens ces trois chepitres et dans cele longue frpnvise. (Voir le seclui conspord
tion I.F.3.)

Terminons ce bref ppercu per un detail qui
contribue b definir l'intellectuPlite si cpracteristique de l'epport frPncais eux conneissences
Le Docteur Edmund S. Glenn e note que
empiriques.
lorsqu'un frencophone preside le Conseil de Securite des Nations Unies, it emploie la formule, "Aucune proposition n'etant feite dans ce sens, j'en
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deduis..." Per contre, le treduction engleise,
et le formule d'un president anglophone, deviennent:
"No proposal being made in this sense, I assume..."
Le decalege entre les deux verbes ne vient pas des

langues WiS bien, come le suggere tries justement
M. Glenn, de deux degres differents de confiance
le francophone ose SE restreindre
en la logique:
aux donnees du rsisonnement discursif et it en tire
sa conclusion; l'englophone presuppose que d'Putres
tout moment et pPrtant,
donnees peuvent s'imposer
it ne croit faire plus que de "to assume". M.
Glenn soutient ingenieusement que ce contreste
n'est qu'une manifestation d'une difference tres
etendue entre les deux mentelites.
Il faudreit etudier aussi un jour les effets
socicux du prestige dont joust l'intellectualite
dens le civilisation frenceise: nous reviendrons
ce sujet dens le chapitre II.F, sur les institutions intellectuelles et artistiques.
?-1

Les Conneissences empirioues: Bibliographie
Bulletin critique du livre frencais [mensuel] et
Recent French Books, a quarterly review of publicetio s in the Fre ch lef:usge extracted from the
Bulletin... Association pour le Diffusion de le
Pensee Frenceise, 23 rue de La Perouse, Paris 16e.
[Recent French Books contains descriptive annotations in English, more eulogistic then critical,
under the main headings LiteraturelSociel Science,
Medicine end Surgery, History and Geography, and
Ardleology-Fine Arts-Games -Sport[s]. Each mein heeding is amply subdivided.
Pour se tenir P1.1 courant de l'epport frangais dens
les domaines des methemetiques et des sciences
physiques et biclogiques, on peut demander i) Scientific Publications from France, 138-15 Franklin Ave.,
Flushing, N.Y.11355,1e catalogue intitule French
Scientific Books. Voir Education in France,N.Y.City:

Glenn, Edmund S. "Meaning and Behaviol; Communication end Culture." The Journal of
Communication [numero special consecre a la
communication inter-culturelle]
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Culturel Services of the French Embassy, 972
Fifth Ave., N.Y. 10021) Numero 32 (July) 1966,
p. 30.

(Voir aussi l'Appendice b le Bibliogrenhie
Generale (7s la fin de ce volume): Sources pour
is revision de ce rPnport, notemment B.E.L.C.
et Documentation Frengpise.)
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LES FORMES DE L'ART
per Howard L. Nostrend

Les formes d'expression d'un peuple exercent
une forte influence sur se pensee et sur ses sentiments.
Petrrrque devient un ement tout different -- Leo Spitzer l'e bien demontre
selon
qu'il s'exprime en letin ou en itelien. Il nous
inporte donc de definir, dens. 1e mesure du possible, les genres ou types de creation esthetique
perticuliers a un peuple. Meis le pluprrt de ces
moules formetifs sont internetioneux, et PU XXe
siecle ils pendent progressivement ce qu'ils eveient
autrefois de pPrticulier
cheque culture.
De tous les arts, ceux dont le symbolisme
garde une seveur netionele ne comprennent plus
gubre que le cuisine, l'humour, et le longue evec
ses deux symbolismes eccessoires dits perelinguistique et kinesique.
Nous consacrerons
checun de
ces sujets un essei
pert.
Les eutres arts sont des symbolismes internstionPux qui ne peuvent avoir de frangeis que
leur contenu, le Were de leurs symboles, et ce
contenu n'est autre que les elements substentiels
de la culture frPngPise (veleurs, croyences, etc.)
que nous nous efforgons d'esquisser.
Si le musique frengsise, per exemple, a quelque chose de pPrticulier, on ne le trouvera pas tent
dens le symbolisme musicel que dens la pensee et
les sentiments qui en constituent le fond.
Les compositeurs frpngeis, de Lully et Couperin
Debussy
et Darius Milhaud, manifestent l'intellectuelite
de le culture frPngaise par leur souci de la structure bien proportionnee, leur style plus linaginatif
qu'dmotif, leur gait de l' esprit et meme perfois
de le frivolite plutot que d'un serieux lourd, et
enfin, une limpidite qui trpduit l'idepl de le
clarte -- ideal si femilier dens les discussions
qui ont contribue
perfectionner le longue.
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Le quelite intellectuelle de le musique frenvise est souvent accompPgnee de cette elegence
que nous Pvons notre dens le chapitre precedent
(I.D) et dens l'essei sur l' art de vivre (I.A.3),
et cette elegance, en musiqueldoit vrpisembleblement sont cachet particulier a le prosodie de le
longue franceise. Car la musique, Pinsi que le
perler, se deroule Pvec une continuite fluide.
Son rythme flexible se scende sens accent heurte -"sans rien...qui rZ)se.ou 1.11 .pos%I."1
Les eutres arts en France, au moins autent
que le musique, unissent des cerecteres franceis
des carecteres univertellement humPins: it ne frut
pas tenter de reduire les productions de l'esprit
ni 2 le pure universelite ni ?-' une pprticulrrite
pbsolue.
Donc pour bien coinprendre les oeuvres
d'art en elles-manes -- meme si nous renoncions PU
reste de notre mission educative -- it est utile
le culture
d'exPminer les rerports qui les lient
environnPnte. Et it en est de meme de leurs relrtions socieles, que nous regerderons de plus pries
dens le chapitre sur les loisirs (II.G). La SPtire du chensonnier moderne, qui se felt estiner
per son Pstuce et son eudece, ne peut etre tout
P felt la meme que le satire de l'encien bouffon
de court qui frisrit le fou pour ne prs deplrire
ses protecteurs.

Les arts peuvent diPilleurs s'illuminer les
uns les eutres, meis
condition que lion examine
le fond de substance quills ont en commun. Leurs
systbmes de symboles sont si distincts les uns des
eutres qu'il est possible d'evoir le gait reffine
dens un art et reletivement grossier dens un autre.
Les arts d'un peuple doivent etre etudies checun b part.
Pour nos fins Odagogiques, it .sernble
utile de diviser en sept parties le vaste domrine
des arts purs et appliqués, erudits et populpires -si l'on peut grouper ensemble 1P litt4reture et le
cinema, la musique et la dense, qui sont en verite
autant de syrnbolismes independents. Nous n'etudierons ici que les arts marques d'un ast4risque d-ns
notre liste. Noug prkedons les etudes s6perees,
1.

Paul Verlaine, "Art poetique"lecrit en 1874,rubile en 1882 et dens Jadis et nagtthre, 1884.
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cependent, de l'essPi de Monsieur Plenk qui definit
un probleme commun. Les esprits createurs de tous
la mew quesles arts font face, eu XXe siecle,
tion fondementele, celle de concevoir le rapport
entre l'homme et le cosmos: entre le moi et le
non-moi.
Les artistes et littereteurs remettent einsi
en question le definition de l'individuelisme
et des premisses qui soutiennent ce theme, telle
le presupposition que le moi est une entite detachee (I.C.1).

La France du XXe siecle contribue une bonne
part des animateurs de plusieurs des arts et surtout du roman, du theAtre et du cinema; de l'essei;
et comme toujours, des arts decoratifs et du cosl'evolution
tume. En estimmt l'apport frenceis
des arts, it feut inclure l'atmosphere stimulante
de Paris, qui attire les artistes de tous les peys
et qui libere leur energie creetrice.
Voici la division proposee du domaine des
ssais qui
arts, selon lequelle nous rengeons les
constituent la presente section, toujours provisoire, de ce rapport.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
"

La Litterature et le cinema
La Musique et lr dense
Le Peinture et la sculpture
L'Arhitecture; l'urbPnisme, et l'emeublement
Le Costume* et le bijouterie
La Gastronomie*
L 'Humour *

I.E.1.

Categories descriptives dans l'art
contemporain frangais
Par William Plank
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Les categories les plus generales de l'atre
sont le moi et le non-moi qui, pour les besoins
de cet essai, seront denommes l'artiste et le
monde exterieur.
L'art dans la France contemporaine est en
general un moyen de decouvrir la relation entre
l'homme et le monde exterieur. L'objet d'art, ou
l'acte createur lui-meme, peut constituer ce monde
exterieur. Mous verrons que l'art contemporain
frangais exprime un besoin &mitt -de trouver,de
cher'her une position personnelle valalife., satisCertains
faisante, vis-h-vis du monde exterieur.
artistes croient en arriver h une telle prise de
position; d'autres cherchent toujours.
Le monde exterieur en tant que concept peut
se decouvrir sous differents aspects h differents
Il pourrait etre une entite metaartistes:
physique ou se presenter sous l'aspect de la
Nature, de la societe, d'une region ou d'un
systeme de croyances ou du monde des elements
materiels en general. C'est simplement que
differents artistes concoivent
sous diffdrents
4

-155-

aspects le monde exterieur, celui-ci leur apparait
sots un aspect plus prononce dans certaines conditions particulieres. Utilisons le terme "monde
aspects
exterieur" pour comprendre ces :Illoartux
du non-moi.

a)
b)
c)

d)

En resume, l'art devientl
un moyen de decouvrir la relation entre l'homme
et le monde exterieur
la creation d'un monde exterieur plus ou moins
prive
un tableau de differentes attitudes de l'homme
par rapport au monde exterieur et sa recherche
pour trouver ou ne pas trouver une attitude
acceptable, ou acceptant par erreur une de ses
parties comme valable
une restriction du "monde exterieur'' a une
region ou a un systeme de croyances.

n'est pas surprenant par consequent de
constater que l'art moderne est devenu plus
"intellectuelr que l'art du passe. C'est particulierement pendant la periode moderne que l'art
est devenu l'objet d'une elite, et c'est pourquoi
l'on entend souvent la plainte, "Je ne le comprends pas." Camus a certainement raison quand
it ecrit, "On ne saurait trop insister sur
l'arbitraire de l'ancienne opposition entre art
et philosophie."1
Les generalites ebauchees ci-haut seront
expliquees par des exemples dans l'essai suivant,
ou it sera suggere que la recherche, qui est
l'art moderne, etait prepare par le XIXe siecle
et que, en fst, le XXe siecle reprend les themes
du siecle precedent.
1.

Le LL5iiIs Sisyphe, p. 133.
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Le XIXe siècle

Il est souvent dit que le XIXe siècle a pris
fin en 1914. On pourrait tout aussi bien dire que
le XXe siècle a commence en 1857 avec la publication des Fleurs du Mal .de Baudelaire. L'art
moderne fran9ais se caractdrise par une recherche
toute consciente afin de ddfinir la relation entre
l'homme et le monde exterieur, et cette consciente
tentative trouverait son origine dans les theories
esthdtiques de Baudelaire, & son "analogie
universelle," en fait, au premier voyant, comme
disait Rimbaud. La podsie fran9aise au XXe siècle
suit une ligne ininterrompue avec le XIXe siècle
quand l'oeuvre d'innovation avait dtd largement
accomplie par Baudelaire, Rimbaud et Mallarmd,
avec l'attribution d'un pouvoir magique au langage
que le poete-voyant utilise pour crder son propre
univers, pour faire son monde extdrieur. Verlaine
appelait Baudelaire "L'homme physique moderne,
tel que l'ont fait les raffinements d'une civilisation excessive, l'homme moderne, avec ses sens
aiguisds et vibrants, son esprit douloureusement
subtil."

Dans quel sens l'art dtait-il un moyen de
ddcouverte pour Baudelaire? I1 pensait que le
poete devait chercher au fond de lui-meme pour
atteindre l'individu dans son essence; pour
exprimer, pour ext&ioriser ce qui dtait au fond
de lui-meme, it utiliserait, toutefois, le catalogue entier du monde extIrieur, qui devint
l'instrument de son expression. En trouvant cet
objet dans le monde ext4rieur qui correspondait A
son dtat int4rieur, 11 crda l'analogie universelle.

Li

"La Nature est un temple 430 de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe a travers des fordts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers."
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Le pobte est en train d'essayer de saisir ces mots
confus, de les attacher 41 son etat intgrieur, de
concr4tiser, d'exprimer, de crier. Bien stir ces
symboles l'observent avec un regard familier car
ils correspondent a ce qui sommeillE en lui -mime
s'il pouvait au moins les saisir. C'est pourquoi
chaque poeme que,Baudelaire cria devint pour lui
s'est
un,exercice de metaphysique, dans lequel
poetiquement, metaphoriquement difini en relation
avec le non-moi. Ii n'est pas sur que le lecteur
du XXe siecle puisse saisir l'experience sousjacente dans ces poimes. Suivant cette theorie
baudelairienne de l'art et de la creativity, la
composition d'un poeme est pour le poete une telle
exp4rience individuelle, une espece d'exercice
intime d'ontologie que le poeme acheve pourrait
ne pas exprimer l'impact de l'acte creatif sur le
poete.

"Le rfte du poete est d'abord de concevoir
ces rapports invisibles au commun des
hommes, et ensuite, d'utiliser un des termes,
le concret, pour exprimer l'autre, l'abstrait,
l'inexprimable en soi."2
L'erudition moderne ne serait pas en desaccord avec
une telle idee: le concept, le rapport existant
entre les objets, la theorie, ont tons leur origine
dans l'imagination et ne sont alors perceptibles
que dans le monde exterieur. Telle est la methode
scientifique. Le Professeur Smullyan du Departement de Philosophie de l'Universite de Washington
l'a bien resume quand it a dit que sans imagination it n'y aurait pas de science. La relation
cause-effet est strictement, positivement, non.
demontrable: cette relation est intuitive dans
son origine.
2.

Les Grandes doctrines litteraires en France,
19103) r,
(;,ePh. van Tieghem,
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Cette 'name tentative de trouver une sorte de
realite, de definir le soi, en relation avec le
monde exterieur, de trouver quelque "verite" par
le procede de l'art, se dicouvre dans l'art fransais i partir de Baudelaire. Rimbaud pensait que
Baudelaire etait sur la bonne voie, mais qu'il
n'allalt pas assez loin. Rimbaud etait un voyant
effrene, cherchant par le moyen de la eoesie, par
la magie du terms, de saisir la realite eu monde
exterieur, de creer son propre univers. Peut:
etre que pour aucp,autre artiste, l'art n'a ete
tellement un procede de recherche, d'exploration.
Mais dans Saison en enfer it se moque,de lui-meme"Je me flattai d'inventer un verbe poetique
accessible, un jour ou l'autre, a tous les sens."
Il abandonna l'appel de la poesie et partit pour
l'Afrique.

En essayant de saisir la "parole confuse"
qui devient un signe de plus grande realite que
seulement
quelque objet concret dans le monde
,
exteieur,
le mot gagne tine plus grande importance
r
en tant qu'objet en lui-meme et sa relation avec
un certain objet est affaiblie. Verlaine dans
son Art poetique (c. 1871-3) a dit que les mots ne
devrlient pas exiger l'exactitude qui serait
l'ideal d'une prose descriptive, mais calm l'on
ne devrait pas les utiliser "sans quelque
meprise."3, Nous devons comprendre, bien sur,
que par "meprise" it entend le dedain pour le mot
exprimant un,objet dans le monde exterieur et
non pas le dedain pour la suggestion, la musique,
etc., c'est-a-dire ce qu'il contient comme un,
Cette citation de Mallarme
objet en lui-meme.
au sujet de la fonction du poete, "Donner un
sens plus pur,aux mots de la tribu," mene gimple"Mallarme
ment cette idee un peu plus loin.
regrette que les mots ne puissent donner leur
sens par leur seule sonorite."4 Et malgre que
Ibid., p. 251.

4.
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Mallarme voudrait nier "d'un trait souverain, le
hasard demeure aux termes"5 c'est-i-dire leur
banal rapport avec leur temoin, it publia plus
tard Un Coup de des n'abolira jamais le hasard.,
Nous sommes des joueurs quand nous jetons les des.
Par consequent nous utilisons des mots qui quoique
abstraits, retiennent necessairement leur relation avec l'objet temoin, et continuent A se
referer kquelque chose de concret. Le cerveau
humain opere de cette fa9on, it assigne une
signification aux choses, et garde jalousement
les significations apprises. Da Vinci comprit
cela et Tzara utilisa cette implicite supposition quand it decoupait des mots sur un journal
puis les collait au hasard sur une page pour en
faire un poeme. L'homme est l'animal epistemologique; it est l'animal qui cree des images.
Est-il ironique de constater que des poetes tenement epris de beaute, comme Baudelaire, Rimbaud
et Mallarme, ont aussi les plus qrandesimplications metaphysiques dans leur poesie et dans
leur art creatif personnel. Carl Jung considerait
les philosophes chinois comme des psychologues
symboliques; nous pourrions voir des philosophes
symboliques dans ces poetes fran9ais.0
Par cette tentative de comprendre le monde
exterieur et sa relation avec l'homme (resultant
frequemment dans la tenative de l'artiste de,
crier son proper monde, resultant dans la creation du mot en lui-meme comme une chosq independante du monde exterieur, une pure experience) nous pourrions aussi comprendre le
Cubisme, le Futurisme, le Dadaisme, lASurrealisme, l'Existentialisme, et le theatre de
La grande contribution des peintres
l'absurde.
5.
6.

Ibid.

Voir Marcel Jean, Histoire de la peinture
surrealiste, p. 23.
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cubistes-dadaistes-surrealistes etait l'objet d'art
qui existait en lui-mime comme une experience
unique, et non comme une copie de quelque chose
existant dans le monde extdrieur, une idee preparee ou déjà consue pour le mot par Mallarmd.
I.E.1.c.

Le XXe siècle

Cet essai est donc une revue generale des
attitudes par rapport au monde extdrieur qui ont
produit l'art du debut du XXe siècle a la
fin de la deuxieme guerre mondiale. Le concept
principal de l'art comme outil de dcouverte ou
de creation dans la recherche pour la comprehension de, ou l'attitude envers le monde extdrieur
(que cela soit considdrd comme une recherche vers
an Absolu au -del& de nos sens, la creation d'une
rdalitd immediate, ou vers le rejet de la logique
et de l'art en lui-mime) dtait déjà present comme
nous l'avons vu au XIXe siècle dans Baudelaire,
Rimbaud, et Mallarme, et mime dans Aloysius
Bertrand, Gerard de Nerval, Lautreamont, et le
spiritisme de Victor Hugo.
Donc avec ses origines dans le XIXe siècle,
le XXe siècle sous l'impulsion des hommes et des
evinements qui se juxtaposent nous montre une
intensitd progressive dans sa reaction vers le
monde extdrieur, avec des hauts et des bas dans
ses aspects creatifs ou. destructifs qui, cependant,
existaient habituellement ensemble. L'aspect
philosophique du symbolisme de Baudelaire disparait largement dans le mouvement symboliste
propre a la fin du XIXe siecle, mais se developpa
en d'autres lieux. A travers l'histoire entiere
du Cubisme-Futurisme-Dadaisme-Surrealisme, qui
sont, en fait, des aspects differents du mime
mouvement, les poetes et les peintres s'entraidaient. Les poetes trouverent l'inspiration
dans les peintures et fournirent des theories
pour les peintres. L'essor de la physique
moderne et de la psychologie, le philosophie
de Bergson, etc., ont fait la refivaluation du
-161-
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monde exterieur une reaction naturelle. Cezanne,
paradoxalement, produisit des peintures qui etaient
plus pres des couleurs de l'image retinale en
refusant de suivre la direction de l'intellect
qui insistait que si les arbres etaient verts alors
le rationalisme humain en
la foret etait vertefait provoquait,la representation erronee ou meme
la vision erronee de ce qu'il peignait. La
mefiance du procede raftimker de l'homme conduisit
les Fauvistes Vlaminck, Derain, Matisse, Braque,
et d'autres un peu plus loin dans la deformation
du monde traditionnel, et ce qui commenya par
etre une tentative pour une plus grande objectivite dans sa representation, ironiquement Rr6parait l'artiste au refus de l'objectivite meme.
Nous allons de la tentative de voir le monde tel
qu'il est, au moyen de l'analyse scientifique de
la lumiere, a l'entiere recleffnitions de ce monde.

Donc l'Impressionisme,est tout simplement un
pas sur le..chemin de la creation de son propre
monde, fidele aux buts du symbolisme litteraire.
La separation des couleurs en leurscomposants comme
dans le pointillisme preparait le chemin pour une
deformation plus radicale ou pour une separation
des elgments de l'experience ordinaire. Peutetre que le catalyseur pour les composes existants etait la peinture du frere de Max Jacob
par un artiste 'afrisain et le point d'impact de
l'art erimitif en general. L'Africain avait
arrange les impressionants boutons de cuivre de
it avait choisi
l'uniforme autour de la tetes
de rearranger les objects en fonction de
l'importance que lui-meme leur avait donnee.
Les statuettes africaines avec leur reduction
des traits en figures geometriques suggeraient
l'essentiel de ce qui etait vu par l'artiste.
Guillaume Apollinaire et le comptable Princet
contribuerent aux theories de ce nouveau
mouvement le qubisme chercherait,a representer
la plus griligle realite du monde,exterieur en le

reduisant a des relations geometriques. Quoique
la tentative d'expliquer le succes des maitres
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anciens par l'analyse geometrique fat un echec
logique, et quoique les theories de Princetfussent
contrefaites, le Cubisme Scientifique prospera et
produisit les bases de l'art Abstrait.
Le Cubisme
Orphique et Physique, dans sa recherche de quelque
chose de plus avance, tendit a ignorer completement
les formes du monde exterieur et les elements de
la realite commune, et les artistes commencerent 4
order de toutes pieces les objets physiques qu'ils
representaient: Its s'inspiraient du plus profond
de leur propre conscient. I1 n'est pas surprennant qu'une telle recherche pour une realite
transcendante conduirait Max Jacob et Pierre
Reverdy au mysticisme catholique. L'importance
que les Cubistes donnaient au rearrangement,
la mystification, et a l'intuition seraient
intensifiee et systematisde avec les Dadaistes et
les Surrealistes. L'artiste passe d'une tentative
de comprehension et representation du monde
exterieur comme it semble etre, a la creation de
son propre monde, de sa propre realite. Les
cubistes sont alors les premiers a produire la
peinture pure, l'experience du monde de l'artiste,
qui n'a rien A voir avec une realite externe
objective. Les poetes cubistes transformeront et
assembleront leur monde et leurs images pour
produire leur propre concept de realite. Le
Cubisme, en d'autres termes, avait une mission
pour retrouver une plus grande et trancendante
realite. Le Puturisme aussi avait une mission et
dtait, en fait, une sorte de Cubisme. I,1 fut
developpd par Marinetti et Apollinaire, et quoique
italien d'origine, s'epanouit en France. Alors
que Baudelaire trouvait que la civilisation
industrielle moderne dehumanisait l'homme, les
futuristes vantaient la machine, plaidaient en
faveur de l'esthetique de la vitesse, et souhaitaient voir le moment dans le futur of l'homme
aurait totalement soumis la nature: d'ot le nom
de Futurisme. Ses techniques dans l'art etaient
essentiellement celles du Cubisme avec un leger
changement d'optfque.
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Jusqu'a present, nous avons vu une tentative
de trouver une plus grande rdalitd, de saisir le
monde extdrieur dans sa rdalitd, ou de crder sa
propre rdalitd, en fait, a la reddfinir. La
premiere guerre mondiale donnerait une nouvelle
orientation aux forces et techniques artistiques
existant a l'dpoque. La ddsillusion qui produit
le Dadaisme ddtourna ces energies vers une fin
destructrice:
la guerre ne produisit pas le
Dadaisme a part entiere. Les techniques
artistiques du Dadaisme et du Surrdalisme dtaient
largement presentes dans le Cubismet mystification, rearrangement et intuition, avec une plus
grande emphase sur l'humour grotesque.
Comme
une excroissance du Cubisme, le Dadaisme et le
Surrdalisme sont en fait un mouvement a deux
phases, la destructive et la constructive
respectivement. Dada, par sa definition meme,
etait destine A perir a une époque oil l'artiste
cherchait a trouver une plus grande realite.
Ceci etait la raison meme de la secession entre
Tzara et compagnie et Andre Breton, qui pensait
cjue le temps de l'anarchie etait passe.
Dada
etait destine A ramollir l'opinion publique, dit
Hans Richter,7 et maintenant que ce processus
semblait termine, Breton pensait qu'il etait
devenu inutile. Les deux mouvements donnerent
de l'importance a l'imagination, au rave et a
la revelation du subconscient au service de
l'art et du savoir mais "le Surrealisme donna
a Dada un sens et une signification, Dada donna
vie au Surrealisme." 8
Le Surrealisme contient donc plusieurs
elemsnts et techniques artistiques du Cubisme
et du Dadaisme avec la difference qu'ils ont

7.

Mans
McGraw-Lill, 1,,o5,
-
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ete systematises par le poete et theoricien surrealiste, Andre Breton. Quoique ce mouvement
donna de l'importance a l'imagination et,aux
reyes, la plus grande emphase etait place sur la
creation automatique dans laquelle le subconscient parlait directement par la suppression de
l'intellect. Le rayon de realite ainsi obtenu
n'etait pas necessairement transcendant mais
existait
dans le subconscient de l'artiste luiA
meme.
Dans le but systgmatique d'embramer leurs
facultes intellectuelles Eluard et Breton
imitaient meme les caracteristiques exterieures
de l'etat psychique anormal et Dali developpa sa
critique paranoiaque. Au cours de l'epanouissement de l'art du XXe siecle, l'artiste avait
reussi a explorer l'interieur de son modele.
Comme Dali l'ecrivait dans Les Cocus du vieil art
moderne, "Non seulement le modele, mais encore
1 objectivite mgme..a ete mangee. Je ne puis donc
peindre que d'apres certains systemes de,delire
de la digestion." Le surrealisme avait ete coniu
par Breton pour la recherche d'une verite,,de la
realite, en laissant ses plus intimes pensees lui
etre dictees 'en l'absence de tout contr6le .
exercs par la raison, en dehors de toute preoccucation esthetique ou morale." Le Surrealisme,
etait deyenu une philosophie mystique gr3ce a,
lags .elle on parvenait a une plus grE,nde zaalite

au moyen d'eY2rcices qui pourraient prcdnire,de
l'art.
Fouvons-nous voir de,semblz,bles pensees
en Baudelaire? Le monde exterieur pour Dali
devjx-at 1:11 test Rorschach geant pa z. legnel it
exte'riorait
l'interieur; une .tent- ic7.e est
.

tres proch de l'i6;e des correspoAdtinces de
Baudelaire. A parLir du debut, du scle jusqu'a la 5.!tconde guerre mondial-2 et meme plus
tar, no noun voyons l'art fraivais car ne un procede de qecouyerte, de recherche pour une plus
grande realite, come une tentative de saisir
le monde sxter.:cljr dans sa realite, ou de creer
sa propre realite. y..objet d'art ou la creation
de l'objet d'art a ete en effet un exercice
d'ontologie:
l'homme definit sa relation avec
-16 5-
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Ces attitudes diverses envers le monde
le non-moi.
exterieur ou "realite," quelquefois constructrices
*, avec leurs differents
quelquefois d4stiuctricei
accents nous rapellent dans leur tatonnement et
leur recherche, quelquefois aussi dans leur ton
effrene et ago rtsant, cette musique moderne qui
essaie d'atteindre et cherche,a faire revenir
quelque chose d'inconnu, qui ectioitel et qui essaie
toujours encore:, cette recherche est soulignee
par la difficult a eprouver gula un moment donne
y a une cle de base; le long
dans le travail
de la gamme, ou se trouve le la?
I.E.l.d.

La deuxieme guerre mondiale

Le surrealisme nous fait entrevoir la realite
au-dela de la simple apparence. L'artiste cree
son propre monde un peu comme Gdrard de Nerval,
creait sa propre fantaisie. Mais la guerre crea
ses propres exigences et l'artiste ne pouvait les
ignorer pour vivre dans son propre univers.
Plusieurs ne pouvaient accepter le surrealisme en
face d'un monde exterieur qui forcait sa presence
sur eux, et se refusaient a accepter cette porte
de sortie. Il est a remarquer que la tendance
vers l'irrationalisme qui produisit le mouvement
cubiste-futuriste-dadaiste-surrealiste produisit
aussi l'Existentialisme. Car l'Existentialisme
avec sa longue histoire de Pascal et meme avant
Pascal, a travers Dostoievsky, Nietzche,
Kierkegaard, etc., n'est pas une Rhilosophie
positiviste, et dans ses aspects ethiques et
personnels semble plus etre une des philosophies
de l'Orient que de l'Occident. Cette philosophie aussi force l'homme a prsndre une attitude
envers le monde exterieur basee sur ses propres
elements internee, et tire ses origines d'une
intuition comme le font toutes les philosophies
ethiques... Par consequent, l'Existentialisme
continue a rechercher par un autre moyen, une
solution aux memes problemes qu'affrontaient les
Ce n'est pas par hasard que le
surrealistes.
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monde exterieur pour Roquentin dans La Nausde de
Sartre represente un aspect vicieuiIFEWEiant,
les montres fluides et immatdrielles de Dali ainsi
que ses paysages mena ;ants indiquent de meme la
peur que l'homme dprouve en face du monde extdrieur,
le non-moi. Le probleme est toujours 1&, que
vous soyez surrealiste ou existentialiste!
Puisque nous ne decidons pas positivement et
mathdmatiquement de vivre ou de mourir ("Il n'y a
qu'un probleme philosophique vraiment serieux:
c'est le suicide," dit Camus dans Le Mythe de
puisque notre existence continue dans
Sisyphe);
l'incertain n'est pas logiquement justifiable;
et puisque cette decision est une question intuitive et personnelle, sa dgmonstration n'est pas
aussi efficace dans une discussion philosophique
qu'elle lest en litterature. Dans les belles
lettres ou dans les beaux arts nous pouvons
sentiments, des craintes, de
traiter dcs
l'incertitudercisk. recherche du courage et d'un
ajustement au non-moi et exprimer les idees et
intuitions d'une maniere possible seulement dans
une oeuvre d'art. Car la philosophie existentialiste est d'une nature tellement intuitive
qu'elle exige l'impact que l'art seul puss se
donner. Par consequent les romans et pieces de
Sartre et de Camus ddcrivent l'homme dans le
monde et le reprdsentent essayant de s'ajuster
ce mondetcherchant une attitude personnelle
acceptable qui lui permettrait de vivre,
d'atteiridre la sincdritd, d'accepter ses resLes existentialistes en accord
ponsabilites.
avec la vision de l'homme historique de Dilthey et
du Dasein de Heidegger, placent l'homme au
milieu de la nature. Sartre parle d'être-dansLa tournure gendrale de l'existenle-monde.
tariiii represente l'homme dans sa finitude,
dans son incertitude, n'ayant aucun sens en
dehors du monde. Quand it accepte sa place dans
le monde, et se rend compte de sa relation avec
le monde, it devient un homme authentique.
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Cette philosophie offre alors une solution a la
tension entre le moi et le non-moi en combinant
les deux dans le Dasein ou "etre-dans-le-monde";
la difference entre I'existentialisme et les
philosophies orientales ou personnelles de la
non-differentiation--on pourrait le demontrer-I1 n'est pas
n'est qu'une difference de degre.
important que Camus trouve dans la rdvolte un
rejet de l'homme sur lui-meme, seul en face d'un
univers indifferent; c'est quand meme une technique
grace a laquelle it trouve sa relation avec
l'univers et apprend a y vivre. Cela represente
une adaptation, une acceptation, en depit de ce
que de .fervents camusiens peuvent dire. Par
consequent, dans la litterature existenttialiste,
nous voyons Oreste dans Les Mouches de Strtre
Rouquentin dans
accepter sa place dans le monde.
La Nausde dprouve son anxiete dans le monde
exterieur et son incapacite de trouver sa propre
relation avec le monde, quoiqu'il soitstiffahrurent
précis a condamner les "salauds." Meursault dans

L'Etranger de Camus se rend compte de sa relation
avec le monde extdrieur au moment de mourir dans
je
"
un eclaircissement existentialistel
m'ouvrais pour la premiere fois a la tendre
indifference du monde. De l'eprouver si pareil
moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais
ete heureux, et je l'etais encore."

L

U

Le thdatre de l'absurde montre egalement
l'homme et sa relation avec le monde extdrieur,
mais la ot le Surrealisme cherchait une realite
au-dela des apparences, et' l'Rxistentialisme
prescrivait une attitude propre envers le non-moi,
le thdatre de l'absurde montre l'homme qui n'a
reussi a se ddfinir par rapport au monde ou qui
Il serait plus
a saisi un aspect errone du monde.
representatif en consequence de l'appeler le
theatre de la defaite. En termes existentialistes,
les heros du thatre de l'absurde sont invariablement non-authentiques. Beranger dans Rhinoceros
d'Ionesco, est vaincu par le conformisme, comme
le sont les personnages de La Cantatrice Chauve
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et Jacques ou la soumission. Le devoir rend
esclaves les personnages de Victimes du devoir.
L'Avenir est dans les Oeufs et Le nouveau locataire
nous montre l'homme qui s'est ddfini en relation
avec des objets materiels. Le nouveau locataire
est abandonnd a la fin de la piece parmi le
mobilier en fonction duquel it vit. Les personnages de Les chaises sont des creatures de coutume
dont les vies sont completement ddpourvues de sens.
En attendant Godot de Samuel Beckett est une
nouvelle histoire de Cendrillon, mais le Prince
Charmant-Godot ne vient jamais. Les personnages
vdgetent dans une ridicule tragedie et attendent
que quelqu'un d'autre donne un sens A leur vie.
Krapp dans La lerniere bande de Beckett est A
peine un etre humain' son existence reelle
reside dans les bandes enregistrdes qu'il se joue
a lui-meme. Les personnages de Fin de partie
regardent apeurds le monde extdrieur a travers
une petite fenetre.

serait presomptueux de placer tous les
artistes et ecrivains du siecle complexe qui est
le notre, dans une des prec4dentes categories.
Quelques auteurs n'ont pas jugd bon d'adopter le
cadre de reference -- relevant quelque peu de la
metaphysique--des rapports entre le 'moi' et le
'non -moi,' et de faire reposer 1A-dessus toute
leur oeuvre. Ils se sont bornes a n'en aborder
qu'un aspect. Toutefois, ils s'y sont soumis
en partie, et ont choisi de chercher la realite
dans la societe, dans le catholicisme, dans une
certaine region de France, dans la nature, dans
la recherche de soi-meme, ou dans la re-creation
d'un temps passe.
Ils se definissent donc ainsi que leurs
oeuvres en relation avec cet aspect particulier
de la totalitd qu'ils ont choisie ceux-ci en
general sont Celine, Barres, Giono, Pdguy, Claudel,
Jammes, Gide et Proust. Le nouveau roman est un
peu ddroutant en ce qu'il semble eluder le
probleme en essayant d'eviter que le personnage ou,
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un personnage, soit clairement defini.

Ce n'est pas un grand exploit que l'effort
createur du XXe siècle pourrait etre decrit comme
etant base sur les attitudes variables envers ce
que l'artiste definit comme la relation moi-nonmoi, car qu'y a-t-il d'autre d part le moi et le
non-moil Mais fidales A leur caractare,les
franFais ont sciemment et systematiquement explore
le problame melte s'ils devaient occasionnellerent

utiliser les aspects irrationrels et subconscients
de l'etre humain.
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Arts decoratifs: L'Emeublement
par Sylvie Behar

Etant donne le difficulte de oe loger dens
Paris, le
les grendes villes en Frence, surtout
quartier n'e plus une importance eussi grende
qu'aupErevant. Ne pouvant se loger ou s'insteller
ou l'on veut, on s'installe ou l'on peut. L'aspect
et le grendeur de l'appartement aussi ne comptent
plus.
En province, pour se loger, on a encore
(Voir IV
le choix du quartier et de l'eppartemert.
).
E, page
Ce qui compte donc c'est l'installation qui
reflbte la personnalite et le niveau social du
locata&re. Les Francais attachent beaucoup d'importance
l'espect de l'installetion. Dans l'ameublement, comme dans prOAANCtious 14-g arts fra*qats,
c'est le simplicite qui est a le base de tout style,
et c'est le gout qui compte.
Les Francais sont depuis longtemps reput4s pour
leur bel ameublement; le creation et 12 fabrication
des meubles ont ete etudi4es pendent des siecles
de sorte que cet art toujours recherché et renouvele
beaucoup de Frenceis. Meis
est devenu inherent
suivre comme
it y a des r6gles et des principes
it y en a pour toute oeuvre d'art. Ces regles se
retrouvent dans les tons, les couleurs. Les
rideaux, les meubles, et tous les accessoires
decoratifs, qu'ils soient anciens ou modernes,
tout doit etre arrange, egence harmonieusement
et avec un gout recherché.
l'eutre pour
L'hermonie doit relier une piece
donner a tout l'interieur un cachet general, en
411.tant l'impression d'une exposition. Les couleurs
une sorte d'unit41 en meme temps
doivent obeir
qu'elles doivent 4clairer une piece sombre, ou
assombrir une pice trop eclair4e. Les Francais
attachent beaucoup d'importance aux rideaux; eussi
la pessementerie et les voilages y figurent.
-d75-
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Par exemple, si l'on a la chance d'-voir des fenetres
qui donnent sur un pare, les voileges ne sont pes
necessaires, mais lE plupart des Frengais preferent
les voilages avec les rideaux, surtout pour les
chambres
toucher.
Quent aux meubles, les Frangeis se sentent
libres de choisir n'importe quel style: un objet
moderne peut toujours eller evec un decor encien,
s'il est choisi avec goat, l'essentiel c'est de
sevoir melanger les styles. On peut, per exemple,
plecer deux sibges Louis XVI auprbs d'un meuble
contemportin, ou bien quatre cheises d'Empire
autour d'un queridon d'acejou contemporein.

Les accessoires sont aussi importants que les
meubles pour l'harmonie generale de le pibee.
D'ordineire, les Frenceis aiment les fleurs, ainsi
que les bibelots. Les tableaux servent toujours
montreii le personnalite du locetaire, et les
livres, son education.
En résumé, les Frengeis se preoccupent de
faire bonne impression par l'aspect de leur installation, parce qu'ils sevent que c'est un complement de l'imae d'eux-edmes, de leur language, et
de leurs manieres.
Bibliokraphie:
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La Haute Couture
par Tomas Ybarra-Frausto

There is a fickle, teasing Goddess
Fantastic in her tates, playful in adornment,
who, at every season seems to flee, return
and rise again
Proteus was her father! her name is Fashion.
Voltairel
Paris est la demeure des oracles de la mode.
Deux fois par an ils proclament leurs desirs
a un monde qui attend: "jupes plus longues, jupes
plus courtes, manteaux laches, tailles serrees,
chapeaux nus,,chapeaux charges, souliers pointus,
souliers carres, etc.
."2
.

.

Une multitude de forces complexes affectent
la mode qui est essentiellement un niroir
refletant la pensee et l'esprit d'une époque.
I.E.5.a. Quelques Definitions

Afin de percevoir le temperament de la mode,
quelques definitions s'imposent. "Les mots "style"
et "mode" ne devraient pas titre utilises comme
des synonymes, car le sens sous-entendu differe
sensiblement dans chaque cas. La mode est du
temps present, une idee transitoire, ou une
adaptation fantaisiste d'une idee affectant des
groupes humains sur le plan universel, "3 tandis

1.

2.

3.

Citation faite par Doris Jane Brockway, 1939,
p. 4 d'apres Voltaire.
Doris Jane Brockway, The Social Political and
Historical Influence Reflected in Twentieth
Century Costume (unpublished Master's thesis),
UriVersity of Fashington, 1939, p. 4.
Ibid., p. 4.
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Paul Nystrom "est
un moyen d'expression caracterise et distinctif
dans la presentation ou la conception sous une
quelconque forme d'art. Ainsi nous avons des
styles en matiere d'habillement, de decoration
d'interieur, d'architecture, de sculpture, de
peinture, de litterature, des styles en matiere
d'education, de jeux, de passetemps, des styles
affectant le corps humain, et dans toute activite
ou mode d'expression que l'on puisse imaginer.
La mode n'est ni plus ni moins que le style
Les styles
prevalant a un moment quelconque.
changent continuellement, quelques uns rapidement, d'autres plus lentement. Its pourraient
s'harmoniser avec une mode mais un style est un
style, 'name s'il est passé de mode."4
que le le style tel quet0efinit

3

Le mot "genre"-a le meme sens et les memes
attributs que le mot "mode." Une "lubie" est
une nouveaute qui excite l'imagination de
quelques uns et est rapidement adoptee par
la mode, la lubie est
Comparee
plusieurs.
plus superficielle et duce moins longtemps.
Une qualit6 essentielle de la mode est le
"Changement." Caprice, frivolite, fantasque et
originalite sont les composes de base dans le
monde de la haute couture.
I.E.5.b.

Origines Historiques

Catherine de Medicis, femme
XVI Siècle:
d'Henri II, est l'une des premieres innovatrices
de la mode en France, quoique les siecles passes
eussent. deja vu des innovations importantes,
telles que le hennin au XV Siècle "Plusieurs
formes ALp.rt considgrees comme 4raniaises

avaiene:h realite amenees d'Italie par
la bonne cuisine, le point ou
Catherine:
4.

Paul H. Nystrom, Economics of Fashion (New
Ronald Press, 1929), pp. 3-4.
York:
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dentelle, les eventails et les parasols et.la
Le corset en acier
distillation des parfums.
flexible etait aussi ung trouvaille apportee
d'

Italic

par Catherine."

XVI Siacle: La France devient l'arbitre de
la mode et la pourvoyeuse du dernier cri erg
matiere d'habillement, pendant la seconde moitie
du siècle. Elle d6veloppe un sens de la mode
qui cid/passe celui de toutes les autres nations,
une direction qu'elle a toujours conservde
depuis.

L'arbitre de la mode a l'epoque est la
Marquise de Sdvignd (1626-1696). Mme de Sdvignd
est particulierement célèbre pour l'utilisation
qu'elle fit des tissus de coton provenant des
Moliere satirisa ses nombreuses et
Indes.
moindres imitatrices dans ses Precieuses
Ridicules.
I.E.5.c.

Developpement de l'Industrie Textile

Le regime de Louis XIV prit des mesures
rigoureuses afin d'encourager et d'amdliorer les
manufactures franctises. Des niveaux rigides de
qualitd et de sdveres sanctions si l'on manquait
Des techniques
de les atteindre furent institues.
nouvelles de tissage et de production furent
copies des fabriques etrangeres. Finalement,
des lois furent introduites interdisant aux
Les taxes
ouvriers francais de quitter le pays.
sur les marchandises importges telles que la
dentelle et la soie furent doublees et triplees.
Les restrictions sur l'importation des marchandises dtrangeres et l'amdlioration des marchandises locales rdussirent a etablir la France
Millia Davenport, The Book of Costumes, Vol.
II (New York: Crown Pul,lishers, 1948)
p. 475.
,
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comme le plus important producteur de tissus et
de fines dentelles: telles que le Point de
France, l'Alenyon Argenton, le Sedan et le
Valenciennes.

La suprematie du XVIIIeSiecle est incontestable en tant qu'arbitre de la mode. Les
manieres et les habits francais sont servilement
copies dans les tours de France, de Saxonie,
d'Autriche, de Suede, de Russie et d'Espagne.
Aux environs de 1780, les habits sont

en accord avec la predominance des iddes
naturalistes de Rousseau. La second Poitig du
siècle me en vogue les habits de goat Ibmglais.
Les genti ommes adoptent les amples pantalons
ligne bleue des ouvrieres, it y a des blouses et
un renouveau du bdret. L'approche
de la Revolution est proclamde en matiere de mode par la
definition stricte de l'habit de 'cot= de
ceremonie en opposition aux habits ordinaires.
Dans cette periode nous assistons a la
naissance des magazines de mode. Le magnifique
"Monument de Costume" de Moreau le Jeune dtablit
un precedent dans la publication des plaques de
mode, telles que "Galerie des Modes" fondd par
l'Abbe de la Mesangere. Ses plaques furent
reeditdes en volumes annuels comme "costumes
parisiens de la fin du 18eme siècle et u
commencement du Dame siecie." Elies dtablissent
un prdcddent pour tous les futurs magazines de
mode.

L'Empire et le Directoire
XIX Siècle:
virent un renouveau dans les styles classiques.
Des motifs Irecs, girusques et dgyptiens furent
copies.
La classique blouse de mousseline
blanche fut souvent portde avec des voiles
drapes a la maniere grecque.
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Des dessous en fine batiste furent introduits
par liImperatrice Josephine et devinrent une
partie intggrantedes vatements quotidiens.

Auxenvirons de 1840, la mode est influencee
par le romantisme de Scott, de Victor Hugo et de
Dumas fils. Des couleurs moins vives et des
robes longues sgvares donnaient un air romantique
dgsemparg et humble.
1860 vit
de modes pour
l'glite et la
Magasins pour

le dou le essor des grandes maisons
la minoritd faieant partie de
production massive des Grands
la masse du peuple.

Les fameux Grands Magasins parisiens prosperent:
La Ville de France ouvre en 1844, Les
Grandes Halles en 1853, le Bon Marche en 1876.
\

Le plus grand couturier duckix-neuvieresiacle, fondateur de la haute couture & Paris
dtait Worth, un Anglais qui ouvrit la premiere
Maison de Modes Frangaise, en 1857. Worth etait
le couturier officiel de liimpdratrice Eugdnie
de mame que l'arbitre de la mode non officiel pour
les actrices et les grandes cocottes qui devinrent
plus.importantes que la Cour pour lancer la mode.
Ses techniques de production et ses methodes de
presentation etablirent les rggles pour les
dessinateurs contemporains.
Une incursion
passionante et interessante dans le monde de la
mode fut faite par Stephane Mallarme. De
Septembre
Decembre 1864 it ecrivit et ddita
les commentaires sur la mode pour La Derniere
Mode, une riche et eldgante chronique dv tout
Paris.

"La Derniere Mode est une expression formelle
de l'amour du foyer en tant que temple et refuge
par Mallarme, et tout cela dvolue autour de sa
gardienne et pratresse: la femme.
Il est &galement voue A la glorification de la beaut6, de la

fi
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finesse exquise, des raffinementsde ce qui appartient au monde artificiel, presque irreel de la
(Mallarme imprima en prive
femme d la mode."
neuf copies de cette revue en 1874.)

r.
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Les Grandes Maisons de '

''outure

e
XX Siecle: Le monde de la haute couture est
strictement contr8le par la Chambre Syndicale de
la Couture, une organisation comprenant soixante
maisons de mode, qui etablit la ligne de conduite
Les principaux objectifs
et les regles a suivre.
premierement, de perde l'organisation, sontl
ses membres d'echanger des informations
mettre
sur l'evolution des styles; deuxiemement de
cooperer en vue de l'elimination du copiage et
de la piraterie du style; et troisiemement, de
dollaborer en vue de maintenir des conditions de
travail stables, des salaifes uniformes, des
horaires de travail, d'organiser des cours de
formation d'apprentis, des oeuvres sociales etc.
La Chambre Syndicale de la Couture agit egalement
en matiere de litiges parmi ses membres, aide a
etablir les dates d'ouverture des saisons, et
represente officiellement l'industrie danq ses
relations avec le Gouvernement Franciis. "'
$

Le Syndicat a decerne le titre de couture
creation a vingt maisons de mode leur permettant
ainsi de faire passer leurs creations au rang de
"Haute Couture."
Que signifie le terme "Haute Couture"? Le
terme est officiellement et strictement defini
par la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
"La Haute Couture est le nom de toute entreprise
dont l'activite principale consiste a creer des
.

Mallarme, L Derriere Mode (New
Institut des Etudes Francaises, 1939),

Stephanft

7.

York:
p. 9.
Nystrom, p. 189.
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modeles en vue de les revendre a une clientele professionnelle qui de ce fait acquiert le droit de
les reproduire. Un tel dtablissement de Haute
Couture se reserve dgalement le droit de rdpdter
ces modeles pour des clients prives."8
Jetons un coup d'oeil rapide sur quelquesunes des Grandes Maisons de Couture et rappelons
quelques-unes de leurs contributions a la mode.
de file du
Maison Callot: Le chef
monde de la mode de 1900 jusqu'apres la premiere
guerre mondiale dtait la Maison Callot. Cette
Maison dtait rdputee pour .3 coupe,
robes du soir. El le crda la
et gift; creations de
premiere jupe drapde et inaugura la tendance
vers l'utilisation du drape pour les robes du
1.

soir.

Gabrielle Chanel: La simple robe en
jersey d'une piece de Chanel contribua sans aucun
doute a l'histoire de la mode en etablissant un
precedent qui devait mener au developpement des
tenues de sport modernes. Cleseene citil
La simplicite est
a la mode le chandail en tricot.
Chanel
la qualite mattresse de sa collection.
lan9a la mode des bijoux avec des vetements sport:
Toute femme chic qui porte un collier de perles
Chanel fut
sur son chandail le lui dolt..
egalement une innovatrice dans le port de la
Sa
bijouterie de luxe pour le pay%
plus recente contribution, devenue usage
courant dans le domaine de la parfumerie, est la
presentation du Chanel N°5. La Maison de Chanel
est egalement reputee mondialement pour la
2.

.

creation de tailleurs et de cttaussUrech

8.

Amy Latour, Kings of Fashion (New York;
Coward-McCann, Inc:, I95 GT7p. 128.
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Elsa Schiaparelli:Mme Schiaparelli est
connue pour avoir chang4 la silhouette de millions
de femmes en introduisant les epaulettes rembourrdes au ddbut de 1940. Ses tailleurs et
robes-tailleurs modifierent radicalement l'elaboration de l'habillement. Parini ses creations
nous trouvons les agraffes en crochet "fait a la
main" et l'introduction d'une couleur scandaleuse
"shocking. pink:" Schiaparelli lanca la mode des
broches piquees sur le revers et des ornements
aux formes jusqu'alors jugdes impensables.
3.

Jean Paton: L'extravagance et l'utilisation de tissues exotiques caracterisent ce
couturier. Monsieur Patou mit 1 la mode la robe
du soir longue et la taille a sa place.
4.

Maison Lanvin: La Maison Lanvin est
reputee pour ses robes de style et pour ses
robes de mariees. L'usage abusif du matellase,
du collage, de la broderie et des paillettes
est manifesto' dans toutes
ses creations.
Chaque collection contient des modeles de
couleur du fameux bleu Lanvin, une couleur
inspire des bleus des vitraux d'eglise du moyen
age.
La liaison Lanvin tut ude innovairice dans
l'industrie des parf urns.
5.

Christian Dior: Monsieur Dior devint
celebre du jour au lendemain avec la presentation
de son "New Look" en 1947. La Maison Dior est
connue pour son esprit inventif.
Chaque saison
elle semble offrir des silhouettes radicales:
la ligne "A," la robe tente, la ligne A," etc.
Dior cree un assortiment complet de colifichets
pour accompagner chaqueniodelbqu'il dessine.
6.

Yves St. Laurent.
Yves St.'.
Laurent semble etre l'hgatier presomptif de la
tradition Dior.
Chaque saison ii est a l'avantgarde en modifiant la taille et les silhouettes
et en introduisant de nouveaux tissus exotiques
et de nouveaux melanges de couleur. Souvent
7.

.
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Monsieur St. Laurent tire son inspiration des
formes d'art courantes.
Jacques Fath: Aux environs de 1940, la
Maison Pairrevolutionna la mode en lancant les
Fath etait'aussi
jupes longues pour le jour.
celbbre pour la presentation des costumes de bain
rt-thtits - precurseurs du bikini contemporain.
Pour les hommes, Fath crea une superbe collection de cravates.
8.

Balenciaga: Le drame est l'essence des
robes de Balenciaga. I1 crea des robes severes
aux couleurs sombres.
9.

Mme Gres a atteint l'excellence
dans la Haute Couture gr&ce a son inimitable
style personnel. Elle coupe le tissu directement sans patrons ni dessin. Elle est une magicienne du drape. Ses robes Ont une ligne*
et un élan classique.
10.

Gri's:

Jacques Heim: La specialiti de Monsieur
Heim est dans les tenues de bain et de plage.
est particulierement connu pour ses styles JeuneFille et pour etre un ardent avocat du prgt-aporter.
11.

Courreges! Courreges est le champion du
monde moderne des fibres plastiques et syntheI1 crea une grande vogue en 1966, en
tiques.
conseillant le port de bottes hautes et de
surolts pendant le jour. Il est le createur de
la mini-jupe et de l'usage de la Thasse
bijouterie en papier- mache*. -Ses creations
sont en meme temps severes et provocantes.
12.

Par ce coup d'oeil superficiel sur plusieurs
des plus fameux createurs de la mode, l'on
remarquera que "l'humour et la morale d'un peuple
sont representes plus facilement par ses habillements que par ses arts, car les habits sont
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ndcessairement dphgmeres et rdagissent aisdment
et rapidement aux changements d'humeur du public."/
I.E.S.e.

La Mode

Lea grands maItres de la haute couture
exhibent leurs collections deux foie oat,
an , en .anvier (collection d'dti) et en juillet
(collection d'hiver). Ces prdsentations extravagantes sont devenues des dvgnements artistiques et commerciaux su plus hart degrd.

Paris devient le point de mire des centres
de communication. A travers le monde, les
femmes attendent les bulletins journaliers de
ce centre de la mode.
La masse du peuple a crdi une image populaire du monde de la mode telle une magie,
sphere enchantde faite de la substance des raves.
Un monde de salons aux lourds tapis, de
chandeliers et canddlabres dtincelants, de fragile' et fluettes chaises dordes, deatiivits.
ddlicats en cristal refldtant des bouquets de
fleurs fantasques: une atmosphere beige
silencieuse aux lourds rideaux de velours tires
et un eclairage diseretune ambiance icurde de
parfums exotigues.
Ici, dans les salons de la haute couture,
le beau monde et la presse se reunis:sent' pour
selectionner, approuver, decider
quelles creations et quelles tendances etabliront
le style des futures saisons. De cette faconj
Paris dicte et certifie les modes qui domineront
l'industrie locale et etrangere.
Russell -tyres, The Tastemakers (New York:
Harper and Bros., 1749), p. 305.
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Toute l'angoisse du processus de creation
precede la presentation de chaque collection.
Plusieurs personnes sont mates au proces et aux
tribulations de chaque dessin.
Voici l'histoire de la creation d'un dessin.
Premierement, le dessinateur trace des centaines debauches inspirees de myriades de
sources. Ces dessins preliminaires sont souvent
des idees fantaisistes n'ayant aucune correlation avec la realitd. Ensuite, les modelistes
coopdrant avec-le dessinateur, choisissent des
dbauches et les transforment en formes pouvant
etre portdes.
Les dessins deviennent des plans
pour les dessins de structure.

Les premieres d'atelier lisent les plans et
creent un modele coupe dans du linon blanc
drape sur un mannequin en bois. Sous l'oeil
attentif du dessinateur it est
plief drape,
cousu7
defait et recousu.. C'est un moment
crucial dans l'evolution d'une robe car c'est
ici que l'harmonie dans les proportions spdcifiques, c'est-A-dire son stylelest accompli. Ces
bandes de linon appelees toiles sont ensuite
drapdes et epinglees sur un mannequin vivant
tandis que le dessinateur choisit
les tissus et
les garnitures pour l' execution
du modele fini.
Les ateliers lour nil 112-41t de petites aWehties appel0 lapins de couloir qui
./
aeplent:
phr-ci

par-11,

cousfint et

a-pportantsou levant)

defaisant. Ces lapins suivent bh apprentissage
Elles suivent des cours de couture
severe.
obligatoires d'une heure cinch fois par semaine.
Elles y apprennent les finesses de la couture
ainsi que quelques sujets acaddmiques. Chaque
lapin dtudie pendant plusieurs annees et doit
passer un severe examen avant de devenir apprentie.
4 part entiere, esperant grimper tous les
echelons de la hierarchie de l'atelier: petite
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main, seconde main, premiere main, seconde
d'atelier et finalement atteignant le pinacle de
premiere d'atelier.
Dans les ateliers de creation o0 les modeles
dessines par le couturier et les modellistes sont
realises it existe une rigide &belle du commandement. Chaque premiere re9oit les instructions
aetailiciamdu dessinateur;'elle, a son tour, donne
I la seconde main les instructions pour couper,
la seconde main distribue enf in le travail parmi
les petites mains. Chaque mair execute dans sa
travail de perles,
sp4cialite individuellec
broderie ou couture. Pendant les consultations
interminable qui precedent la presentation de
la collection, le dessinateur suggere des accessoires tels qu'echarpes, chapeaux, souliers,
sacs, ceintures et autres accebco. ires qui 'aideroht

a formbr up tout hatpcinieux.

Le jour de la pAsentation eat un moment crucial.'

Un chef de cabine dirige les dvenements et des
groupes d'habilleuses aident et rdconfortent ces
creatures incroyables--les mannequins.
Les mannequins franpais furent introduits
a l'epoque des dandys en 1840. Les tailleurs
engagerent des jeunes gens pour paraltre sur les
grands boulevards et avenues, portant leurs
dernieres creations. Sur le dos de leurs
jaquettes ils portaient un petit ecusson indiquant le nom du tailleur.
Worth, au cifx-neaviat

siecle, fut le premier

couturieemployer des mannequins femmes.
les choisissait ayant les memes mesures que ses
clientes et par consequent on les appela des
sosies.10
10.

Sosie, "Personne qui ressemble parfaitement
une autre"--Petit Larousse.
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A la fin du siècle, quand la mode de Paris
devint le dernier cri, le role du mannequin devint
vital. Chaque Maison de Couture a un genre de
mannequin particulier qui s'incorpore h la mode
et au style de l'etablissement. Plusieurs dessinateurs ont des mannequins favoris qui agissent
comme critiqueset confidentes.

Avant de paraitre,
devant le couturier qui
de la derniere minute:
juste avant de paraitre

les mannequins defilent
effectue des ajustements
un pli ici, un drape lh-devant le public.

La directrice de la maison appelle les noms
et les numeros de chaque modele en anglais et en
defilent devant le pubfrancais pendant quails
lic Aelect invite. C'est la minute' de verite,
le point culminant :de mods de labeur. Le succes
ou l'echec de chaque modele contribue au succes
ou h l'echec de toute la collection.

Maintenant que la phase creatrice est
terminee, la phase commerciale commence. La
Haute Couture et son exportation est l'un des plus
importants elements de la balance commerciale
jransaise. Pendant la presentation, les acheteurs internationaux ont pris des notes sur les
modeles particuliers qu'ils,estiment donvenit' 7
11 In reproduction:, ..
Ils achetent ces modeles et
les exportent h l'dtranger pour etre copies.
Les droits d'importation dqs modeles sont fabuleusement eleves; ils ref letent non seulement
la qualite et le cofit du tissu utilise, et de
la main d'oeuvre necessaire, mais aussi tout ce
qui fut mele a la creation du modele.
Parfois
-, des modeles sont seulement pretes
et doivent etre retournes en France durant un
certain laps de temps. Ces transactions commerciales sont conduites dans le plus grand
secret afin de proteger tant les dessinateurs
que les acheteurs. Des croquis,et des descriptions des modeles ne sont publies qu'apres un
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certain temps permettant aux acheteurs de confectionner des copies des originaux.
Des que les nouvelles collections apparaissentfllu,s les magazines de mode, les reproductions
initiales des modeles originaux sont prets pour
le marche.
Aujourd'hui la scene de la mode change radicalement. Plusieurs des grand couturiers
diversifient leur production en vendant du prat
a porter dans leurs boutiques exclusives eten
mettant sur le marche'des accessoires tels que
chapeaux et souliers.
Et pourtant, le triomphe supreme de la plupart des femmes est de posseder fierement un
modele original de Paris.

L'Elegance Franpise

I.E.5.f.

Les themes et variations de la mode pendant
des siecles auttourne autour de la femme francaise.
Le chic parisien consiste en un je ne sais quoi
indefinissable et inimitablet une balance directe
entre l'imagination, la fantaisie et la stricte
adherence a une main d'oeuvre superbe et des
tissus de haute qualite. L'elegance est atteinte
par la stricte observance des moindres details.
.

.

ices accissoires tels que souliers,: sacs, chapeaux et

kijouterie sont des Yelements importadts de l'ensiiiible et
chacun est Oelection no avec soin.

;

Plut8t que d'avoir plusieurs robes de qualite
diverses, les femmes franiaises preferent possAder
avec des
quelques creations faites sur rpesure,
groupes differents d'accessoires pour leur conUn sentiment
ferer de la variete et du brio.
d'exigence en proportions et en harmonie existe
dans la selection et le port des vetements.
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Chaque femme s'efforce de crier une image
personnelle de la mode. Chaque piece de son,
habillement non seulementrembeillir mais reflete
sa persorPitg, son style, et ses preoccupations.
Les habits deviennent les enve"oppes
Le but final
exterieures des pensees intimes.
de la femme fransaise sophistiquee et a la mode
est contenu dans cet aphorisme de Balzac:
Llelegance n'est pas tellement un simple amour
de luxe que le luxe dans la simplicite.
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prr oillirm Bornight

pensrnt t le grstronomie ou t lr trble firncrise
on doit, nous selble-t-il, se poser li question suivrnte:
Est -ce un rrt folkloric!ue? Ein effet, 11 semble bien que
l'rrt
trble noit, pour les Frencris comma pour
n'importe quel peuple, un
folklorique. Lr tFble r ses
rbglen at nes trpditions comma tour les rutres trts
populeires. Il est 4vident sue le peuple frencris r
on
Prt de it trble, at que cet crt rrit p;rtie de ses
"folkwrys".
Sumner r dit dins un livre clrssique
de It sociologie:

rrt

ti

"The folkwrys Fre the "right ways" to srtisfy ;11
interest, they tre trvditionsl, tnd exist in Oct.
They extend over the life. There is r right wry
to cttch grim', to win r
beh;ve when r
child is born. The trrdition 1.3 itr oun wrrrnt
The folkwsys tre necessrrily true r(rpect to noise
world philosophy." 1

Li

On nit pr,; l'hubitude de voir iF trrdition de lr
trble en Frr.nce sous be Ake rngle que it' cuisine
hdtdroclite at trbr simple, t prcaibre vue, d' une
tribu isolde de 1F, vale% de!; brides. I1 frut consbter,
cependent, que le prestige de lc cuisine fruncrise est
116 ? celui de lt ?mace en trnt
puissEnce dens le
monde. Li cuisine frrnvise est extremement rrffinde,
et reconnue comae institution socivle duns le monde
entier.

ri

Ji lr petite tribu isolde de In vellde des Andes n'r
pas de littdrature pstronomique t l'heure ectuelle, li
Frrnce en possbde une dnorme.

cui dit cuisine frFrwise dit giltronomie. Le
peuple frencris est hdritier non seulement de lr trble
romtine raa i s FUSSi du lexique rotatin.
Dms une brochure
publide prr le "Book-of-the-Aonth Club" r propos du
Li-rousse Grstronomiguel on disvit tres justement:

1.

William Sumner, Folkwvys (1906) N.Y.:
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"No other nFtiontlity hFs produced t liters tune
rnd t trPdition of food go blsictlly sound, so
al-encompessing. Its technics fnd terminology

Fre F3 grnmer of cooking compFrrble to the
grpmmrr of u lrngurge."
terminologie de lr cuisine frrngise, come tous
les vocrbulsireq speciFlissis, emprunte des terries rux
Curnonsky,
nomjanclrtures propres ? d'eutres disciplines.

le regatte "Prince des gastronomes" du XXeme
emploie des terries
rdsonnence politique (44te.
centrp, ,pruche) pour dteblir une hidrprchie des cuisines
frPnvises. Pour lull le dro$,j est ii grpnde cuisine
rdservde A 1' elite. L'espect conservPteur de l' ert - on
cote clnssique - est done suggeird d' une fsgon sdmentique.
Pour Curnonsky, l'extreme-puche en mutiere de cuisine
cornprend "les frattisistes et les inqiets".
Wert de lr cuisine est non seulernent un ert trbs
important et Arbs compliqud mass un rrt tres difficile
prrtiquer. L'rrt de lr gPstronomie en Frence, t
l'itpoque contemporrine, est un rrt oh se trouve un
mdlEnge des rrtg culinrires de mintes petitos "tribus"
qui sont ancrgs dPns les couches de l'histoire du pFys:
Les huvergnets, les Bretons, etc... Jes Villiers
d'rrtisrns de tous milieux ont contribud t lr cuisine
frvngFise d'fujourd'hui.
J.E.6.11

une pstoire de la cussing frrnerill

L)Fns Paris- Guide, numero 3P4citl de lr revue

CreNuilloti on trouvo une cit;tion typique de 1F
litterrture qui existe sur le caidme:
" Paris, jusqu'en 1774, no possddfit que des
rotisseurs qui servrient t
fixe et
tenrient' de ces trbles d'h8te ot 1'h8te ne

s'Fssied jumiO

.

C' est t cette dr:Le

mdmorrble pour lx littorpture de bouche qu'un
certain BoulFnger, lequel pvfit v6cu t Londres,
ouvrtt rue der Precheurr le premier resteurent
de It crpittle
Ce fut un frit socirl
d'importence true l'ouverture de restrurpnts: sous
l'Fncien regiue en effet, 1p bonne chbre ettit le
privilbge de l' opulence; les nouvefux 6tcblisort4e de tous, ou prescue.
sements lr mirent
It
Paris-Guidel Paris,
Crepouillot, Num ro
2.
S.G.I.E., p. 58.
.
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sous l'Empire, l rioputrtion des grandes maisons
de Prris
si haut, remerque Lrifftult &Its
son 'Paris a Tables ",
firent en Europe
per notre cuisine ce que les dix.septibme et
dix- huitibse evsient felt ppr notre littbrtture,

ils lr rendirent universelle."
On remirque drns cette sitution des allusions A
certeines dpoques de l'ilistoire at de lr litarrture
fren rise. Guy Aichrlid3, frit allusion tux conresp ndAnces entre les manifestations; de l'esprit
frrnqpis dens l'histoire de lorPncei at les itrpes de
fart littdrtire. Le chercheur Everti petit faire des
dicouvertes trbs i:iportentes dans le domPine de lr
littfirrture frpncri3e, du Moyen-hge t no jour.
ilan lismt des toxtes qmi trtitent de lr cuisine
frrncrise, on remErque l' attention et l'importrnee
accordes t lr question du gout.

Pour le table, dont le rite pout s'apptrentar
celui du thOtre, on constato tout de suite quo le goat,
surtout letimajmus. suppose lr setisfection de (lustre
des ctnq 841014 4dOrtt, vue, toucher, soot. Les
Prencris foot trks etteotton t It Mon dont les p1Pts
sont prAlppris at assonant de fire un erdre rrtistique
de l'endroit oh l'on wnge. Cele est *rPi prptiquement poor touter les couches de la ocidtd et t tour
les moments de lima*: pique-ni(:ue, grtnds diners,
ropes bourgeois du dimenche, "cesce-croate" du pryssn
ou de l'ouvrier. LE conversation b table suit des
normes asses stricter it lr table en trnt que meuble
est presque toujours Au coeur du foyer.
La gastronomie est dons un toutOs prdsentction
des metn est en mime temps un "thatren et se jouent
des r8les propres A favoriser la bonne digestion.
2 _E _ 6
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Lr cuisine frEncrise est, depuis plusieurs siecles,
un rrt folkrique it en Ale temps cicssique par 1p
rigueur de zes formes it prr le rituel Qui Fccomppgne
sr preprrrtion it sr conso=artion.

3.

Guy Michrud, gaidaLitanol, Pltris: Hachette,
1964, table d'orientrtion et pp. 95, 101, 106.
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L$ grstronomie frenceise est un rrt folklorique
populeire dont l'dvolution trbs lente t rtteint, depuis
plus de trois cents ens, une torte d'itspe cltssique.
Dens l'histoire de lr civilisation frrngrise, l'Prt
de it cuisine , de p:r It rigiditg de Us formes et
de ses rbgler, s'epprrente ru cicssicisme littdrrire
1P Renrissrnce et
du dix-septibme sibcle, it remonte
it cour
ru rbgne de Frtngois premier (1515-1547)
dug uel lr cuisine rrffinde s'inspirsit des grrnd
cuisiniers et des "bouchec fines" de it
:at
pdninsule itPlienne. Lp trrdition de lt cuisine re
veut itre une cuisine d'dlite. Cependint toutes
les couches de lr socidtd esspyent de prendre modble
Costae nous l'evons ddit note, it existe
sur l'ilite.
toujours des cuisines simples et sins feste. Le fin
gourmet apprdcie les vestiges du possd et ler grtnds
"secrets" de it cuisine sont presoue toujours errdde
dens les fs:ailles. C'est ainsi que des recettes
excelientes, mdconnues du "grend public", !te perpdtuent
dins den femilles pryqrnnen hebitent des regions
isoldes de lr Frrnce. On volt, en tenant compte des
secrets de fetnille ou de 1P"petite tribu" que it cuisine
frengsise est un ert suthentiquement folklorique.
t!

On peut-facilement ddcouvrir be "clessicisme"
de le gestronomii en regardent de prim 1P publicite
touristique quo contiennent les revues telles jam
Mimastala4 Palidrx, etc..., ou en percourtnt des
livres sur lr cuisine frtnceise, spoccielement ceux
illustrds de photogrephies en couleurs. dais surtout
it ftut "d6guster sur piece" et voir une exp4rience
personnelie des resteursnts et des fournisseurs d'rlimentstion en FlIme, et mieux, platrer si possible
l'intdrieur d'une femille fry:wise.
?1

I.E.6.c

La Nisine frencpiso ,est un

Le cuisine frenctise ert eussi, dens un sens, un
it
ert plestique. II ftut noter le soin Ppport6
prelperstion coloriie et dficorrtive des nets.

On relit,rque

ce soin dens les foyers, les resteurrnts, tux

dtelages des mtisons d'ailentrtion. Wert plestique se
rencontre surtout dfns if doccorption des vitrines der
charcuteries, des boucheries des ergmeries, del Otisseries-bouls9geries, et s l'etsle des mrrchands de
primeurs, specitleaent dens les beaux quurtiers de lavri:1:
XVIetael VIIeme, I1Illetae. Dans certrins mtetsins de
luxe, par exemple, on peut voir des modeles de cet rrt
enormes blocs d97- se aindoux scuiptes on forme
plPstique:
-1
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de cochons, de vriches, de chtteLux frntsisistes, etc...
autour desquels est disposee toute une grmne de
chtrcuterie, de beurre, de fromages, etc...

r

ert

it fine
Li pout noter l'importence eccordee
cuisine per le personnel des etablisseents specialises
dens l'alitentation., resteurrnts, mPrchends de vans,
bouchers, etc...

Surtout dens les restaurrntL de luxe reconnu dignes
de ce nom per des guides tel que.leAlla.liAkkals6 Garcons,
meltres d'h6tel, sommeliers, chefs seront peu enclins
servir le client presse, ou le client qui ignore d'une
!non insolite les lois de la gastronomie. Claude
Terrcil, proprietbire du célèbre resteurtnt "Lt Tour
d'Argent" I) Paris, r exprime cette id4e en confiant
Bernd et watt (p.7):
"I have seen so many pressed-for-time tourists come
to this resteurent Fsking to be served with my carefully
prepered specialties, which they gobble up without relish,
that I refuse to serve Pnybody who is in e hurry."
Irnst Curtius1 r dit que le peuple frengais est
un "peuple de finisseurs". Curtius nous semble evoir
raison sur ce point. En effet ce peuple r "fini" dens
le domeine de la trble beaucoup de "cuisines" regionFles
et etrengbres.

Toutes les cuisines du monde, y compris celle de is
Frrnce, evoluent. De l'interieur surgissent des
innovations qui implit:aent des chrngements; de l'exterieur
les cuisines et les goats etrrngers exercent une influence sur le cuisine trrditionnelle.
Le grrnde cuisine frtngaise,flnie et rrffinee, est
toujours en evolution. A l'heure rctuelle on remrxTue des
tendrnces qui inquibtent les treditionnalistes de cet
art folklorique. Le temps rccorde eutrefois ru
dejeuner est de plus en plus rectreint et les errngril
tendent t rdopter le systbme tmericrin des snick -burr,
et des self- services qui ressemblent EUX rutomrte
des grtndes villes de l'Amerique du Ford. Le petit
,

4.

Ourtius, lbg.glyillABIlaua_illnce, N.Y.: Vintrge,
1962, p. 227.
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"bistrot" 5 n's cependant pas disperu, surtout dens
les villes de province et les quartiers peu mouvementes de Peris. Les signes d'une evolution sont cependent presents. Le celme menque dens is vie moderne,
et le celme est essentiel ?i is preparation des plets
reffines et
leur consommetion. Ii y e aussi les influences directes de is technologie et de l'economie
de l'industrie alimenteire: les conserves, les eliments con gelds, les plets tout prepares, et is monsuptee en fleche des "super-Lurches" qui tendent

planter les petits =pains d'elimentetion. On trouvere dens is section IV,C, qui treite de l'ecologie
de is France actuelle, des indications sur is consommetion et is production des vivres et des vans.
Pour se faire une idee sommoire de is question on
peut consulter le Guide-France de Guy Micheud.°
is

loriaues
D'autres arts folkioriques qui font parti des
"folkways" frenceis (le Haute Couture et is perure
feminine, is mode masculine, etc...) sont marques per
les vogues et les innovations.Cependent on peut constater que is mode "dernier cri", n'est souvent que
le repetition, peu modifide, de 1P mode de nos grpndsmeres. Meis is mode est besucoup moins conservatrice.
que Vert de is table. Dens is cuisine treditionnelle
frenceise, it n'y a as de place pour les recettes
qui s'ecertent des regles bien definies ou pour l'introduction de recettes exotiques. De telles innovations peuvent attendre jusqu'aux calendes grecques
pour figurer su "theAtre" de is gastronomie. La gastronomie est done un art base sur un systeme de regles
rigoureuses. L'etet lui-meme veille
1p quplite des
restaurants: checun d'eux se dolt d'efficher
l'exterieur se categorie. I1 existe d'eilleurs des guides,
tel le femeux Guide Michell.n, qui donnent cheque ennee une indication sur le degre de quelite de is teble dens les restaurants les plus connus (ce ne sont
pas necesseirement les plus chers) de France.
5.

Bistrot: berme populeire, designant de nos jours
un café, employe perfois mel ?4 propos per les
etrpngers. L'origine de ce mot remontelpersit-il,
l'epoque de l'Empire, elors que les troupes
russes occupeient Paris. Its avaient l'hebitude
d'entrer dans les cafés en crient "Bistrot,Bistrot," ce qui vouleit dire: "Vitelvite,b boire
et i4 manger."

6.

Guy Michaud,Guide Frence,Peris:Uschette,1964,
pp. 226-227.
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I.E.6.f Comment l' art dc la cuiglne se tremet-ip
Comme tout trt folklorique, la cuisine se trinsmet
de gdarrtion en gearrtion. C'est surtout de sabre en
fille clue les t;pdcirlitds de le mason se trsnsmettent.
contesse glercelle Morphy E dcrit" "Ny mother wisely
believed thPt every girl, whPtever her social position,
should hive r sound practical knowledge of cookery, rnd
so, ut en errly 'ge I wrs sent to the kitchen to lerrn
to cook from our French chef or from e skilled female
cook." 7

On peut dgelement rpprendre
bien cuisiner en
consultant les livres de cuisine. Beeucoup de bons livres
de cuisine sont
le disposition de le femme frPriceise
d'rujourd'hui. Prrmi ceux-ci on peut citer le p.rousse
tursuasual un livre de luxe, ou bien, Je Sr s,
livre trbs rpprdcid dens les foyersmodestes.
Pour ceux qui envisagent une cerribre dans
l'industrie culinFire, it y e des dcoles professionnelles. ales sont nombreuses, cads on peut citer l'dcole
du Cordon Bleu, dens le quertier des Chrmps-Slysees
Penis.
L'rpprentissege et les rtFges sont importrnts
dins le formation des grPnds chefs de cuisine. Mdducetion
dens ce domsine, come drns berucoup d'rutres domeines
en Frence, est turqude prr le couci de forhier une élite.
Cependtnt,
d'enseigner levrt culinrire dFns les
dcoles n's pas, jasquq, present, pris l'importrnce
qu'elle revet :inns les progrpaaes d' etudes des dlbves
amdricains.
Qurnd on ptrle de 1F table frrnvise, on pense
toujours
le place rccordde rux vins et eutres boissons
(elcoolisdes on non) qui eccompegnent ou non len repes:
aperitifs, vans, "pousse-cefds", etc... L'importpnce
de 1F table est bien (Lennie dens le proverb p:
"line femme tient son mFri per le becfeu,far
"A trej " T

7.

Countess Enrcelle
Tag Nitchgn znevelopedial
London: Arco Publishers, 1954, p. 7.

8.

Les proverbes trsduisent soavent les Fttitudes der
gdndrrtions enterieures plut8t cue celles der
gdaretions d'adjourd'hui. Il est interesspnt de
comprrer pvec le proverbe rm6rictin:
"The way to
a 4an's heart is through his stomrch."
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Le Frrngeis est b juste titre fier de sr cuisine.
n'ignore pas, cependtnt, que celui qui le prttique
dens toutes les formes de l'srt doit s'entrtiner pendant
une longue periode. Un rrt EUSSi (Wiest lue celui
de it gsstronomie est trrnsmis de Onerrtion en
Onirrtion. Les mdthodes employdes pour conserver
cet nrt toutes ses formes trtditionnelles soulignent
l'importence donnsie g is trtnsmission de tent de
traditions et de techniques dvoludes depuis longtenps
dons b' culture fringrise.
er -ices de

P CUi

sociaa
Il existe une cuisine propre ?. cheque ctt6gorie
Lc grtnde cuisine coate chere. C'est, de
sociele.
nos fours, cello de it htute bourgeoisie. Jeer-Yttngois
Revel r dit:, "Le goat frengeis est f; it de prototypes
sans suite. "9 di Revel F raison, le prototype est donc
cette cuisine de It clPsse risde.

Pour ceux des classes inferieures de in societd,
la cuisine est un compromis entre les traditions et les
moyens dont ils disposent les traditions et les moyens
Paris berucoup de
sont ceux de son "pays "10. I1 y t
provincisux qui conservent leur msniere de cuisines.

Dune fsgon g6n6rele, le ptysen menge bien. $n
cuisine n'est ps ce que l'on a coutume de nommer it
cuisine rritinde, mPis elle est soignée et copieuse.
Le vrai pot-ou-fou qui mijote constPmment sur le
fourneeu, et nuquel on ejoute cheque jour un ingredient
nouveau, nourrit le peysrn copieusement et devient de
plus en plus succulent svec le temps. Ls vrcie cuisine
psysunne ne se trouve guere dens les restsursnts.
I.E.6.h

Paris

table,

n'y E tucune cuisine
On rffirle souvent
proprement perisienne %Iris plut8t que l'on trouve des
dchentillons des leilleures specirlites regionrleq.

9.

J.F. Revel, gaFrp
Paris: Jullier 1 1

1A-fin-de 149.W.Eilialo
5, p. 9.

expression employee en lengurge popul ire
10. Pays:
pour ddsigner le deprrtNent, 1p ville ou le village
dens lequel une personne est née.
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Prris, egelement, qu'rbondent les
C' est
restaurants specirlises dens les cuisines
etrrngeres, telles les cuisines hongroise, russe,
indochinoise, etc... Cheque cuisine regionele
s'etont developpee en fonction de ses ressources
tgricoles, de son gibier, etc... 11 en requite une
grrnde diversite de cuisines frrncrises. Voilt1 ou
l'espect folklorique de lr cuisine frrncrise est le
plus evident de nos fours.
Ppris compte plus de huit :nille restrurrnts.
s'y trouve quelques hEuts lieux de le grstronomie, mri;,
11 y r tussi et surtout des petits resUurrnts de
qurrtier dont les "bistrots". deP cites, font prrtie.
Besrd et 'att (p. 6) disent t leur sujet:

"Their humble eppeerence, however, is sometimes deceptive,
and it should be remembered thrt the price of r merl
is in accordance with the qurlity of the dishes end hvs
nothing to do with the decor."

to tout CPS, c'est dens les restaurants honnites
que se raeintiennent les trr4tions des cuisines
region / les et ou l' on mrnge le vrvie cuisine frrncrise,
Pr:ris comae en province.
I.E.6.

L'Lv nir d'u e

Cn a vu que l'institution nocinle .;u' est lr
en Frrnce est vrviselblable:r.ent et un Frt folklori.jue
et un rrt clrssique de ptr see; formes, rites, etc... Nous
rtons esseye de demontrer title cette institution subit
Les
une evolution qui continue
un ryilinerssez lent.
formes, normes, et rites sont trcnsmis de generation
en generation, par voie orrle, ecrite, et prr les
institutions pedegogiques.

J

Le gastronornie est un rrt stctique et conservrteur.
iiuiconque P lu des livres sur lr cuisine frrngaise
ou des revues comme le tnensuel nmericrin Gourmet, r pu
le constrter.

Le technologie chrnge toujours les habitudes, les
modes de vie, et Ale les "folkways" d' un peuple. Les
progres de la technologie moderne se trrduiront per
des chrngements plus ou moins profonds dpns l'institution
de le grstronomie. On a deP vu les chrngements dins
ce domine: l'epptrition des "self-service", des "snrckbrrs", des "super-mtrches". Ls Frrnce elle-meme
-202-
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n'est-elle ptls nientede deny; son prestige culint ire pz'r
if modernisation des temps? 11.1 effet les heures

reduites ru moment des repes obligent le pluptrt des
Francois
mrnger ou bien des sandwiches ou b prendre
leur repos dons des sneck-boat. Oh sont les petits
plots minutieusement prepares?
Nous croyons que ces nouvelles methodes et ces
nouverux dtrblissements sont moins le rdsultat de
l'omericrnisttion de la irrnce ou de l'A;;urope que des
repowes PUX exigences d'une vie plus rFpide, plus
moderne, plus technique. I1 y P egelement l'influence des
strangers qui viennent en Frtnce: plots exotigues,
barbecues umiricrins. Une cuisine 4ondiale oh let
cuisines regiontles n'exig;teront plus, ne seeable pourtant
prq devoir prendre forme de no fours. Lt cuisine
frongpise (vvec touter see regles et ses normes) grrde
bien son prestige de premiere clrsse en .;urope et dtris
le monde entier. Lr cuisinibre francrise curt toujours
le desir de mijoter un bon petit plbt des pue le temps
et l'orgent le lui permettront.

Note: Quelques 70 citations supplementaires ont ete
reunies au sujet de le gastronomie, MPiS it n'a pas
ete possible d'obtenir l'Putorisetion de publier
celies qui sereient les plus utiles. Au lieu de renun grand nombre de tours passages,
voyer le lecteur
en employent le procede peu setisfeisent d'en titer
le commencement et le fin, nous svons decide de ne
presenter ici que la bibliogrephie, eccompegnee de
l'esssi qui guiders le lecteur PUX sources susceptibles de l'interesser.

-203-

Arts

II .E

La Gastronomic): Bibliographie
1932.

Je sais cuisiner. Paris: Albin
Methiot,G.
Michel, 1932.

1947.

Granger, Ernest. La France, son visage, son
eu le ses ressources. Paris: Arthhme
Fayar , 1947.

1950.

Gottman, Jean. A Geography of France.
Ycrk:
Henry Holt & Co., Inc., 1956.

1952.

Simon, Andra. A Concise Encyclopedia of
Gastronomy. London: Coffins, 1952.

1954.

Gorer, Geoffrey. Preliminary Hypotheses
Prepared for Rhoda Metraux and` Margaret
1954.
Unpublished.
Mead.
Lewis, W. H. The Splendid Century.
York: William Sloane Ass., 1954.

New

New

1955.E Metraux, Rhoda and Margaret Mead. Themes
in French Culture: A Preface to a St
btanford, dial
o French CoMmunit
vers y Press, 1955.
an or
"Interviewing Frenchmen,"
1956.E Lerner, Daniel.
The American Journal of Sociology, 17

Mer,nrTrepen

Lacour-Gayet, Robert. La France au XXe
Dryden Press, 1954.
Siècle. New York:
1958.

Curnonsky, pseud. of Maurice-Ed. Saillaud.
Souvenirs Litt6raires et Gastonomiques.
[Anecdotes
Paris: Albin Michel, 1958.
by the late "Prince des Gastonomes." An
interesting chapter on "La Cuisine Dans
Rabelais" showing cheeses, dishes, wines,
etc. that have kept their traditions since
the Renaissance. N.B.]
-204-

I.E

Arts

Mandrou, R. and Duby, G. Histoire de la
civilisation frangaise XVIie - XX° siecles.
Paris! Armand Colin, 1951.
1959.

Shoonmaker, Frank.
"Holiday Handbook of
French Wines," Holiday (August, 1959).

1960.

Brogan, D. F. and the Editors of Life.
France. New York! Time, Inc., 1107
Root, Waverly.
"How to Fat in France."
Fodor's Modern Guides--France, 1955. New
York:
Mdkay, 19551 60.

1961.

Perrot, Marguerite. Le mode de vie des
families bourgeoises. Paris: Armand
Colin.
1961.
Bedford, Sybille.

The Faces of Justice!

A Traveller's RepoiE71WTEEE7gricli
& Schuster, 1961.

Tannenbaum, E. The New France.
University of Chicago, 1961.
1962.

Chicago:

Cendrars, Blaise.
"Chez Felix," France de
nos fours. Charles Carlut et
New York! Macmillan, 1962.
(Enumeration des plats qui, selon l'auteur,
constituent un repas fin, les ingredients,
les vine, etc.
le plaisir de la
bonne nourriture, de la "bonne chere.")
Guy, Christian. line histoire de la cuisine
ParisLes Productions de
Par s, 1962
.

1963.

Wechsberg, Joseph.
"Profiles: Hors concours: Mme Marie-Louise Point." New
Yorker. October 5, 1963, pp. 57131r7

-205-

I.E
1964.

Michaud, Guy. Guide France.
Hachette, 1964.

Arts

Paris!

de Coquet, James. Propos de Table. Paris!
Libraire Hachette, l'Bibliothique des Guides
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p. 48.
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IIT777p. 97-8.
"Children can become gourmets before they
learn to walk, and good taste in food
sensitizes them to good taste in other joys
of life. The whole trouble has been that
parents have no imagination, and they worry
so much about nutrition that they forget
No wonder infants faced with
about taste.
baby cereal and strained prunes would
rather wear it than eat it. So Writer
Ripault went straight to the chefs of such
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three-star Paris restaurants as La Tour
d'Argent, Maxim's and Lasserre and came
up with a 500-page cookbook for kids called
Three Stars for Babies and Juniors which
combines sound nutrition with exciting
cuisine. The book has become a bestseller in food-conscious France and is now
being translated into English.")
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L' Humour,

Note introductoire par
Howard Nostrand
Certains elements de l'humour d'un peuple sont
universels. D'autres, propres a une culture donnee,
rendent cet adage: l'humour est le dernier aspect
d'un mode de vie que l'etranger parvienne a comprendre. Malheureusement pour celui-ci, l'element
universel se cache souvent sous une expression ou
une region. C'e-34:
sous une allusion particulibre
pour cette raison, sans doute, que l'humour d'un
peuple ichappe pendant un temp assez long a la comprehension d'un etudiant etrenger: pour le saisir
it Taut savoir une multitude de details-1e sens
sous-entehduldes.motst:leslinstitutions sociales._
et leers abus, les formes de l'art serieux que l'on
parodie, 6v4nements de .1%isteire.abpris h l'6cole
que Gaston Bonhepr (1963), ou les Aventures,
d'AsteriA (19614 parodie d'une fegon amusante.

Lletrenger a un second probleme, encore plus
c'est celui de
difficile que la comprehension:
quels sujets, et a quelles occasions, it
savoir
lei est permis de plaisanter. Le Francais qui dit
"democratiquement" "Bonjour, Monsieur" a son concierge et k son president ne se permet pas les
memes plaisanteries devant ces deux personnages.
L'etranger fere Bien de s'abstenir de plaisanter en
presence d'un supdrieur ou plaisanter.sur un sujet
douteux, s'il ne veut pas courir le risque d'offenser ou de blesser son interlocuteur.
L'humour presente deux grands aspects h etudier: l'un symbolique et l'autre social.
C'est d'abord uie production de l'esprit,

"la poesie du rirel"qui possbde comme tout
autre poosie des formes et des regles esthdtiques.
Dans chaque symbolisme, l'humour revet des formes
et °belt peut-etre a des rbgles differentes.
1.

R. Goscinny; dessins de A.Underzo. Serie: "Une
Aventure d'Asterix le Gauloix. Paris: G. Dergaud. (Apterix le Gauklois,11961.

1963. Ateri-, 1963. A

S

dieteur,1964. Le Tour dq,paul d'A t
Asterix et ClOpitre,19651 Etc.
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faudrait examiner separement l'humour des gestes et
des arts visuels; celui des sons et du "rire musical" d'un compositeur tel qu'Eric Satie; celui des
humoristes litteraires. L'etude de ceux-ci, dans
is France contemporaine, pourrait bien prendre
comme point de depart le numero des Yale ltpriph
l'humour (1959), pour proceder
Studies, consacre
ensuite h l'oeuvre de Pierre Daninos; celle de Marcel Ayme dont Dorothy Brodin (1964) a dejb analyse
le monde comique; les revues satiriques telles
Jours de France, Crapouillot, iinrs=s§r4e; les chansons des chansonniers et les dessins humoristiques
d'un Bellus.

L'enumeration des formes esthetiques de l'humour mhne h is consideration de ses rapports avec
les institutions sociales. LIplutlimsLguagul
Materitil des Human Relations Area Files (George
P. Murdock et autres, 1961, p. 68), h i'articie,
Am" renvoie h plusieurs autres sections de
a savoir "Humor in the fine arts; in entertainment; Patterned expressions of emotion; Clowns;
Joking relationships between kinsmen; Ridicule as a
means of social control; Ideas about laughing and
smiling; Obscenity and pornography."
Comme introduction h la sociologie de l'humour
dans la France contemporaine, on pourreit montrer
a des etudiants asset avances en frangais le film,
"L'Humour frangais", publie par McGraw-Hill Book
Company dens la serie "lei la France." Ce courtmetrage de 20 minutes passe en revue is production
contemporaine des livres et revues comiques, l'institution des cabarets avec leurs chanteurs
satiriques, le "gag" cinematographique.
L'essai qui suit presente les observations de
ses
Mme Judith Store, chercheureutorise grace

1.a Le mot est de M. Raymond Devos, Secretaire de
l'Association pour l'humour frangais.
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etudes sur l'humour dans differents pays, h hamsder des generalisations sur les caracteristiques
Elle estime que l'esprit en
de l'humour frangais.
est un aspect ou une categorie d'importance capitale: expression, vraisemblablement, de l'intellectualite que nous avons signalee plus haut (I.A,2)
On pourrait ajouter que celle-ci s'exprime non
seulement par "la pointe assassine," mais aussi par
un goOt de is situation incongrue, absurde, qui
amuse tous les participants, sans faire de victime.

L§12LQ1111M2ULLTM22212
Par Judith Store

Quelqu'un appela les Francais "le peuple le
plus spirituel de is terre". Cette definition qui
n'est peut-Atre qu'une boutade n'en est pas moans
une constatation intriguante. Que cache le mot
"spirituel", dans quelle mesure pent -on parler du
"peuple frangais" dans un sens general? Bref,
quelle est is nature de cet humour frangais dont
s'enorgueillit l'intellectuel et dont use h tout
moment l'homme de is rue?

Si difficile qu'elle soit et en depit de nombreuses tentatives, is definition de l'humour en
general serait encore une tAche plus aisee que de
vouloir degager les traits particuliers de l'humour d'un seul peuple. D'autant plus que tout humour "national" contient aussi des caracteristiques universelles. Toutefois, sans vouloir
tirer des conclusions trop hgtives, nous chercherons h montrer quel est le genre d'humour que
les Francais eux-memes condidbrent comme part de
leur patrimoine national.
Avant toute chose nous devons attirer l'attention sur un fait trbs important. L'humour
frangais presente deux aspects, tous deux dotees
d'une longue tradition et qui survivent encore de
nos Sours.
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Le premier aspect que nous allons examiner est
l'humour des inities, un humour "aristocratique"
C'est ce
que l'on appelle Vest:Tit !repeals.
spegenre d'humour que le monde considbre comme
cifiquement frangais et qui fait l'objet de l'admirstion des intellectuels de toutes les nations.
Ici une question s'impose: quelle est is diffdrence entre l'esprit et l'humour? Le nombre de
rdflexions faites h ce sujet exclut toute explication exhaustive. Tout au moms nous pouvons
affirmer que l'esprit /mole moires au coeur qu'b
l'intellect. Il est froid et se pratique, on
"Ssprit...exclut presque
froid.
pourrait dire,
sentiment", dit Pierre Mille den§ sa preface a une
Andre Maurois
anthologie de l'humour frangais.
des
va plus loin: "...l'homme d'esprit,se moque
autres et l'humoriste de lui-meme".i L'homme
d'esprit, vont( qui est Bien frangais. Andre
est un, exMaurois, qui, incontestablement, en
plique ce phenombne par l'histoire. Aux 17bme
Italie, tout ce
et 18bme siecles, en France et en
que le pays comptait de talent et de valeurs
Tout ce
spirituelles, se ressemblait ix la Cour.
monde s'y sentait oblige de br4ler. "Ii fallait
La tradition se
avoir de l'esprit ou se taire."
Monperpetue. La Fontaine, Diderot, Voltaire,
tesquieu sont des clessiques du genre, et parmi
les contemporeins ii suffit de citer les noms de
Jean Giradoux, Marcel Achard, Marcel Pagnol,
Andre Maurois, Pierre Daninos.

'Write du sibcle des lumibres, empreint de
humour,
cert4sianisme, l'esprit frangeis, s'il est
est un humour reisonne, sec, ecide et toujours
C'est cette efficacite qui est le
tres efficace.
2.

3.

Pierre Mille, Anthologie des humoristes franeels contemporains, 1925.
Andr4 Maurois,"L'esprit et l'humour".
Plaipir de France, No. 146, decembre 1949,
P. 57.

4.

op. cit.

(Andr6 Maurois)
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trait le plus saillant de l'enfant cheri de l'esprit frangais,
pplitiaue. Cet humour
"engage" a une longue lignee en France. Les premiers humoristes, du moans ceux h qui on avait appliqué le premier ce terme, etaient des cericaturistes d'inspiration politique. Ce fut d'abord
des caricaturistes-portraitistes, ensuite des satiristes. A partir de 1830 cet humour satirique
trouva des representants brillants en France. Les
noms des dessinateurs Daumier, Gavarni, puis
Forain, Willette et Caren d'Ache sont h retenir.
Toute la vie politique inferieure et internationale etait l'objet de is gouaille mordante des des sinateurs, des humoristes et des chansonniers.,
L'humour engage est toujours une source de comique
Le Canard enchpip4,
trbs vivante en France.
hebdomadaire satirique, est extremement populaire
parmi les intellectuels. Quant aux chansonniers,
ils font toujours recette.
L'esprit frangais a un dernier-ne. Il est de
descendance anglaise, mais ses traits de caractbre
s'agit de l'humour noir qui
sont bien frangais.
fit son apparition au debut de ce sibcle. Ce fut
grace au pere du surrealisme, Andre Breton, que ce
genre d'humour acquit droit de cite at maple la
popularite en France. L'Anthplogie de 1'jumour,
parue en 1950, consacre is d-finition clonal!:
humour par M. Leon Pierre-Quint: "lplumour
est une revolte superieure de l'esprit".° C'est
1) propos de cette sorte d'humour que Jacques
Sternberg dit dans sa preface h une anthologie
fil1

5.

6.

Rappelons que dejb au moyen age en France, les
chansonniers qui composaient des satires politiques pour des melodies dejh connues--des
"sirventbs" en provengal ou serventois en
vieux frangais--exercaient un pouvoir redoute par les chefs d'armee.
Andre Breton, Anthologie de l'humour noir,
1950. Preface, p. 11.
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d'humour frangais qu'il est "...destruction ems,cerbdel irruption de l'inattendul pessimisme,
poesie ggetuite debouchent volontiers dans l'irteel..."1 Les plus edinents representants trimgals de cet humour dvastateur sont Alfred Jerry,
Alphonse Allais et parmi les contemporains Eugene
Ionesco et Samuel Beckett.

Il nous reste h dire quelques mots de 1'autre
aspect de l'humour frangais, l'1imour dit "
Ses origines remontent aux farces du moyen fee?"
Ce fut ensuite Antoine de is Sale et Francois Villon qui poursuivirent le tradition. Mais le
maitre non hale du genre fut Rabelais au 16eme
siecle. Bien que les procedes comiques de ce Bernier ne se limitent genre aux histoires "grasses"
et aux plaisanteries obscenes, l'opinion publique,
en parlant de "l'humour rabelaisien" fait allusion
ce seul aspect de son humour. L'heritage de cet
humour "grivois" qui est un autre mot pour sc6peu pres la meme chose, est tram vivant
signer
encore de nos Sours. "Le Francais rit toujours
des histoires rabelaisiennes", dit Marcel Paggol
un livre de Pierre Daninos.°
dans sa preface
Le heros le plus populaire de ces histoires est le
marl cocu, personnage igalement.tres.apprdci&Jaans
les pieces de boulevard qui ont toujours leurs
fideles habitués. Cet humour, souvent d'un goOt
douteux, peut atteindre un niveau plus noble s'il
est cultive par des hommes d'esprit aussi brillents que Georges Feydeau, Georges Courteline ou
Marcel Achard.

En guise de conclusion voici is reflexion
faite par Andre Gide au retour de son voyage en
Union Sovietique. Elle se passe de commentaires:
7.

8.

Jacques Sternberg, Un Steele d'humour franceis. 1960. Preface, p. 11.
Pierre Daninos, Le tour du monde du rire.
1953. Preface, p. 10.
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"Moquerie, ironiel critique, tout se tient. L'enfent incapable de moquerie fere l'adolescent credule et soumis, dont plus tard vous, moqueur,
critiquerez le 'conformisme'. J'en tiens pour le
gouaille frangaise, dat-elle s'exercer h mes
depens."

Andre Gide, Retour de 1,U.R.S.S.11936, p. 24.
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Lt, LAAILL FRANQAISE
per Howard L. Nostrand

I.F.1 Le laneue comp temoienege sl'una culture

Avant d'eccepter une expression verbele comme
le preuve d'un treat culturel, ii feut en demander
d'eutres indices qui soient indtSpendpnts des menifestetions linguistiques. Le felt que les Frengals disent "une somme importente" pour une grPncle
somme ne prouve pas que ceux-ci identifient l'importence avec le grendeur. Le lengue quotidienne
ebonde en epperences trompeuses de cette sorte,
et elle ebonde surtout en witephores eteintes:
c'est-e-dire, en expressions que l'on ddbite sans
songer e leur sens primitif. Gardons-nous contre
les affirmations d'un type trop femilier, "Les
Francais perlent d'une mdtephore oteinte" tendis
que les anglophones disent 'e deed metaphor', c14,02,
la mentalit4 frenceise est preoccuptie per le
lumiere et per l'obscuritd et la mentelitti englosexonne, eu contreire, per le vie et per la mort".
De telles observations ne prouvent rien: eu plus,
poursuivre eu-dele
elles suggerent une enquete
de lidvidence fournie per les mots.
Non seulement le lexique d'une lengue MPiS
eussi sa phonologie, sa morphologie et se syntexe
permettent des spercus ou des hypotheses sur la
culture environnante, bien qu'on ne puisse pas
en tirer de conclusions e ce sujet.
illustrer ce prinDeux exemples suffiront
cipe cepitel qui n'est pas toujours respectd dens
l'enseignement des lengues. L'dnonciPtion vigoureuse du trawls, la tension des muscles et 1P production des sons tres en event dens 1p bouche, ont
sembld e Ernst Robert Curtius accuser une pensde
intensement active, et e d'eutres observeteurs temperament, Impetueux, nerveux. Aujourd'hui une
conclusion s4rieuse e ce sujet ne peut ndgliger
les resultets des enquetes socio-psychologiques.

Dans le domeine de le syntexe, le frenceis
P 4videmment un penchant pour le mode ddclaretif.
L'inversion interrogative, plus encombrante en
frenceis qu'en itelien, en espagnol, en Pllempnd
ou en anglsis, cede souvent i le forme indicrtive,
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du moans dens le lengue quotidienne. Le mode
exclemetif gerde lui eussi l'ordre ddclerptif,
le difference de ces quetre longues. L'impdrptif, finelement, est tres susceptible d'être
remplecd per le futur de l'indicetif, forme qui
dens ces eutres lengues de l'occident gerde evec
tdnecitd son sens ddcleretif, de sorte que dens
une demende un ton
ces lengues 1* futur prate
prdsomptueux.1 Or, une predilection pour le
mode indicetif ddchle-t-elle un esprit rdpliste?
terre-b-terre? dogmetique? disposd A l'engegement?
Ce sont des questions euxquelles le lengue It elle
seule ne seureit fournir une rdponse convaincente.
Cependant lorsque l'dvidence linguistique se trouve
confirmde per d'eutres menifestetions, l'epport
de le lengue a une velour perticulibre perce que
le parole est le plus explicite de tous les symbolismes. Il est donc utile de relever les tournures de phrase ou eutres indices linguistiques
qui menifestent, en les prdcisent, les grends
thbmes d'une culture, ses croyences sous-jecentes,
ses attitudes socieles, et ainsi de suite.
Le 1Pneue freinfle pt ssuelpues Wames
meieurs
sevoir que "le lengue
Lef-clichd trop connu
est insdpereble de le culture et de le socidtd
environnentes" prend un intdrat tout neuf lorsqu'on
examine lee repports entre le lengue et d'eutres
rubriques de cette etude. Prenons comme exemples
principeux les repports de le lengue frenceise evec
trois des thhmes qui constituent le systbme des VPleurs: l'intellectuelitd, l'ert de vivre, et le
potpie.

L'intellectuelitd se menifeste premierement
per un certein cerectbre ebstreit de cette lengue,
qui est riche en termes gdndriques et en mots bien
ddfinis pour designer les concerts et les sentimr;-lts. Il est instructif de comperer un dictionneire
Le futur comme impdretif existe pourtent en
engleis dans un contexte ddtermind. Voir
Frenk Behre,
"The 12g Will Request:A
Syntectical Study." gontribvtions to Eneliph
Syntax and Philology [19), 1963, pp. 119-150.
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des synonymes frPnceis, tel celui d'E. Sommer
(Hachette et Doubleday, Page, r19261), ou celui
de Rend Bailly (Larousse, 1947) eux ouvrages analogues des autres langues.2 A le difference des
simples listes de synonymes usuelles pour les
mitres langues, les ouvreges trawls comperent
la portee des mots. Ainsi, chez R. Beilly:
"Centre, terme de geometrie,... implique toujours une figure ferrade. Milieu est moins rigoureux; it ne suppose qu'une dtendue..." (p.113).

Le poete Yves Bonnefoy represente l'opinion
d'un grand nombre de francophones en soutenant
que ce sont les mots generiques qui importent:
les verbes "boire" et "manger" designent l'essentiel des actes, tandis que "siroter", "deguster",
"chipoter", "manger du bout des dents" ne font
qu'ajoutqr des accidents, des circonstances exterieures..)
Adrien Seuvageot (1964,
p.212) nous rappelle cependant, parmi quelques
"Insuffisences du vocabulaire ", l'ebsence de certeins termes Ondriques, par exemple pour les
gellinecds. I1 feut reconnsitre eussi que les
grinds auteurs, dens leurs rdcits et leurs descriptions psychologiques, dvitent souvent les termes
gdndriques, forcdment Pbstraits, pour ne saisir
qu'un detail concret et suggestif: "Il surseute."
"Il demeura les bras cessds." "Il ?wit le langue
mauveise."
Deuxibmement, le langue frPngaise reflbte admireblement bien l'esprit critiqpe qui fait pPrtie
de l'intellectuPlite. La Mote"' s'emploicfrequemment pour treduire une attitude judicieuse: "Il
ne felt pas cheud" pour commenter qu'il fit extremement froid, et le familier "pas mel ". Les
expressions "tent pis" et "tent mieux" illustrent
le merle tendence de limiter, de preciser, de penser en termes d'affirmations relatives plutot
qu'ebsolues.
La culture franceise rend difficile
ainsi l'edoration extesiee des heros. Typiquement
frenceis est le mot d'Andre Gide: "le plus grand
de nos poetes?". "Victor Hugo -- holes". De meme
2.

Tel Roget's Theseurus of English Words end
Phrases, ou Grates, Diccionsrio de sinonimos
castellanos(Buenos Aires: Sopena,1944). Grates
prdsente une liste alphabdtique; Roget, un inventaire reisonne
1.000 categories.
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la lengue frengaise rend difficile la ipagie persuasive d'un Hitler ou d'un Fidel Castro.) Si la trpduction Pnglaise rend l'eloquence hitlerienne
moins impressionnante, en frangPis elle tombe
La phrase biblique presque terrifiPnte de
plat.
mysthre dans la version anglaise, "Behold, the
Behemoth:" est devenue en frPngeis "Voici l'hippopoteme".
illusDe telles manifestations serviraient
trer non seulement l'intellectuPlite MPiS aussi
le replisme et l'art de vivre, 1P sobre elegance,
de ce peuple qui P refuse de se leisser impresseuf pendant certains mouvements cultusionner
rels -- par l'emphase, l'hyperbole, ou l'effusion
emotive.

Dans le cas de l'art de vivre et PUSSi dens
celui du dernier des thbmes que nous considererons
ici, celui de le France elle-meme, le lengue devient significative par les attitudes qu'elle
evoque, eussi bien que par des expressions revelatrices telles que "la joie de vivre", "la sociabilite des Francois ", "la douce France", "mon
pays" (c'est-b-dire, 1P region de la France qui
est le mienne).
L'ettitude des FrPngpis envers leur langue
reflete la jouissance des pleisire sensuels qui
est l'essence de leur art de vivre. Andre MPurois
l'a tres justement observe: "On peut appeler enle vie
sulit ce plaisir que le Francais prend
sous tous ses aspects. Il a l'amour des choses
simples et bien faites. ... Pour des raisons du
meme ordre, le Frangpis a l'amour de son langage...
Le Docteur Refine Kruh, commentent le parti-pris
frPngpis de "tirer un plaisir delicat des petites

3 "Ls Poesie frengeise et le principe d'identite".
[Tirege

4.

5.

part;

1965?, pp. 335-354. Voir les pages 342-3.
dire moins
Litote: "Expression qui consiste
pour faire entendre plus, comme le ne vous hPis,
pm pour _le vous crime bepucoup, mpsml pour
Petit LProusse.
bien"
L'art oretoire d'un Malreux, quelque fougueux
qu'il soit, ne conveinc une essemblde frsnvise
un ton reisonnable et ?" un
qu'en pretendpnt
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choses de la vie", fait remarquer que ce plaisir
est "oppose A la conception puritPine" (lettre
du 9 juin, 1965). Les strangers de tradition
puritaine s'etonnent quelquefois, en effet, devPnt l'envergure de l'expression linguistique
permise par la convenPnce frenceise, comme ils
s'etonnent devpnt le veriete des aspects de 1P vie
qu'ils trouvent sculptes dens l'erchitecture religieuse du Moyen Age.

Les attitudes envers lP iengue ont une importance particulibre, drns cette culture, pprmi les
manifestetions qui concretisent les trpditions
nPtionales et l' esprit petriotioue.

Le fit que les FrPngpis considbrent leur
lengue comme 1p plus belle et le plus expressive
de toutes les lengues n'est pps exceptionnel.
D'Putres peuples ont les memes convictions, comme
nombre d'PmPnts croient simer le plus belle femme
du monde ou celle dont 1p voix a le plus exquise
expression. Il n'y a que les Suedois qui s'ecPrtersient de le norme universelle, s'amusent
entendre tel vieux dire que "le seule langue qui
c'est le
exprime les sentiments commg ils sont
sues:lois".

Ce que l'attitude frengpise peut avoir d'unique,
c'est le croyence nPtionale en une clerte superieure. Le Guide France redige par M. Guy Michaud
(1964) affirm typiquement qu' "on
peut exprimer n'importe quoi en frengais", pourvu qu'on le
contoive avec clerte (p.22): affirmation que con testereit ce vieux Suedois, et que l'on ne spurpit
soutenir, en effet, avec le rigueur qui domine cet
excellent livre, sans soumettre bien des traductions
franceises i4 des juges qui representent de 1p mentante des lengues originales. On pense 21.1 Mat
historique entre Levy-Bruhl et Franz Bops, dens

6.

(suite) argument logique. Et pourtant 1p
rhetorique des Voix du silence, qui s'ettpche
une tradition classique francpise, semble
emrhetique et empruntee dens le treduction
pngleise.
Portrait de le France et des FrPnvis. Ppris:
Hachette, 1955; p. 29.
(Voir aussi la suite.)
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lequel celui-ci meintenait que l'homme primitif
eveit se propre logique tandis que l'snthropoloeste
frenvis arguait que le primitif etpit illogique -l'evidence plus tErd en edoptent,
pour se rendre
dens ses Carnets, le position de Bops.
Dens quelle mesure dolt -on accorder foi PU
jugement de tent de Frencais, selon lequel leur
lengue est plus cleire que tout eutre? Supposez
observer les tebous d'une
qu'un enfant s'epplique
lengue au lexique et eux mecenismesstrictement deces tebous dbs
limitesi et qu'il s'eccoutume
l'ge ou, selon Pieget, it ne salt pas encore distinguer entre le signifipnt et le signifie -c'est-b-dire entre le symbole et le realite. Cet
croire toute SP
enfant ne serPit-il pes Porte
vie durent, qu'une lengue plus flexible que lr
sienne viole des tebous enrrcines dans 1P neture
meme des choses?

n'est pas else d'epurer le lengPge des enfents, surtout quend les formes admises sont 4troitement prescrites et que l'intellectuelite
demander une
ces enfents les incite
inculquee
raison pour justifier ce que l'on exige d'eux.
soutenir le supeLes edultes sont done emends
riorite de leur longue (mgme s'ils n'en conneissent
pas d'eutre), en en exegerant un peu la pretentout adulte qui
tion
ce qui est si neturel
recommende eux jeunes de le tribu la vertu des
us et coutumes loceux. C!est einsi que les
adultes eveillent chez les jeunes 1P conviction
que les autres cultures sont inferieures. Il ne
s'egit pt's necesseirement d'un cheuvinisme voulu
mais simplement d'un effort pour persuader les
jeunes d'adopter un mode de vie.
La conviction de be clarte sup4rieure du
frenvis.a ete defendue par Riverol dens son Discours sur l'univprselite de be lengue franceise
ses conclusions per
Riverol Prriveit
(1784).
un raisonnement qui semble chpuvin i le lumibre
de la linguistique du XXe sibcle: it soutenPit que
l'ordre sujet-verbe-complement represente "la lotous les hommes" et que le
gique universelle
franvis,"ppr un privilbge unique, est seul reste
l'ordre direct." Ni l'une ni l'eutre de
fidele
Les
ces affirmations ne se peut plus soutenir.
conclusions de Riverol, neanmoins, sont de'renues
articles de foi du pPtriotisme frpngpis; elles
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clichés
que
l'on
peut
tracer
figurent permi les
d'un ouvrege P l'eutre dens notre bibliogrephie
chronologique sur le cPrectere national de ce
peys (I.B.). Des critiques independents, tel
Jacques Berzun, se sont opposes PU cliché en
feisent observer que les plus grends ruteurs frPngpis deviennent per endroits des euteurs diffiLa OnerPlisption le plus execte est celle
ciles.
qu'offre un jeune linguiste, Kenneth Bruneeu: "Le
frangpis est une langue claire quand le locuteur
pense clairement."

On ne peut plus dire cptegoriquement que "Ce
qui n'est pas Clair n'est pes frengPis." Uris
en fin de compte it faut reconnoitre que cette
langue. et le tradition culturelle de "l'honneteW
exercent une influence exceptionnellement forte en
feveur de la pensee claire et universellement compr4hensible.
On dolt admettre les .flrefus" de le langue
frPngaise comme les edmetteit Andre Morize dens
Harvard
son celebre tours de stylistique offert
oix it traitPit de versions de textes engleis en
Les trPductions frPncsisede Shekefrengells.
spePref perdent inevitPblement quelque chose de
l'original -- de Warne que les trPductions de Racine en n'importe quelle langue. Pourtmt, les
refus du frengsis ne sont pas si nombreux qu'ils
le semblersient lorsqu'on consulte le frencophone
ordineire. M. Yves Bonnefoy, tout en Wendent
un vocabulaire restreint, demontre que les ressources de cette langue -- pour 1P prose eussi
depPssent de loin l'enbien que pour le poesie
ceinte de ses expressions consecrees. Citons per
exemple son admirable article sur "Pierre Cherpentret et l'Prchitecture baroque", dens Critique No.
223 (decembre 1965), pp. 999-1015.

I F_3 La Mete centrele_de le ln ue dens_, 1F
culture free wise
11 n'est pes surprenent, ppres tout, qu'une
langue eit des repports evec les themes mejeurs
de la culture environnente, car ceux-ci ont ete
cause de leurs repercussions
choisis pr4cisdment
7.

L

Il serait instructif d'etudier A ce propos los
meilleurs des traductions enumerees par Madeleine
Horn-Monval (1963): voir la Bibliographie qui
suit le present essai.
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dens tous les secteurs de le structure socio-culturelle. Dens la culture frencsise, cependant, le
lengue occune une position quasi centrPle qui semble
le singuleriser. Elle joue un role capital dens
l'expression du cprectere netionrl, pPrmi les
formes de l'ert, et dens les relations socieles,
y compris les conflits et leur resolution.(VT.60.5.)

Regerdons tour A tour l'espect linguistique
de checun de ces domPines. Tout en justifiPnt
l'essertion que la lengue a une importmce speciPle nous pourrons noter, en passant, des methodes de recherches linguistiques qui promettent
de nouvelles contributions
le conneissence des
cultures.

Le position centrele de le lengue dens le
culture frenvise doit gtre Pttribuee en pertie,
sans doute, e cette "orientation orele" que nous
pvons signelee F propos du crrectere netionel (I.B.
4, p. 109). Hais les Frenceis ont eussi des reisans conscientes pour recorder a leur lengue une
piece si centre1e.

Les Francais jugent que le diplecte francien P joue un role tres important dans l'unificPtion de l'etet netionel et dens le formetion
des traditions qui le soutiennent. Its estiment
que le deterioration de leur langue menrcereit
leur soliderite netionPle et leur identite vis4vis des eutres peuples.
Per consequent, le question -- universelle
eujourd'hui -- de sevoir s'il feut perpetuer ou
modifier les traditions, efin d'essurer le survivPnce d'une culture, reviet souvent en France l'espect d'un debst sur le politique linguistique -dompine que le Professeur EinPr. Heugen de l'Universite de Herverd otudie dens les prys scandinaves,
sous le titre de "lr gestion des lengues." Les
conserveteurs en France estiment que leur lengue
possbde le riot juste pour toute abstraction VP1Pble, et suffisemment de terries eutochtones pour
noinmer toutes les innovations techniques. Les libereux, eux, ecceptent l'introduction de berberismes lexiceux et syntrxiques.
Le terrein entier des renports entre lengue
et cPrrctbre national doit etre essujetti
des
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etudes plus rigoureuses que celles du posse, et
bien que les Ondrelisetions utiles ne puissent
jpmpis se borner AUX questions de quentitd, ii fput
les eppuyer de aonnees stetistiques
chercher
ou cele devient possible.

Mentionnons come exemple de nouvelles possibilites l'Fpproche qu'experimentent les linguistes
Alphonse Juillrnd et Robert Politzer de l'Universite de StPnford. M. Oliver Rolfe (1964) s esquissd par cette methode une comperrison sewntique entre le vocPbulPire de base du frencpis et
Il s'est servi de 20 cetegories
de l'espegnol.
lexiceles suggerdes per le Beeriffsystem de Honig
et de Von Wartburg (1952), evec le resultrt qu'il
decouvre un contrrste mPrqud entre ces deux lengues
romPnes dens 4 des 20 cetegories, come suit:

Emeaiol

Frenceis

nombre de onusage 119 nombre de nuspge0
substentifs 8
substentifs°
IJ

97

1.361

75

1.111

12.

Industry,
Commerce,
Property

118

1.842

82

1 246

Sociel,
Politicel,
Judiciel,
EducPtionpl

213

4.100

256

5.538

55

851

73

1.184

11. Work,
Agriculture,
Professions

15.

L

Orgpnizetion
Beliefs,
Religion
17.

8.

9.

C'est4-dire, le nombre de substentifs trouvds
dens le corpus de textes dOpouillds per le Professeur Alphonse Juillend.
"Usege" veut dire ici lr somme des frequences
des substentifs relev6s de ce corpus qui ppppr1P cetegorie nommee.
tiennent
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Ges statistiques soulevent des questions,
evidemment. Telle langue, par exemple, moans
riche qu'une autre en termes generiques dans le
secteur etudie, y emploierait un vocabulaire
plus itendu sans que cela indique une preoccupation plus vive. Mais on peat rectifier les
conclusions de fagon a tenir compte des faits,
et it est significatif, apres tout, que les
Esquitnaux aient tant de mots pour la neige et
ses conditions.

faut prendre en consideration, aussi bien
que les chiffres, des donnees non-quantitatives
telles que la definition des unites primitives
semantiques dites "Elemental Meaning Units" ou
"EMU".°Quand des concepts tels que "le pain" et
"le vin" seront definis par les idees et les
attitudes qui les entourent dans chaque langue,
nous possaderons une ressource de plus pour
preciser les manifestations verbales de chaque
caractere national. Il sera pourtant plus utile
de classer les "EMU" sous d'autres en-tates
que sous celui de la langue. En France, par
exemple, le vin est une partie integrale d'un
bon repas; it s'emploie dans les affaires pour
sceller un accord; it est permis aux enfants
d'en prendre un peu au cours du repasi,la
production des vans de premiere qualite est
cause de satisfaction rationale; l'abus du vin
provoque en France une sorte d'alcoolisme dont
les caracteres sociaux son bien differents de
caux de l'alcoolisme des autres pays. Chacun de
ces elements constitutifs de l'EMU yin illumine
un secteur different du systame socio-culturel.

y aurait un beau livre a ecrire sur la
position centrale de la langue dans la culture
frangaise. Si on l'organisait selon la structure
de notre "maquette prospective", le troisiame
chapitre traiterait du substrat des croyances.
Contentons-nous ici de rappoler que l'acte
continuel de "se faire", de se cr4er en agissant

I o,

'1 it l a n ore_ e, 235-
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(I.C.10) est congu comme un acte essentiellement
intellectuel etpourtant verbal, qu'il s'agisse
de merite personnel ou qu'il s'agisse de succes
social.
La capacite de bien parler, si importante
pour les Frangais, ne signifie point une
exploitation toute personnelle du verbe. Elle
comporte un repeat reverentieux de la langue
frangaise. Les moins instruits vouent
l'observance de son usage correct une soliicitude
qui semble exceptionnelle au AXP siècle, mame
s'il est vrai que ce souci est en train de
disparaltre. Ceux qui ne pretendent pas parler
correetement reconnaissent tout au moins qu'ils
devraient le faire.

Li

it

Un quatrieme chapitre montrerait que l'apport
frangais aux sciences humaines et aux sciences
naturelles est l'un des plus distingues grace a
une formulation elegante et concise des idees
philosophiques et des rapports qui en font des
structures verbalisees. lame en mathematiques,
le Tpigte d' analyse, du groupe "Bourbaki" est un
classique international si clair que des matheauaticiens americains, "graduate students" aussi
bien que professeurs, prennent plaisir a le
lire en frangais et n'eprouvent aucun besoin
d'une traduction anglaise.

Un chapitre sur les arts pourrait bien
soutenir que les arts verbaux occupent une position capitele permi les formes expressives, taut
populaires que scvantes, de la culture frangaise
On songe a l'importance du theatre dans la vie
sociale, a celle de la poesie dans les activities
scolaires et a celle des chansonniers et des
essayistes dans la formation des attitudes
publiques. Et partout la langue frangaise infuse
aux idees et aux sentiments les qualites de la
tradition qu'elle represente: sa recherche de
la definition precise, son rythme flexible et
-228-
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subtil, ennemi de l'emphase,11 son esprit
critique si prompt a la satire et si peu favorable
A la sensiblerie, son goat de la mesure qui
conseille un ton raisennable et rende mefiant
de tout extreme.

bans les dimensions d'un livre entier, chaque
subdivision de la structure sociale meriterait
an chapitre sur ses aspects linguistiques. Qu'il
suffise ici de noter plusieurs points dune
importance speciale pour notre these - -la position
extraordinairement centrale de la langue dans
la culture fransaise.

En ce qui concerne les institutions
politiques, spies avoir 4valu4 le rile de l'art
verbal, on constaterait que les Frangais
donnent une place pr4-4minente it la langue dans
leers relations culturelles. C'est la diffusion
de la langue et de la civilisation frangaises,
plutbt qu'un concept de l'echange cultural, qui
offrent la Sensation de securite la plus
aatisfaisante pour affronter la pluralite des
cultures sur la scene internationale. En
Afrique, par exemple, le SIDUCi patient de faire
parler un frangais grammaticalement sans defaut
contraste avec l'effort des Anglais, plus soucieux
peut-etre d'enseigner l'art de l'administration
mais satisfaits d!un anglais beaucoup moans
fidele aux normes de la witropole.
L'importance centrale de la langue dans
l'4ducation nationale, trop evidente pour
necessiter d'être d4fendue ici, ferait pourtant
un beau sujet d'analyse et de compariison
internationale.
11.

Voir l'essai suivant sur les aspects
paralinguistiques du frangais, I.G.11 p. 237.
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La langue joue dans toutes les cultures un
role tres important quanta la stratification et
la mobilite sociales, et it en est de tame des
usages qui constituent le savoir-vivre. Phonolomorphologie, syntaxe et lexique, "pareet kinesique, toutes contribuent
ltei2et
engme"
deceler la classe sociale et le degre de raffineinterlocuteur. I1 faut constater le
ment d' un
fait, sans le prononcer ni rare ni commun, que
dans la culture frangaise c'est la langue, plus
que tout autre symbols qui proclame le rang et
l' education d'une personne.
C'est la langue, egalement, qui precise le
ton d'une situation ou d'une relation socials t et
le frangais. exprime des degrls hierarchiques bien
marques. Le melange des niaux du discours produit
un effet comique--dans n'importe quelle langue-et le statut de l'etudiant stranger ne le protege
game contre cette sorte de ridicule. Margot lui
pose un probleme particulier, car it doit savoir
interpreter les expressions qu'il entend, mem
s' it ne lui faut pas s' en servir.

Dans la bibliographic) qui suit cet essai
nous avons reuni, grace a la collaboration de
madame Andrea Overton, des grammaires qui
definissent le bon usage frangais et des
dictionnaires de l'argot que l'etudiant devrait
12.

Rappelons a ce propos l' article tres significatif de Pierre Delattre, "Les Facteurs de la
r
liaison facultative en frangais."
Review, 29 (October i 1955), pp. 42- 9.
m. Delattre trouvait encore valable l'observation publiee en 1935 par Pierre Fouche;
"A me sure que le ton s'abaisse et devient plus
familier, on lie de moans en moans." (p.44).
Les jeunes, d'ailleurs, lient moans que la
generation precedente. (p. 44). L'emploi
excessif des liaisons faciatatives produit
un effet pompeux.

-230-

I.F

Lengue

pouvoir consulter dans une bibliotheque.

n'est pas aise, mem pour des srammairiens
frangais, de definir l'usage i la fois cultiv4
et simple qu'il faut enseigner aux 6trangers. Les
experts different sur la question de permettee
aux enfants, par exemple, de substituer "on"
Vinous". Heureusement, it se dtiveloppe des
mothodes de recherche qui fourniront la base d'un
accord sur de telles questions. Au domain encore
nouveau de la psycholinguistique est venu s'ajouter
au cours des annees 1960, delui de la sociolinguistique. Une enquete faite a New York a
permis de d4duire, avec une prkislon inattendue,
le niveau socio-economique de certains NewYorkais d'apres leer langage. Les techniques
socio-linguistiques prornettent donc de preciser
les limites de l'usage acCepte au niveau social
qui dolt servir de modele a l'etudiant etranor.
Les mews techniques pourront eiclairer
d' autres rapports entre langue et culture:
savoir, les locutions qui incorporent les valeurs
d'un peuple, ses croyances, et ainsi de suite.
serait utile, pour definir le "realisme"
frangais, de savoir la frequence d'expressions
comme "Clue voulez-vous?" et "West la vie l"
De Dime, les mots qui exprimeLt l' approbation nu
le reproche, si l'on en savait l'usage précis
chaque niveau social, contribueraient richement-quoique toujours en conjonction avec des donnees
non-linguistiques-4 deifinir lee normes de conduite qui wont it la base des roles et des institutions de la societe. Car les termes de louange
et de censure--"chic", "sage comme une image",
"honteux", "devergonde"--incorporent et reglent
des attitudes dont l'ensemble est sOcifiquement
frangais. L'examen de l'usage des prcnoms "tu"
et "vous" dans cheque classe sociale en dira
long sur la nature exacte de la difference
entre "les amis"
maintenue, dans cette societd
et "les autres".
-231-

I.F Lengue
Ln fait de relations sociales, la langue fran4ai8e Imeun role dentral:dans l'expretsionlnon
seallemetit

&..lapolitessemai:sausside.MOstilite.

D'une fagon g4nerale, les Francais recommandent
aux enfants de ne jamais manifester leurs coleres
par la violence. In meme temps, ils leur
enseignent par l'exemple a se delivrer de leurs
ressentiments par une virtuosite linguistique
jugee remarquable par le visiteur etranger.
I

Nous nous efforgons, tout au long de ce
rapport, de degager des constantes du mode de vie
frangais, car au point de vue de l'etudiant, les
constantes seraient evidemment plus utiles A
retenir que les situations de courte duree.
La place si centrale qu'occupe la langue est Tune
des constantes du systeme socio-culturel que
nous etudions.
D'autre part, le systeme entier subit une
evolution profonde qui n'a point epargne la
langue. Les phonemes du frangais sont en train de
changer: l' opposition s' efface entre In et in,
et d'autres sim-Aifications semblent s'annoncer.
La morphologie evolue: l'expression "Nous, on..."9
qui se repand indubitablement, substitue a la
premiere personne du pluriel la troisieme
personne du singulier. La syntaxe de la langue
est engagee dans des changements aussi surprenants:
la forme interrogatives stable'depuis des si6cles,
la forme de "Comment to t'appelles?"
cbde
Mais le changement le plus significatif pour
la comprehension de la culture frangaisei c'est
une veritable explosion lexicale: la plus
importante qui se soit produite depuis la
Renaissance, quand le seul Rabelais a pu enriohir
le frangais de quelque 1.800 mots nouveaux, dont
a peu pres 1.000 sont restes dans le fonds
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permanent de la langue. Au oce siècle les
Francais sont conscients A nouveau de vivre dans
"la mouvance"--et ce terme qu'a emnloye M. Louis
(juillet, 1966, p. 5) est
Armand dans
typique des neologismes contre lesquels les
conservateurs essaient en vain d'Haseptiser" la
langue Wau., p. 5 col. 2). Il est A noter que
ces deux exemples ne viennent pas d'une langue
etrangere: le premier parait dans le jamillog de
1967 avec son sens medieval, 3e second ajoute un
verbe nouveau a un ensemble lexical incomplet
consistant d'un mom et d'un adjectif.

Il serait interessant de tracer l'histoire
du debat qui sevitau sujet des neologismes, du
moins les objections fort bien appuyees d'un
Rene Etiemble dans son livre, ,earjea-mug
girds et la defense tres sense() d'un Pierre
Daninos &tosses articles du Fiaaro. Les
etudiants (Strangers devront s'occuper avant tout,
cependant, des efforts moins polemiques qui se
font constamment pour definir l'usage acceptable.
Nous signalons dans la bibliographie qui suit, SOUS
l'en-tete de "Grammaire prescriptive", l'ouvrage
classique de Maurice Grevisse et deux bulletins
mensuels qui s'efforcent de suivre l' evolution
larigate,, publie A Paris,
du bon usage: Vi
et Mieux 411g4 a Q bec.
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ILIlaEBILrautLuJLIUdllgxllsld2
Generale

1933

Lerch, E. Frsnaisische S rPche and WesenPrt.
Frankfort, Diesterweg: 1933

1936.

Breffidel, Viggo. Le FrpngPis,_ lengue abstrPite,

Copenhagen: Levin et Munkspard,1936.
1949.

Dauzet, Albert. précis d'histoire de 1P 1pngue
et du vocpbulaire frengPise.PPris: LProusse,
1949.

1955

le
Wagner, Robert-Leon. Introduction
linguistique frepvise.Genew-Lille:DrozGiPrd, Seconde impression,1955.(pvec bibliographie).

1957.

Bodin, Louis, et Jean Michel Royer. "Vocpbulrire de le FrPnce." Esprit, dec.1957,pn
652-686.

Seuvegeot, Aurelien. Les Procedes expressifs
du frPngpis contemorpin. Paris: Klincksiek,
rDes cprecteristiques de 1P 1Pngue frPngPise
commentees per des enPlystes etrPnger*Ipp.13-15.
Lacunes du vocpbuleire frrngeis,pp.220-2251.
1959.

Wandruszke, MPrio. Der Geist der frenzosisHamburg: Rowohit, 1959.
chen

1961.

Barth, Gilbert. Recherche sur le frequence
et 1p veleur des Derties du discours en frencpis, en engleis et en esnagnol. Paris:
Didier, 1961. Bibliotheque de stylistique
comparee.
Helbling, Robert E., et Andre M.L. Barnett.
Le Lpngage de 1p Frpnce Moderne. N.Y.: Holt,
Rinehert, end Winston, 1961.
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1963.

1966.

1967.
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dans l'hisGougenheim, Georges. Les mots frangais
toire et dans la vie. Paris: J. Picard, 1962.
fran2aises
Horn-Monval, Madeleine. Les Traductions
National de la Rede Shakespeare. Paris: Centre
d'exemples
cherche Scientifique, 1963. Bonne source
franiais
etudier pour juger dans quelle mesure le
langue.
peut exprimer tout ce qu'exprime une autre

Attributes of Speech
Delattre, Pierre. "The Physical
62-81 of The
and the Aesthetics of French." pp.
Languages.
General Phonetic Characteristics of
of California,
Santa Barbara, Calif.: University
0E-6-14-007.
1966. Final Report, Research Contract
peril. Ottowa:
Tougas, Gerard. La Francophonie en
1967. Severe h
Le Cercle du Livre de France,
americaine, ce livre a
l'egard de l'influence
Fran2ais mesestimer la
pourtant semble h certains
vigueur de la culture frangaise.

Lexicographie
1952.

1962.

Von Wartburg.
Hallig, Rudolph, et Walther
Lexikographie.
Begriffssystem als Grundlage fir die
1952. Abhandlungen der
Berlin: Akademie-Verlag,
zu Berlin,
deutchen Akademie der Wissenschaften
and Kunst, Heft 4.
Klasse ftir Sprachen, Literatur
fran2aises. Paris:
Guiraud, Pierre. Les locutions
France, 1962. Collection
Presses Universitaires de
Que sais-je? no. 903.
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Gougenheim, Georges, et. al. L'Elatoration du frangAis fondamental (ler degre); Etude sur l'etatlissement d'une grammaire de lase. Nouvelle edition
refondue et augmentee. Paris: Didier, 1964. Voir surtout, sur les "Differences geographiques et sociologiques," les pages 158 a 194.
Le Dictionnaire Robert, qui indique les
"associations d'idees," aide a etatlir los
"Elemental Meaning Units" du frangais: (cf. la
page 227),

Note:

Rolfe, Oliver Allis. A comparison of French and
Spanish Vocabulary Structure. M.A. thesis. Stanford,
California: Stanford University, June, 1964.
[Sera publie.1

Sauvageot, Adrien. Portrait du vocabulaire franColl. La Langue
cals. Paris: Larousse, 1964.
Vivante.
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DictionnPires specialises
1951.

RobertiPeul. Dictionnaire Plphebetioue
et enalogioue de le 1Pngue frenceise, les
mots et les associPtions d'idees. P:ris:
Presses Universiteires de Frence, 1951-1962.
6 tomes.

1957

Rat, Maurice.
1.)=12natia.g22.1201142n2
frenceises. Paris: Lerousse, 1957.

1959

Le Ler uss C
u-. Penis: Lerousse,
1959. R imprime 19
[Mots qui eveient
ru XVIIe ou au XVIIIe sibcle un sens different du sens ectuei.1

1963.

Saint Cloud, France. Vocsbuleire d'initiPtion
Cr i u
ice i
litternire.
Philadelphia, Chilton Books.

1966.

Di tins_ air- du fre

ei
cont-$orPin.Peris:
Dnns le biblioth que dune
ecole, aidereit enormement le professeur qui
a eppris le frenceis event 1960, eussi bien
que l'etudient qui veut lire des journeux,
des periodiques, des etudes sun le societe
Pctuelle.
Le mot "cpdreu, per exemple, est
presente come trois vocebles differents.]

Larousse, 19.

Grenm re prescriptive
1936- Grevisse, Maurice. Le Bo Use e. Gembloux:
(1964) Ducolot, 1936. 8 ed. rev., 19
.(Voir le
bibliogrephie, edition de 1964, pp. 9-221.

-1952- ylpataangage. [mensuel] . Office du atooabulaire frangais, 17 Bd. du Montparnasse, Paris
6e.

Paris:

1962- illetbk tire

Larousse.

BUL

FrAncsliqA Lmensuel
Mini stare des Affaires
Culturelles, 1530 Bd. de l'Entente, Quebec.

1966. Fourell Jean. arlezdaelz,e149xts_latigag.
Paris:
Les Editions Ouvrieres, 1900.
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11211.121111/1.9211.=12MMaTin
1953.

SFndry, Geo. Dictionnr re de l'pr ot moderne.
Paris: Editions du Druphin, 1953. 7 ed.revue,
Jour. Preface detee 1957
augmentee et mise
[Le dictionnaire generrl est suivi des "argots
complementaires" tels que l'Argot des Boursiers,
des Drogues, du CinemP; et 1'Argot Militpire)

1958.

Guiraud, Pierre. L'Argot.PPris: Presses Universiteires de France, 1956. reimprime 1958.
Collection Que sais-je? no.700.

1959

Simonin, Albert. Isjetit Simonin illustre,
dictionnaire d'usage.Paris: Productions de
Penis, 1959. [Bibliogrephie, p.295]

1965.

Leitner, Moses J, et J.R. Lenen, eds. Dictionar of Fre c e.d American Sian_. New York:
Crown Publishers, 19.5. Bibliogrephie,pp.
271-2.[Indique les niveaux d'ecceptPbilite -femilier, vulgaure, obscbne.]
White, Alex Sendri. Dictionary of French
Slang. Allenhurst, N.J.: Aurea Publications,
1965.[Treductions sans imagination, rucune
indication de l'ecceptebilite des expressions.]

1966.

Train, Arthur Kissem. Spoken Like, a Frenchrwn:
A Short Cut to French conmulallaml,..11Eng,
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PARALINGUISTIQUES ET KINESIQUES

La communication utilise les cinq sens.
Tandis que la langue et la "paralangue" se
limitent a la seule oule, les modes d'expression kinesiques mettent en jeu la vue, le
toucher et l'odorat. Le cin,quieme sens, le
gout, n'est guere exploits comme mode de communication que dans le domaine de la gastronomie:
les arts culinaires expriment la joie de vivre,
l'estime que l'on Porte pour son hate, l'esprit
indicible d'une fete traditionnelle ou d'une
coutume regionale, ou simplement la distinction
entre le petit dejeuner, le the, le souper.
Nous avons range ce symbolisme du gout sous le
chapitre des arts populaires et folkloriques
Les systemes de symboles linguistiques,
paralinguistiques et kinesiques se renforcent
mutuellement. Comme la langueelle-meme, les
deux symbolismes supplementaires permettent de
distinguer entre un mode grammatical et un autre
(affirmation, question, commandement), entre une
structure syntaxique et une autre (continuation
ou finalite d'une proposition), entre une attitude emotive et une autre (surprise, joie,
curiosite, impatience, pear, lassitude, ironie,
Pour la plupart, tout ce qui peut
etc.).
s' exprimer par l' un des deux symbolismes
p.eut slexprimer aussi par l'autre ou par
Les structures intonatives font la
des mots.
principale exception a cette interchangeabilite
des symbolismes: le langage parle ne peut
guere indiquer sans l'aide de l'intonation si
une locution est finale ou sera continuee.
D'ailleurs, it est evident qu'aucun des trots
symbolismes n'est assez inde)endant pour exprimer
un sens donne si l'autre le contredit en meme
temps.
L'intonation ne saurait traduire la
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continuit4 en face d'un mot ou d'un geste terminal.

La langue proprement dite, composee de
phonemes, de morphemes et de structures syntaxiques, se materialise dans la parole, qui est
constitude de segments lindaires. Les symboles
des deux systemes supplementaires, i,'un phonique
et l'autre avant tout visuel, sont pour la
plupart "suprasegmentaux": c'est-h-dire qu'au
lieu d'etre divisibles en segments correspondant
A ceux du discours, les symboles paralinguistiques et kindsiques accompagnent toute une
unite de sens du discours.

Ces deux symbolismes suppldmentaires appartiennent i la communication orale. Le discours
dcrit peut dvoquer un ton de voix ou une intonation par l'idde exprimcie et par la tournure de
phrase adoptee. Pour la kindsique, les auteurs
ddcrivent souvent un geste ou une posture pour
traduire les sentiments d'un interlocuteur. Ii
s'ensuit que pour bien comprendre une langue,
et meme pour la lire, it faut conna!tre les
symbolismes paralinguistiques et kindsiques dont
est entourde sa forme parlde. Il est arrive
qu'un diplomate, en traduisant pour son gouvernement une prise de i,osition parue dans un journal,
ait rapporte exactement la contraire de l'opinion
exprimee, faute d'avoir ddce14 une ironie qui
aurait dte dvidente a tout lecteur sensible aux
intonations sous-entendues.
Le but du present chapitre est de reunir,
d'apresles recherches encore peu developpdes
dans ces secteurs de la linguistique, les principaux usages paralinguistiques et kinesiques du
frangais que dolt corm/titre un 4tudiant 4tranger.
I.G.1

La Paralanzue

Ce symbolisme phonique, accessoire au
langage, comprend les subdivisions traditionnelles
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l'intonation, l'accentuation,
de la prosodie
le rythme, la syllabation et la pause -- plus le
ton de voix, ainsi que certaines unites segmentales qui ne sont pas des mots. Toutes ces
categories paralinguistiques ont de l' importance
our la comprehension d'une culture etrangere,
l'exception de la syllabation et de la pause.
La syllabation ne sert pas en frangais a indiquer
des distinctions semartiques. La pause, sorte de
cameleon qui emprunte son sens precis au contexte,
semble offrir les memes possibilites dans toute
Au besoin, la valeur semantique de la
langue.
pause n'echappera pas aux etudes oventuelles du
rythme.

Nous n'avons guere lieu de definir les
attitudes de la communaute linguistique envers
les usages paralinguistiques, car ces usages
s'acquierent inconsciemment. Les seules personnes 3ui ont eu l'occasion d'y preter attention
ont ete les artistes du theatre et du roman,
jusqu'au moment oh des linguistes ont commence
a systematiser les usages de l'intonationl et,
tres recemment, les symbolismes des cinq sens.2
1.

2.

Notamment, pour le frangais, Helene N.
Coustenoble et Lilias E. Armstrong,
Rtudiaq in PrAnctantamAttan. Cambridge,
England: Heffer and Sons, 1934. Certaines
des formulations proposees par ces eleves
de Daniel Jones, de la London School, ont
ete corrigees par les recherches de Pierre
Delattre.
Alfred S. Hayes et Mary] C[atherinej
Bate son, ADD=QAches_tp..SAmioiaa.
La
Haye: Mouton, 1964. La conference qui a
produit ce volume d'essais, tenue en 1962
a Indiana University, a donne au term.e
"semiotics" un sens large qui embrasse
toutes les modalites de la communication
entre personnes, y compris le toucher, le
gout et l'odorat.
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L'intonation

Cette premiere subdivision de la paralangue est de loin la plus importante et la plus
elaboree, si l'etat actuel des connaissances
permet de tels jugements. Les etudiants du
frangais sont particulierement fortunes, gr&ce
aux recherches recentes du phoneticien scientifique Pierre Delattre, dont nous dressons la
liste dans la bibliogra ?hie qui suit.
C'est en contrastant des paires minimales
de courbes intonatives, seinblables aux paires
minimes de la langue elle-meme, que l' intonation
permet de distinguer an sens d'un autre, et une
attitude d'une autre (Delattre 1966 c, p. 5).

Le systeme frangais de courbes intonatives exige quatre niveaux de son dont le
deuxieme, a partir du plus grave, est le point
d'attaque de la voix pour cinq des sept structures
fondamentales (ibid., p. 14) . La voix frangaiserna60)line aussi bien que femintne,ecarte le quatrieme
niveau du troisieme pour exprimer la moindre
reaction emotive, tandis qu'au niveau le plus
grave, la voix descend souvent au point de
devocaliser la fin d'une syllabe terninale.
L'etendue assez ample qui en resulte donne
l'impression, non sans raison, d'une vivacite
habituelle. L'observateur stranger, s' it est
accoutume i une etendue de son plus restreinte,
dolt pourtant se garder de mal interpreter des
intonations normales comme un indite d'emotivite
intense, d'impetuosite ou, chez les hommes, comme
le signe d'un caractere effemine.
La plupart des intonations de base ne
semblent avoir qu'une fonction grammaticale qui
ne nous interesse pas comme expression de la
culture ou clz la societe frangaise. Ce sont les
ftintonemes" indicateurs d'une continuation
(mineure ou majeure) ou d'une finalite; d'une
question (oui ou non) ou d'une interrogation;
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d'un commandement ou d'une exclamation; d'une
parenthese ou d'un echo (ibid., p. 14) .
L'etranger dolt maItriser toutes ces
courbes intonatives, cependant, pour s'assurer
qu'un francophone le comprendra sans effort.
Un intoneme etranger est l'un des faux indices
qui irritent. Entre le frangais et l'anglaisl
par exemnle, le Professeur Delattre a demontre
trots contrastes notables:
1.

En frangais, la continuation majeure
est indiquee par une courbe qui monte au niveau 4;
et la continuation mineure31 soit par une courbe
qui monte au niveau 3, soit par une courbe qui
descend depuis le commencement jusqu'a la fin du
groupe de sens. En anglais, la continuite est
exprimee par une courbe qui descend sous forme
d'un S A. l'envers; une continuation majeure peat
etre signalee en faisant remonter legerement la
fin de la courbe (Delattre, 1965, pp. 23-6).
En frangais,
la distinction entre
les continuations majeure et mineure est fidelement observee -- effet peat -titre d'un esprit de
classificateur, d'organisateur? -- tandis qu'en
anglais, aucune difference significative n'a
ete demontree (1965 pp. 23-6). Il faut ajouter
que le frangais confie l'expression de la continuation entierement A l' intonation, alors que
'anglais, l'allemand et l'espagnol se servent
ussi d'une variation d'intensite pour distinguer
en re les deux sortes de continuation (ibid.,
p. 25).
2.

3.

La continuation mineure est une pause qui
separe deux "groupes rythmiques"; la majeure
suit generalement apres au moans deux de
ces groupes et a pour effet d'incorporer
ceux-ci dans une unite majeure, qui constitue parfois un "groupe de souffle".
Nous empruntons les deux termes entre guillemets aux professeurs Leon, 19641 139. 65-6.
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Pour exprimer la finalite, la courbe
frangaise descend depuis son debut, tandis qu'en
anglais ce ne sont que les syllabes venant apres
l' accent qui descendent (ibid., p. 27).
3.

On peut generaliser que 1'anglais change
de direction au tours du groupe de sens
monte et redescend, ou it descend et remonte -tandis que le frangais va dans une seule direction: it monta jusqu'au bout ou descend
jusqu'au bout. if-

Quelles sont les courbes intonatives
qui expriment une idee ou un sentiment, au lieu
d'indiquer un rapport syntaxique ou le mode d'un
verbe?
Un seul des intonemes de base exprime
un sens specifique. C' est une courbe qui monte
du deuxieme au quatrieme niveau pour redescendre
vaguement, et elle signale un sous-entendu, une
implication (ibld., 1966 c, p. 6). Par exemple:
"Votre ami est arrive."
(C'est-h-dire, it attend
que vous fassiez quelque chose.) Cette intonation
s'emploie aussi pour nuancer une exclamation ou
un ordre, dont elle souligne toujours un aspect
sous-entendu du sens.
Signalons plusieurs intonemes expresqui echappent a la liste fondamentale,
dans l'espoir que d'autres seront identifies
l'usage des strangers.
sifs

Le premier s'emploie pour indiquer une
enumeration, et aussi pour exprimer la lassitude
ou [name l'exasperation, sous une apparence si
tranquille que l'etranger peut bien manquer de
prevoir l'orage qui se prepare. L'intoneme
consiste en une suite de propositions prononcees
chacune sur une courbe qui write et redescend au
niveau 2: "Vous entrez dths mon salon, vous
salissez mon tapis, vous etttez les pieds sur mes
chaises, ...".
4.

M. Pierre Leon constate que la courbe en S existe
en frengais, bien qu'elle tendeb sembler pompeuse, et done b preter b l'anglpis, pour l'oreille
frrngaiseiun air de snobisme.
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La lassitude s'exprime egalement, quand
it ne s'agit pas dune enumeration de causes,
par une courbe qui descend du quatrieme niveau
au premier, et remonte au second A la derniere
syllabe:
dejeunera avec nous samedi."
(Leon 1964, p. 83).
Un autre tntoneme exprirne l'ironie, par
une courbe qui monte et redescend au premier
niveau, alors que la courbe normale descendrait
depuis le debut.
Ici Monsieur Delattre rectifie
la prescription de Coustenoble et Armstrong
(ci-detsus A la note 1), car ces chercheurs de
trente ans auparavant avaient presente la courbe
aujourd'hui ironique comme la norme pour le
groupe deciaratif final.

Les Professeurs Pierre et Monique Leon
presentent deux exemples dans lesquels une
legere modification d'un schema intonatif neutre
produit une intonation expressive. Une question
prononcee sur une courbe qui ne monte qu'au
troisieme niveau devient une question timide; et
une affirmation dont la syllabe accentuee monte
au niveau le plus aigu ("Il est impouible_ d'y
croire") implique une conviction profonde (Leon
1964; p. 83).
L' accentuation

Le frangais emploie deux sortes d' accent
d'intensite: l'accent tonique, qui est "neutre" -relativement denue d'intentions -- et l'accent
d'insistance, employe pour rendre un mot plus
expressif. L'accenu tonique tombe sur la derniere voyelle prononcee d'un groupe de sens.
L' accent d'insistance est place sur la première syllabe du mot e, mettre en relief: it
allonge ou redouble la premiere consonne de cette
syllabe, ou bien it en allonge la voyelle (Leon
1964, pp. 67-8).
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Les Professeurs Leon commentent comme
suit l'emploi de l'accent d'insistance
p. 68):
L'accent d'insistance est frequent
dans le parler expressif, surtout
populaire. Il est egalement frequent dans une elocution didactique
ou pedante, qui consiste a mettre
en relief chaque mot.
Il dolt etre
utilise avec precaution et discretion.
Dans les textes litteraires,
it peut alder a traduire certains
effets stylistiques.
Le pouvoir expressif de l'accent d'insistance en frangais est favorise par le fait que,
dans le debit normal, presque toutes les syllabes sont d'une duree et d'une intensite assez
hales. On est done libre d'accentuer une
syllabe, ou plusieurs syllabes de suite, par les
trois ressources rythmiques de l'intensite, de
la duree, et de la pause. Le rythme de la langue
est si souple que l' on peut detacher des syllabes
successives non seulement par l'accent d'intensite mais aussi en les separant par des pauses -par exemple, "Je... ne... veux... pas."

Un etranger qui scande le frangais d'un
accent cyclique detruit la flexibilite de la
langue et a forcement un accent qui semble apre
et desagreable.
I.G.1.c.

Le ton de voix

La plupart des tons de voix qui expriment en frangais une attitude passagere ou une
personnalite semblent se faire comprendre sans
que l'etranger alt besoin de les analyser. Ce
qu'il lui itnporte de savoir, ce sont les attitudes, les combinai sons toutes-faites de sentiments, auxquelles it faut s'attendre dans
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Precisons pourtant deux timbres

Un ton nasillard, A moans qu'il ne soit
le timbre habituel de la personne, insinue le
sous-entendu, l'itnplication. I1 differe de la
courbe intonative reservee A cette fonction, en
ce qu'il precise une attitude sceptique, sournoise. Cet emploi du ton nasillard deriverait-il
d'une manigre pejorative d'imiter le parler d'une
personne dont on se merle ou que lion meprise?
Un ton aspire -- c'est-A-dire, emis avec
plus de souffle que normalement
paraIt provenir
de deux sources differentes qui convergent dans
une sorte d'homonymie paralinguistique. D'abord,
ce timbre pent indiquer l'imitation pejorative
d'un credule, d'un bengt. £4ais le mgme timbre
aspire, derivant cette fois peat -gtre du chuchotement, pent traduire une implication de mystere,
de respect ou de discretion. Exemples: "Je ne
le comprends pas du tout." "Mais it est mort,
vous savez!" "Il s'est passe des choses pas
banales."

Dans les disputes (mais pas, comme chez
les Grecs par exemple, dans la conversation),
les Frangais de toutes classes sont susceptibles
de parler tres haut. Le sociologue Audrey Fuss
propose de les classifier parmi les peuples qui
crient, avec d'autres nations de tradition
catholique: elle contraste la joie de vivre de
ces peuples avec la maniere plus restreinte des
pays de tradition protestante (1906, p. 51).
I.G.1.d.

Les SeMantmpc gni

naacat.zias..dasmats.

La distinction entre ces segments
piques et ceux qui constituent des mots depend,
evidemment, du jugement des lexicographes. Bon
nombre de cris d'aniinaux et autres onomatopees
ont ote introduits dans le lexique frangais:
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le Professeur Sauvageot en a dresse une liste
imposante (1964, pp. 175-189).

Para les semantemes non-verbaux, it
serait utile de cataloguer un jour, pour chaque
culture, les types de rires et les reactions
qu'ils provoquent. Le ricanement, par exemple,
comporte un son, et ce mot n'a pas de traduction
exacte en anglais parce que le mot "sneer"
design un rictus plutOt silencieux: un mode
d'expression kinesique.
En attendant une etude methodique des
styles culturels du rire, it taut signaler aux
strangers qu'un rire bruyant rebute beaucoup de
Frangais. Its associent quelquefois ce comportement avec le elate desagreable des cultures allemande et americaine. Et le rire doit etre tres
reserve lorsqu'un inferieur, en presence d' un
superieur, dolt adopter une attitude respectueuse.
L' un des phonomenes paralinguistiques
qui a ete neglige jusqu'A la generation des
linguistes contemporains, tel Henry Lee Smith,
c' est le son qu'on emet lorsqu'on marque une
hesitation pour chercher un mot et qu'on ne veut
pas qu'un autre prenne la parole.

Le principal de ces "bmaksft, comme
Henry Lee Smith les a nommes en an lais, est en

frangais le son [4] -- en anglais jAou [10, et
chez certains Europeens de l'Est, t mJ ou Lmmi.

Une seconde sorte de bmak, en frangais
annonce un jugement: la personne qui parle avance
les levres dans une sorte de moue, souvent en
haussant les epaules, et prononce tin [p] accompagne d'une forte expiration de souffle qui se
prolonge un instant.7
De prime abord on est tents de croire
que ces raffinements paralinguistiques n'interessent qu'un espion qui s'ftudie &passer pour indigene.
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L'effet maniere que produit l'affectation des
bmalia frangais en anglaiz,cependant, peut convaincre certains etudiants du frangais qu'au
contraire on ne doit pas negliger ces phenomenes
sans les avoir examines.

5.

Gerard Brault, 1963 -- voir le bibliographie sur La Kinesique, ci-dessous -- lie
cet effet sonore (en insistant que les
levres doivent vibrer audiblement) avec un
geste qui exprime l'incertitude: la tete
pencheelles epaules haussees, le pouce
etendu.
(Le geste No. 19 de son enumeration, p. 380.)
-249-

I.G.1

PerFlangue

lia.Ear.alanguaL.3.1.12.11clizula.
1961.

Delattre, Pierre.
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1961, pp. 59- 7.

1964.

Leon, Pierre et Monique.
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Paris: Librairies Hachette
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Frangais dans le Aonde, Bureau d'Etude
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1965.

Delattre, Pierre.
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Philadelphie: Chilton, et
Heidelberg: Julius Groos, 1965. ("The
four articles that are presented here
together first appeared in IRAL during
the years 1963 and 1964. Minor revisions
have been made, and two parts have been
added to the second article - one part on
syllabe types, and another on tenseness
of articulation." -- Foreword, p. i.
Voir aussi les pages 23 et suivantes.1

"Wulff..

1966.

Delattre, Pierre.
=idles in French and!ZumpaLatixe_2122=Lisa. La Haye: Mouton, 1900. (Voir
pages 83 et suivantes.)
Delattre, Pierre.

lba_lanaral_aanatia_Charaateristics at
Language: EinalATpport. Santa Barbara,
California: University of California,
L"The various types
Mimeographed.
1966.
of linguistic interference an American
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is subjected to when learning French,
German, or Spanish are described here..."
p. 90.J
Delattre, Pierre.
"Les Dix Intonations de base du frangais".
ErancLalyipat 50 (1, October) 1966,
(Le Professeur Delattre a compp. 114.
mentd cet article dans une communication
a la Modern Language Association of
Southern California le 29 octobre 1966,
enregistree sur bands magnetiquel dont on
peut demander une copie en envoyant $3.00
& M. Delattre h l'Universite de Californiel
Santa Barbara.)

Fuss, Audrey [Sociology, UCLA].
"Why do people scre&m?" IparAtta-atalliatte,

MaIxamitxa_laanta, Christmas, 1966,
pp. 46-52.

1967. Delattre, Pierre.
"La 'aance de sons par l' intonation".
Review 61 (3, December) 1967, pp. 326 -.339.

I.G.2. La Kinesinue

par Howard Nostrandl

Ce mot designe l'ensemble de symboles, la plupart visuels, que l'on peut diviser en trois groupes!
-les gestes et la facon de se tenir, ou posture,
- les expressions du visage,
les normes qui definissent la distance "polie"
entre deux personnes qui ont engag4 une
conversation.
Robert T. Hall, auteur de The Silent Language,
donne a cette derniere categorie le nom de
"proxemics."2 Contentons-nous pour le moment du
1.

M. Horst Wagner, Mme Anne Slack, et Mlle
Clarisse Zimra ont apporte une aide pr4cieuse
a la redaction de cet essai.
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Frangais adopteraient.

Ii
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Gestes, postures et motions du corps

Ci-apres nous n'utiliserons que le terme "geste."
On s'efforcera de ne pas oublier que dans tout
"geste," la posture ou les mouvements du corps
jouent des roles expressifs--qu'il s'agisse des
gestes esquissds par la tete et les dpaules, ou de
ceux esquissds par le bras, la main et meme les
doigts.
Les Francais cultivds disent, en general, que
les gestes doivent etre restreints. L'observateur trouvera cependant qu'ils en usent nettement plus que les Anglais ou les Amdricains, et
qu'ils ont les mains tres expressives. La
restreinte des gestes s'applique, d'ailleurs,
aux mains plut8t qu'au reste du corps. Le haussement des dpaules, les postures expressives, les
mouvements de la tete et expressions du visage
sont pour la plupart automatiques et c'est par
d'autres indices que le Francais fait preuve de
son savoir-vivre.

a..

Si, d'apres Charlotte Wolf (1945), on fait la
distinction entre les trois modes d'expression de
l'homme: ses actes, ses paroles et ses gestes,
it s'avdrera que ces derniers sont les moins controlds par leur auteur; autrement dit, c'est le
mode d'expression le plus inconscient et
spontanC Pour cette raison, c'est dans des
situations familienes que l'on peut le mieux les
observer, et ce, surtout dans l'intimitd du
lycden, de l'etudiant ou du soldat par exemple,
Voir aussi, pour la conception de l'espace,
I.C.14, et pour l'effet de cette conception
Amenagesur la gdographie humaine,
ment du territoire.
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chacun bien distinct et caractdristique.

A notre connaissance, it n'existe pas d'dtude
d'ensemble dtendue des gestes typiquement
I1 existe, cependant, une etude somfrangais.
maire de Gerard Brault (1962) munie de renvois
bibliographiques tres utiles.
Le caractere dminenment esthdtique, intellectuel, et integral des gestes frangais a dtd
tras bien dvoqud par Ruesch et Kees (1956) dans
le dernier de leurs paragraphes que nous transcrivons ci-dessous, p.260. Les apergus prdsentds
dans cet ouvrage, prdcurseur de la science
kindsique, demeurent utiles comme hypotheses bien
que les chercheurs de dix ans apras, tel le
Prof. Ray L. Birdwhistell, critiquent severement leurs preddcesseurs pour avoir dtd trop
romantiques et pas assez rigoureux au point de
vue methodologique.

m,Brault fait remarquer, suivant
Gaston L. Maldcot (1927) que les gestes frangais
anticipent l'expression verbale, tandis que chez
les Amer:17..ains, par exemple, le geste et la parole
sont simultanes (1962, p. 376). Si l'on observe
de plus pras les gestes des francophones on
trouvera, vraisemblablement, qu'il faut nuancer
la generalisation faite a leur sujet. Le geste
ne precede la parole que lorsqu'il contribue
ainsi d'avantage a l'expression. I1 s'agit
d'un procddd dramatique destine, consciemment ou
inconsciemrent, a rehausser l'effet du mot qui
suivra. Peut-etre faut-il voir dans ce phdnomane
un affleurement, pour ainsi dire, de cette preoccupation esthetique qui a marque la culture
frangaise,.du moins pendant les siacles modernes
quand l'elite, objet de l'emulation des classes
inferieures, a "compose" gestes et contenance
de maniere a produire une oeuvre d'art. En tout
cas, les gestes qui precedent l'eno4c4 semblent
refleter deux aspects de l'intellectualite
frangaise: premiarement la recherche consciente
-253-

I.G.2

Kiasique

du mot juste--la jouissance d'une tournure de
phrase bien trouvde aprbs un moment d'effort:
et deuxibmement, l'esprit de classificateur. En
effet, les gestes esquissent une situation-type,
tandis que les mots prdcisent un cas spdcifique.
Parfois, le mot annoncd ne se prononce jamais:
c'est que le locuteur a prdfdrd laisser sa pensde
a l'dtat gdndrique, en dvoquant une catdgorie
connue, plutOt que de diffdrencier le cas
particulier.
Y a-t-il des gestes spdcifiques que l'dtranger
devrait apprendre? Il ne semble pas en exister
qu'il soit obligatoire d'employer, ni meme qui
soient coutumiers d'un bout I l'autre du territoire de la langue franpaise. Le Professeur
Brault constate dans une note trbs significative,
aprbs avoir dnumdrd une vingtaine de gestes
francais, que "none of the above-mentioned gestures are in general use among the FrenchCanadians" (page 382, note 23). Ce n'est pas que
ceux-ci aient un autre systeme de gestes, mais
plut8t que les francophones cultivds, au Canada
comme en France, associent la gesticulation avec
les manieres "vulgaires."
En effet, le Francais qui vous designe .de
l'index chaque fois qu'il dit "vous," qui se bat
la poitrine 1 chaque "moi," ou qui agite le doigt
pour renforcer chaque rdplique ndgative, se
range dans un milieu social infdrieur et,
vraisemblablement, campagnard. Il est significatif qu'une personne aux gestes lourds, maladroits ou simplement inapproprids, s'entende
qualifier de "paysan.'
La liste du Professeur Brault exclut les
gestes involontaires qui sont aussi simples que
ceux pour "moi," "vous," "lui," ou "non,' sans
doute parce que de tels gestes, universels ou en
tous cas dvidents, n'ont pas besoin de retenir
l'attention de l'etudiant etranger.
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Celui-ci doit savoir interpreter les gestes
enumeres dans l'article de M. Brault--article
qu'il faudrait transcrire en entier si la French
Review n'etait pas si aisement disponible. Tous
ces gestes, cependant, a quelques exceptions pres,
sont faciles A comprendre, soit qu'ils miment une
action appropriee, soit qu'ils s'accompagnent
d'une expression du visage qui traduit en termes
universellement humains la joie, l'admiration, la
surprise, le dgplaisir, l'accablement.

Le geste pour "la barbe" (no. 7, p. 378) est
clair du moment que l'expression verbale a ate
apprise. De mame, le geste de faire la nique
(no. 21, p. 381), dont it faut savoir l'origine
indgcente. Deux autres parmi les gestes enumeres
sont d'un symbolisme trop arbitraire pour que
l'etranger soit star de les comprendre sans etude
prealable. Ce sont les numeros 11 et 12 (p. 379).
Le premier, qui indique le refus, consiste a tenir
les paumes leveresa la hauteur de la poitrine, le
bras droit croise devant le corps, et puis de
ddcroiser les mains d'un mouvement vif. Cette
pantomime semble rencherir sur le geste rudimentaire de tenir les mains devant la poitrine,
paumes levees, doigts ecartes, qui temoigne le
deplaisir, la deception. Le geste no. 12 catalogue
par M. Brault, une expression polie du scepticisme,
est celui de palper la cravate, les yeux mi-clos,
les levees crispees dans un sourire entendu et
hautain.
Sera-t-il utile a l'etranger de savoir que
pour frapper a une porte, le Francais tient la
(Ibid.,
paume vers lui et non vers la porte?
Ou de savoir que l'gcolier francais
p. 381)
lave l'index pour demander la permission de parler
ou de quitter la salle; et qu'en levant le doigt
it est susceptible de claquer les doigts--le
mgdius contre le pouce--A moins que le professeur
ne considare cela impoli?
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Un geste qu'il lui importe de connattre c'est
la poignee de main, qui diffare d'une culture a
l'autre. Nous rangeons ce comportement sous
"Proxemice (p.259) puisqu'il implique le contact
corporel.
I.G.2.b

Les expressions du visage

En general, nous reussissons h "lire" les
visages strangers sans avoir a les traduire.
semble utile de commencer par la generalisation
que les expressions du visage humain sont les
mantes dans toutes les cultures, pour proceder
ensuite a nuancer cette formule trop simple.
En premier lieu, nous dependons plus ou moins
du contexte immediat pour interpreter l'apport du
visage a l'expression totale. N'oublions pas la
lecon de la célèbre controverse entre Lessing et
Winkelmann au sujet de la statue antique de
Labcoon. Quand on montra le visage du pretre
agonisant a des personnes choisies au hasard, y
compris des Italiens, tout en cachant le corps
mordu et ecrase par les serpents, on obtint les
interpretations les plus diversest l'homme riait:
it baillait. Et ce ne sont pas seulement les
expressions extremes, violentes, qui se confonLe doux sourire de la Joconde a haute, par
dent.
son ambiguite, les spectateurs de cinq siecles.
Les expressions faciales sont donc loin d'etre
toutes independantes de la situation qui les
entoure.
En second lieu, nous faisons appel aussi au
contexte latent des attitudes culturelles
Les attitudes devenues habituelles dans
etablies.
une culture sont composees, tres souvent, de
plusieurs sentiments, dont le visage n'exprime
qu'une partie. Parmi les elements d'une superstition revdrencielleipeureuse et vindicative,
par exemple, it se peut que le visage ne temoigne
que la peur. Pour bien lire le visage dans un
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cas pareil, it faudrait savoir quelles combinaisons
de sentiments constituent les attitudes habituelles
de la culture, (tels les themes que nous avons
essayd de degager, pour la culture frangaise, dans
la section i.11 de ce rapport)--d'autant plus qu'il
peut fort bien devenir habituel de masquer la peur,
par un sourire de tranquille confLance. Chez les
Francais une certaine moue, qui tire les coins de
la bouche vers le bas en signe de mdpris, peut
arborer le jugement confiant de l'individualiste
qui se met au-dessus des circonstances, alors
qu'une hesitation presque imperceptible trahit
l'arriere-pensde du rdaliste cauteleux qui calcule
le danger du "ddsastre" et du ridicule.
Enf in, les modes d'expression eux-memes doivent
etre interprdtds selon les normes de la culture
donnde. Si les Francais sourient moins que les
Russes ou que les AmAricains, comme le prdtendent
certains observateurs, it faut se garder de leur
attribuer une froideur imaginde.

Ce qui est ser, c'est qu'une certaine mobilit4
de la figure est tres ddveloppee dans cette culFrancoise Dolto (1955, p. 409) constate
ture.
que, dans les premiers contacts de l'enfant
frangais avec son entourage, les expressions de
la figure jouent un r8le important; chez le petit
Amdricain, au contraire, le visage a d'abord relativement peu d'expression tandis que son corps
entier exprime son intdret dmotif.
La culture frangaise donne une grande importance a l'expression de l'oeil, et ce mot
s'applique a la chair qui entoure l'oeil proprement dit. Ainsi, on parle d'un oeil "bien
fendu"; et lorsque Balzac parle de "l'oeil fldtri"
du Colonel Chabert, it veut dire evidemment les
rides expressives autour d'un oeil luisant.
La prdtention parfois dithyrambique qui prate
aux yeux frangais une qualitd expressive particuliere a un fond de vdrit4 qui permet la
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verification scientifiquel dans le recit par
Pierre Viala de Correspondances et autres poemes,
Birdwhistell constate que
l'anthropologue Ray
cet acteur exploite cinq gradations dans le mouvement de fermeture de l'oei1.3, Un loge comme celui
qui suit n'est donc pas tout a fait si chauvin
qu'il peut parattre de prime abordl

Li

LI

"L'avantage de la race franqaise n'est ni dans
la structure du corps ni dans la forme du
visage; it est dans la mobilite du regard, qui
traduit les nuances intimes de l'intelligence
et du sentiment. Les yeux parlent, dit-on.
Aucun langage n'est plus riche, dans le meme
temps, d'expressions, de finesses, de susceptibilites et de secrets que le regard du
Francais. Les Francais se reconnaissent
tourjours par un echange de regards. Et
c'est le regard, en France, qui decide du
sort de l'amour."
--Bady et Chevalier, L'Ame franqaise
travers la litterature, 1945, p. 42.
Si l'on ose hasarder une hypothAse supplementaire, it semble que chez les Francais des
classes moyennes, les yeux et la bouche sont tree
mobiles tandis que les joues restent plut8t statiques. La vieille aristocratie, en revanche,
conservereit un mode d'expression dans lequel
les joues, pendant une conversation,,gardent un
doux sourire benin, confiant, detache, empreint
d'un leger enjouement devant les ironies de la
De telles habitudes illustrent,le fait que
vie.
des caracteresAculturels difficiles a contrefaire peuvent etre appris inconscien!nrt; et
elles montrent aussi comment des differences
peuvent surgir, susceptibles d'irriter l'etranger
sans toutefois lui reveler la cause profonde de
cette reaction involontaire.
Voir la Citation Supplementaire de M.
Birdwhistell, 1963, ci-dessous, p. 262.
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"Proxemics"

La conversation, pour le Francais, est une
interaction plut8t intense--comme si sa vie
intdrieure, intense et fermde, s'ouvrait une voie
directe pour communiquer avec la vie d'un autre.
Il se tient pres de son interlocuteur et le
regarde dans les yeux. Il tend a juger que les
Americains ecoutent mal, tandis que ceux-ci
doivent apprendre a ne pas broncher devant l'odeur
eventuelkde l'haleine ou du corps de ?'interlocuteur.

L'un des principes de la politesse dans cette
culture, c'est que l'on s'adresse a une personne
A la fois, si cela est faisable. En conversant,
on a donc souvent l'occasion de dire Monsieur ou
Madame: et le meme principe gouverne l'acte de
dire bonjour ou au revoir.
Les Francais se serrent la main lorsqu'ils se
saluent et lorsqu'ils prennent congd. Preciser
les occasions de la poignde de main et l'etiquette
qui gouverne l'initiative propre aux hommes et aux
femmes appartient au chapitre du savoir-vivre
La nature du shake-hand francais corres(II.K).
pond a un principe sous-jacent: c'est un geste conventionnel et l'on ne s'en sert pas (comme dans la
culture Americaine) pour s'indivualiser ou pour
M.
preciser un degre de cordialite.
Brault observe que "When a Frenchman shakes hands,
the pumping of the hand is vigorous by American
standards and halts abruptly after one shake"
(1963, p. 381).
Egalement conventionnel est l'usage de
l'accolade en public, qui semble singulariser
l'etiquette frangaise. Ce ceremonial, par lequel
une personnalite officielle embrasse sur les deux
joues une personne que l'on veut honorer--comme
par exemple un general le fait pour un soldat en
lui remmettant une decoration--semble Strange a
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des observateurs dont la culture rdserve le baiser
a l'expression de l'affection personnelle, et ob

I

les homes n'ont presque jamais l'occasion de
s'embrasser entre eux, pas mdme entre Ore et file.
Il faut voir ici, sans doute, encore une preuve
de l'orientation orale qui marque la culture
francaise (LB).

I

A part ces contacts rituels, les regles de la
socidtd frangaise restreignent assez dtroitement
le contact corporel. La tenue est beaucoup moins
stricte, bien entendu, dans les classes infdrieures
que dans l'aristocratie, et moins stricte entre
amis intimes qu'avec de simples connaissances du
cercle exterieur. Mais malgrd ce contraste, les
embrassements entre vieilles connaissances
semblent plus restreints que l'abrazo hispanique
ou le kiss des Anglof-Saxons.

La Kindsique:

Citations Suppldmentaires

Ruesch, Jurgen, et Weldon Kees.
Communication. 1956.

Nonverbal

"Gesture among the Americans is largely oriented
toward activity; among the Italians it serves the
purposes of illustration and display; among the
Jews it is a device of emphasis; among the Germans
it specifies both attitude and commitment; and
among the French it is an expression of style
and containment."--p. 22.
Citation autorisde par University of California
Press.*
"It is probably safe to say, however, that gestures seeming to be uniquely indigenous to

;

*Ne pas citer sans l'autorisation de la
maison diddition.
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America are, in general, lacking in the ardent
stylization of those of the French or the interpersonal involvements conveyed through Italian
Such typically American gestures as
gestures.
the hitchhiking sign--which could, incidentally,
originate only in a country where total strangers
are welcomed as passengers--or the bull'Q -eye
sign designate more often than not the direction
or intensity of movement or the effect and success of action; but few such gestures or actions
contain a subjective reference indicating frustration or gratification."--p. 23

"The basic communicative philosophy of the French
reveals itself in the desire to display style
and taste in word, gesture, and action. For
many centuries France's role as a pace setter
for Western civilization was based upon the
intense emphasis it gave to the refinement of
systems of symbolization and their application
to human relations. French style and taste,
originating in court ideas of chivalry, intrigue,
polished words, and accomplished formality, were
readily taken over by the ruling classes of the
entire Continent. Aspects that assumed importance were such things as food and dress and the
elegance of human conduct. But with the advent
of the French Revolution and the change in
social structure, some of the emphasis on style,
taste, and conduct became outmoded and empty
gestures, recalling past days but not adapted
to modern conditions.
"Foremost among the core values of French
culture is the emphasis on thought and in no
other country have speech and writing been taken
Verbal expression reached its
so seriously.
climax in the novel, satire, drama, poetry,
memoirs, aphorisms, and correspondence; the
intricacies of thought were expounded in countless treatises on philosophy and mathematics,
In keeping with
or even in the Code Napol6on.
the precision of their writing, the French use
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movements sparingly; gestures are neither as expansive as those of the Italians nor as insistent
as those of the Jews, nor do they show such rigor
as those of the Germans. Gestures are stylized
expressions of emotions, calculated and executed
with elegance and precision. More than in other
cultures emotional expression is related to the
total behavior of a person, although minute
details of face and fingers are brilliantly
brought into play. It is more the sequence of
whole actions which are interpreted as gestures.
Comportment in a social situation is the
embodiment of the French gesture; it is neither interpersonal nor illustrative, but essentially serves
the purpose of carrying expression to an ideal
perfection."--p. 25 ...

Birdwhistell, Ray L. Lettre du 3 decembre,
1963.
In Howard L. Nostrand et autres.
Film-Recital of French Poems: Cultural
Commentary. 1964.

"It is, of course, true that a French actor
behaves like a French actor.
(This is particularly evident iREEimonologic situation.) This
performance is beautifully (from my point of
view) different of that to be seen if we had
comparable films from American, English, German,
or even Italian actors reading poetry. Such
films would give manifest proof of the difference in style between the various cultures.
Furthermore, even the least visual observer will
be aware of the very limited, but altogether
expressive and economic body-part utilization
of the French tradition. The everted head-cock
and the bilateral brows which cross-reference
and tie together related stretches of message,
the use of at least five degrees of lid
closure, the positioning of ocular focus and
-262-
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the thickening and thinning of lips are all demonstrated here. So also is it easy to see the
essential front-facedness (little side face
activity) of the French actor and speaker.
°A skilled teacher can use these sequences
to point out the essential tightness of the
French body, which, with the exception of the
localized scapular involvement is almost as
monolithic as the Irish. The stylization of
French male legs (which suggest elegance to an
American audience) is also demonstrated here.
Furthermore, even the least observant student
will be able to see the specially French continuity of lower arm and wrist with the special
accent on economically stylized finger movement.
"Finally, I am convinced that these
sequences should be of use to those who would
integrate body movement redundancies with the
French use of vocalic stress and pitch. These
'syntactic' kinesic markers are, I feel,
exaggerated but not distorted if the investigator remembers that this is a declamatory,
not a conversational style."--p. 10.
Copyright by et citation autorisee par Howard
L. Nostrand.*

*Ne pas citer sans l'autorisation de la
maison d'edition.
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par Joseph Toutonghi

La famille a deja ete traitee en tent que 1'un
des themes majeurs de la civilisation frangaise contemporaine (voir la p.q z ). Dans ce bref apergu,
nous considererons la famille comme institution de la
societe frangaise.
II .A.4 Autrefois

Jusqu'au XXeme siacle, le but du mariage etait
avant tout de s'assurer une descendance.1 La famile
visait a la stabilite, l'autorite et la solidarit4.
Le pare en etait le chef et le seul soutien. La mare
&telt subordonee h son mars et, selon Mattei Dogan et
Jacque Narbonne, elle occupait une place mineure au
foyer,
du moins en cpperence.
Quant aux enfants, partant du principe qu'ils ne
naissent pas naturellement bons, le premier souci des
parents etait de les bien clever. Das lors, l'enfant
etait assujetti a une formation rigoureuse, qui ne
n'etait pas
tenait pas compte de sa personnalite:
cense en avoir une. I1 ne lui serait permis de l'exCet*education,
primer que lorsqu'il l'aurait acquise.
commencee au foyer, se poursuivait a l'dcole.
Ainsi l'enfant grandissait sous la tutelle protectrice de ses parents qui lui inculquaient les
bonnes habitudes, la discipline, la maitrise de soil
le respect de l'autorite en general, de l'autorite
paternelle en particulier, enfin les bonnes maniares
qui constituent ce qu'on est convenu d'appeler le
savoir-vivre. 't

1.

Cf. P. Gemaehling, "Sociologie comparee de la
famille contemporaine". C.N.R.S., 1955, p.38.

2.

Cf. Guy Michaud, Guide France. Paris: Hachette,
1964, p.261.
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"La famille frangaise a conserve jusqu'a maintenant certains de ses caracteres traditionnels et
reste, a beaucoup d'egards, ppoche de ses origins. "5
Elle constitue aujourd'hui encore la base fondamentale de la vie sociale frangaise. La Declaration Universelle des Droits de l'domme (1948) le rappelle en
ces termess "La fam110 est l'elemenp naturel et fondamental de la societe et de 1'Etat.0
Le Francais reconnalt l' importance fondamentale
de la famille dans la societe nationale et it lei
voue un culte special dont temoignent la Fête des
Mares et la Medallle de la Famille Frangaise.

II.A.3 Eizsmanallsaulg,14,112na
La femme a toujours eu tine place considerable
dans la societe frangaise, oa elle joue tin rble important. La chevalerie courtoise et la preciosit6
l'ont chantee a l'envi dans leers 4crits et lei ont
consacre tin veritable culte. "Elle est inseparable de
l'amour qui fut toujours, en France, 'la grande affaire'."7
Mais l'amour semble ne plus suffice au bonheur
de la femme frangaise, qui aspire aujourd'hui a s' assurer tine existence autonome. Elle n'entend plus
jouer un rade mineur. 14-Js mouvements feministes de
l'entre-deux guerres l'ont aidee a r4aliser ce rave
3. Cf. Mattei Dogan et Jacques Narbonne, 1955, p.187.
4. Cf. Stanley Hoffman (et autres), 1963, p.212.

5.

Guy Michaud, Guide _France

1961+9

p.260.
6. Guy Michaud, faiskLawica,t 1964, p.260.
7. Cf. l'essai stir l'amour comme theme,ci-dessus,r`li
Cf. Guy Michaud, auidayranee, 1964-, p.261.
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d'independence. Elle est regardee comme l'egele de
l'horme et a acces a toutes les cerrieres sociales
et politiquqsi. Dens is haute bourgeoisie, cepen'daps et surtout en province, it est toujours mel vu
que la femme treveille, e moins qu'il ne s'agisse
d'un travail intellectuel d'euteur, de professeur.
Les attitudes chengent, cependentle. mesure que les
diffirences de classe s'estompent.
I) .A.4

Le Pere et la mere

Les parents ont cesse de faire choix d'un mari
cu d'une femme pour leurs enfEnts. L'homme et le
f'emme se choisissent librement. Its sont maitres
le leur destinee personnelle.° Le femme est la
perteneire du mari et son 421. IDans beeucoup de
femilles d'eujourd'hui, elle prend part e toutes
las decisions importentes du foyer, dont elle est
le centre et l'gme. "Elle est", comme le dit si
bien Pierre Mantel, "le creuset de comprehension
et de chaleur ou se fondent les heurts et les remous des diverses 'dryades' grevitent autour d'elle
... [elle est eussi]...le trdsoriere exacte de le
bourse familiele dont elle tient souvent les cordons."9
onsequemment, d'eutres buts sont venue s'ejouter a celui de mettre 211 monde des enfants.10 Les
conjoints s'entendent e ne pas depesser le nombre
d'enfents desires:
c'est la femille voulue qui
a remplece le femille imposee.11. Egsormais, ce
sont des individus qui s'Unissent et non pas des
femilles. "Les effinites personnelles jouent un
role de plus en plus grand."12
8. Cf. Lucien Brems, "Sociologie comparee de la famine contemporaine." C.N.R.S.1195503177.
9. Pierre Mantel, Themes de "Culture'1de le France11947,
p.149.
10. Cf. P.Gemeehling119551p.38.
11. Cf. Lucien Brams11955,p.177.
12. Alain Girard, "Sociologie comparee de la famine
contemporaine," C.N.R.S.119551 p. 63.
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Le pere, tout en demeurant le chef de famille,
n'a plus une place preponderante au foyer. S'il n'a
pas perdu entierement son prestige, it partage son
autorite avec la mere.13 Celle-ci etant plus proche
des enfants, elle les Oleve de plus en plus elle-meme.

II.A.5

t

Les enfants

L'emancipation des enfants a suivi de pries celle
de la femme, surtout dans les families ob. la mere
travaille. En effet, celle-ci n'a plus le temps de
s'occuper des enfants comme elle le faisait autrefois.
D'un autre cote, les exigences de la vie moderne ne
permettent au Ore de rentrer que le soir. Aussi
l'ancienne discipline s'est-elle relAchee. L'enfant,
laisse e lui-meme, prend contact beaucoup plus tot
avec le monde exterieur; son esprit d'initiative se
developpe plus rapidement; h table, it nest plus
l'enfant silencieux de neguere: c'est un interl.gcuteur, parfois bruyant, certes, mais pertinent.
77

C'est autour de cette meme table, eu repas familial, que d6sormais "les enfants prennent conscience
de la famille et s'gduquent entre eux sous l'influence
de leurs parents";" c'est le aussi qu'ils "apprenn.ppt
trhs t6t les bonnes manieres et le controle de soi"I°
12. Alain Girard, "Sociologie comparee de la famille
contemporaine ", C.N.R.S., 1955, p.63.
13. Cl. Guy Michaud, 1964, p.260.
14. of. Robert Boudet, 1955, p.150.
15. Cf. Anne Cavaillati 1947, p.141.

16. Robert Boudet, "Sociologie comparee de la femille
contemporaine", C.N.R.S., 1955, p.150.
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En general, et d6s six ou sept ans, ils choisissent eux-memes leurs amis.
Quant aux rapports qu'ils ont avec leurs parents,
les enfants ne formulent aucune critique en ce qui
concerne leur surveillance, leur autorite, et mema les
vacances en famille. Its sont contents de la libert4
dont ils jouissent. D'autre part, ils ne souhaitent
pas de "parents-copains".17
II.A.6

Mariage des 'eun-s

Une des consequences de cette emancipation est
le mariage des jeunes, surtout dans les villes. "On
se marie plus jeune, quitte a mener une vie assez
les menages d'etudiants, de
proche de la bohbme:
plus ekloplus nombreux, en sont l'illustration typD'autres, cependant, attendent d'avoir fini
ique."
leurs etudes et fait leur service militaire. Quant
aux filles, elles trouvent souvent normal d'attendre;
certaines meme preferent avoir voyage avant de se
marier.
De son cote, la politique familiale de l'Etat
a encourage encore davantage les jeunes a se marier
plus tot et plus hardiment. Les allocations, avantages et priorites consentis aux familles"nombreuses
rassurent grandement les jeunes epoux et leur permettent de moins dependre que jadis de la generosite des
parents. De plus, l'accouchement est devenu aujourd'hui moins penible et moins dangereux; it est
aussi moins onereux.19
Les jeunes couples cherissent leur indepenils conservent toujours des
dance. Neenmoiris,
relations cordiales avec la generation plus ggee,
17.

Treveux Pretiques de le Civilisation. 1966,
PP.

18.

57-53.

Anne Ceveillet, 1947, p. 139.

:
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tout en meintenant leur decision de rendre soin de
leurs propres affaires. Aussi ne sont-ils pas heureux d'être parfoisosbliges de vivre sous le 'glue toit
que leurs parents.'

Voyons maintenant a quel point ces transformations ant affecte les families bourgeoises, ouvriares et rurales.
II.A.7

Families bourgeoises

Les families bourgeoises, meme dans les milieux
les plus traditionnels, sont en pleine evolution.
Elles utilisent aujourd'hui beaucoup moins de domes tiques; la p&upart n'ont souvent qu'une femme de menage, pour une moyenne de 12 a 20 heures par semaine.
Quant au mode de vie des femmes bourgeoises, it est
complatement trensforme par rapport a ce qu'il etait
avant la Deuxieme Guerre Mondiale: un beaucoup plus
grand nombre de jeunes lilies et de mares de famille
travaillent.
De plus, comme it y a moins d'argent et
qu'il est tres onereux d'avoir des domestiques, les
loisirs revetent un caractbre beaucoup plus familial:
les jeunes parents prennent necessairement part aux
jeux, aux sorties et meme aux sports de leurs enfants.
II.A.7.a La petite bourgeoisie

Notons ici la famille qui eppartient a "le
petite bourgeoisie", autrefois lice e la famille nettement bourgeoise dans laquelle elle trouvait ses
modbles ideologiques et moraux. Elle ne les y trouve
plus aujourd'hui et se rapproche davantage de la
famille des employes, soucieuse de securite comme
cette derniare et souvent satisfaite a cet egard.
19'

Cf. A. Maurois, 1956, pp.22-23.

20.

et. Laurence Wviip, Winter 1962.
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Cela ne veut pas dire, cependant, que le petite bourgeoisie, en tant que classe, ait disparu. Les caractbres generaux de la famille des employes sont ceux
de la,;lasse moyenne dont nous avons parle precedemment .44
II.A.8

Families ouvribres

Dans les families ouvribres, it faut distinguer
entre le famille proletarienne et la famine ouvribre 4voluee.23
La famille proletarienne est celle "...oil
l'absence de logement, la maladie ou la mort d'un
des parents, le chomage, le trop grand nombre d'enfants, ou tout autre circonstance, font predominer
l'insecurite et la misere, celle done oil le 'primum
vivere', dans son sens physiologique, l'emporte sur
toute autre consideration."24

La famille ouvribre evoluee est celle dont le
niveau de vie se rapproche de celui de la famille
d'employes. L'ouvrier a en principe un emploi permanent, it se maintient
un niveau de vie decent
mais fragile.
Si, sur le plan materiel, la famille ouvri6re est en retard sur les autres classes, "
sa
composition reduite au couple et aux enfants, ses
liens plus personnelscp'institutionnels, ses
fonctions de plus en plus limitees, sa duree breve" 25
en font le prototype de la famille moderne, face b
21. Cf. Robert Boudet, 1955, pp.150-1.

:22. Cf. Henri Lefebvre, 1955, p.153.
23. Cf. Philippe Aries, 1955, P.68.

24. Jacques Douplet, 1955, pp158-9.
25. Jacques Doublet, 1955, p.158.
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la famine rurele, gardienne des traditions.
II.A.9

Families rurales

En effet, la famille rurale a peu change.
La revolution technique et economique transforme
de plus en plus rapidement les conditions de ]'agriculture. Mais 1'autorit4 du chef de famille s'y
double de l'autorit4 du chef de l'exploitation.
Elle y maintient une stabilite qui renforce la Orennite des liens de famille. "Ces derniers sont ceux
dune existence continue que ne coupe pas la s4para=
tion quotidienne du metier, accompli dans un cadre
different de celui de la famille." 26

II.A.10 Famine adoptive
La famille moderne prend souvent un caractere
artificiel. Les Francais, saisis d'un veritable
adopter des enfants
desir de paternite, cherchent
C'est le famille
quand ils ne peuvent en evoir:'
adoptive. Elle est bas4e sur l'affection et non pas
sur les liens du sang; elle imite le famille legiCette institution nouvelle est en plein essor.
time.
en faciliter l'acDes projets de lois cherchent
ces. Aussi ]'introduction de ]'adoption dans les
moeurs frangaises est-elle une des plus remarquablesm
transformations de la famille depuis le code civi1.2n

4

II.A.11 Conclusion
Ainsi, les difficultes de l'existencc, l'individualisme croissant, le desir d'affirmation personnelle, l'independance de plus en plus grande des
26.

Roland Maspetioll 1955, p.132.

27. Cf. Anne Cavaillat, 1947, p.141.

28. Cf. AndreRauast, 1955, p.25.
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generations par rapport aux precedentes, et surtout l'emancipation de la fem me, sont a la base
des transformations profondes qui ont eu lieu dans
les families frangaises. "A travers (cettel....
evolution, l'histoire de la famille apparatt comme
l'histoire de l' accession des individus qui la
composent a une conduite autonome et responsable
mais en !dome temps le groupe familial... (a acquis)
... une unite, une cohesion et un prestige nouveaux."29

I

=1.
29.

L

Lucien Brains, "Sociologie comparee de la
famine contemporaine", C.N.R.S., p. 176.
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Le Famine: Citations Supatimentairps
Beaujour et Ehrmenn. 1965.

"Les objets qui, pour l'homme, sont des instruments commodes deviennent, pour la.femme, le
but d'une ectivitd esthdtique.
Les tAches fdminines apparaissent essentiellement comme des tAches d'entretien. Elles visent
le conservation de is vie, et non son evolution.
l'existence, mais n'en
Elles sont ndcessaires
fixent pas le sens.
Alors qu'en milieu ouvrier, le Ore n'occupe
aucun moment une situation privildgide en tent
quidducateur, dens le cats de la famille rurele
une certaine dichotomie vs progressivement
s'opdrer: les filles aideront is mere dens son
travail, les garcons apprendront leur métier
avec le Ore. Une part d'oducation se trensmet
de frame en femme, une autre d'homme en homme."--.
PP. 09995. Citation autorisde par et copyright
par Macmillan Co.*
.

i

Cayol, Jean. 1965.

LI

" La boutade de l'humoriste anglais 'Le Francais
se fait une si haute idde du meriage qu'il
prdfere s' en passer' n'c plus aucun fond de
Vdritd. Au contraire, les rites anciens du meriege
que la ddsorganisation de is famille ouvriere aveit
felt oublier, tels que la ceremonie des fianceilles
et l'offrande rituelle de le bague, se sont dtendus
de nouveaux secteurs de is socidte. Le repas de
noce, les corteges nuptiaux, dont l'usage serable se
perdre dans les milieux aisds, retrouvent au contnaire toute leur solennitd dans le milieu populaire."
-- p.9. Citation autorisee par et copyright par
FranQais _Awls le Muicle.*

* Ne pas citer sans la permission de la maison
dtedition.
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Cayol, Jeen. Le Francais dens le Monde, dec.
1965.

"Les Frangaisont-ils perdu le sens secre de le famille, et sont-ils piles du secrement eu rite de
passage, puis ?) le simple formelite Pdministrptive?
Cele n'est 212 le CPS. Le proportfon mejoritaire
des merieges religieux suffit
en feire ressortir
la solennitd. A l'dglise, on ne se merle qu'une
fois.
Et pour l'ensemble des Frengeis, le mariage
reste un engagement b vie, et meme eu-deli. " -- p.9
Citation copyright per et eutorisee per Le Francais
dens le Monde.*
I

Ceyol, Jean, 1965. Le Framais dens le Monde.
dec.19651
"Les divorces ont considerablement augmente. Meis
spres les incertitudes de l'apres-guerre, leur proportion tend b se stabiliser. Le divorce reste
considers comme un fl4eu sociel, meme s 'il s
reussi i3 penetrer tous les milieux, meme si les
divorces ne sont plus eu sein des femilles l'objet

de l'ostrPcisme qui keit leur lot."-- p.9
Citation copyright per et autorisee par LeFran-

sataAs,,,,

.
OP

Ceyol, Jeen, 1965.
dec.1965.

Le Frpnvis dens le Monde,

"Les trois quarts des Frangpis se marient sons
contret, choisissent Pinsi, tecitement, le regime
de 'communpute de meubles et d'ecquets'. Et souvent
sans le sevoirt Un tiers des Frpngpis mpries sons
contret ignorent jusqu'au nom de leur regime mPtriLes enqueteurs
monial.
L'indifference est grende.
ont pose cette question: 'Avant de vous marier,

Ne pas citer sans Psutorisntion de le meison
d'edition.
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avez-vous cherche
vous renseigner sur les
rentes sortes de regimes metrimonieux?' LP
est 'non'
87 pour 100!" -- p.11. Citation
right per et Putorisee per Le Frapcais dans
Monde.*

differeponse
copyle

a

Cayol, Jean. Le Frermis dans le Mondeldec.
1965.

"Dens le majorite des ces, c'est le more de famille
qui P Pujourd'hui la responsabilite economique du
menage, surtout dens les foyers b fsible revenu:
70 pour 100 d'entre elles, selon une enquete recente,
Le notion
tiennent 'les cordons de la bourse'.
meme de 'chef de famine' a chenge de cersctere:
c'est Pujourd'hui le 're.pondents de la famille b
l'egerd de la loll plutat que son veritable chef."
-- p.12.
Citation copyriat par et autorisee per
Le Francais dens le Monde.

Hoffmann, Stanley, et el. In Search of France,
1963..

" France is notPble for the importPnce etteched to
the training that children receive in the home Pnd
the education they receive in school. Children
are not considered ntturslly good: they are born
the pro1uct of nature, end it is the obligPtion of
parents to train them. Parents feel this obligation
strongly, end one of the traditional reasons given
by French couples for not having more children is
that if there are too meny they cannot be properly
trained.
As a child's world expends, he encounters new
limits to which he must conform. The teacher enforces school discipline, friends have their own group
*
Ne pas titer sins l'autorisation de le maison

d'edition
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code; family and neighbors emphasize still other
aspects of behavior. These limits are ell different but ell are enforced by the same means -ridicule, isolation from society, deprivation of
pleasures, or added chores. It is only as a last
resort that physical punishment is used.
Normally the French child openly accepts the
restraints put on him -- the elaborate code of
etiquette, patterns of eating end cleanliness, the
substitution of verbal for physical aggression,
the stress on working herd in life ("the point of
life is not just to have fun"). Since little effort
is made to control the feelings end private thoughts
of an individual, however, he can observe official
tasks end loyalties and still withdraw from group
responsibilities ("so they'll leave me alone"). He
respects the limits imposed on him but at the same
time he escapes them by retreating to the world within
himself. As a result of this, the individualism
of every Frenchmen is intensified. -- p.212
The French bourgeois family has been admired
by many people for many reasons. It is the source
It is en
of a rich literary end artistic culture.
organizational tour de force. Despite its strains
end weaknesses, in the pantheon of organizations it
takes its place next to the Catholic Church, the
Roman army, the American corporation, the German
Commonwealth as a
general staff, and the British
great creation of the human mind.
In school, the French child gets more of what
We have seen how the French
he has gotten at home.
bourgeois family teaches the child basic attitudes
aloof
toward authority. He learns to accept an
expects
father as the primary source of authority; he
the imporprotector-protégé relationships ;he knows
fact
ta_nce of savoir- plaire; and he recognizes the must
thet in order to protect his individuality he --p.
resort to secrecy and political manipulation. HarCitation copyright per et autoriede par
25+.
vard University Press.*
la maison
He pes citer sans l'eutorisation de
d'edition.
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Wylie, Laurence. "Youth in France and the
United States." Daedalus, Winter 1962.
"In France it is the young couple which treasures its independence, maintains proper relations
with the older generation but still insists on
handling its effsire alone. The unhappy young
French couple is the one that cannot find adequate
housing and is obliged to live under the parental
roof." -- p.213. Citation copyright per Daedalus
et autoripe per American Academy of Arts end
Sciences.

Maurois, Andr4. La France &lenge de visage,

1956.
"Il semble que le raison la plus importente pour
l'eccroissement dens la natelite depuis 1945 soit
Les allocations,
la politique ferniliele de 1'Etat.
les evantages et priorites accordes aux families
nombreuses ressurent les parents. D'autre part,
le volont6 qu'evait le petit bourgeois du 19e
siècle de 16guer tout son bien a un enfant unique,
pour ne pas le diviseri n'aureit plus eucun sens
en un temps comme le notre ou le fortune acquise
ne joue qu'un role infirme dens les budgets famiPour la
liaux et oil l'on vit de ce qu'on gagne.
!name raison, les jeunes se merient plus tot et plus
hardiment.
Ils ddpendent moins que jedis de la
g4n6rosite des parents. L'eccouchement est devenu
moins penible, moins dangereux et moins onereux
Le nombre des enfentsrar.menege oscille eujourd'hui autour de 2,3. Une enquete recente a montre
que la mejorite des jeunes Frenvis souheite trois
enfants, ce qui exigerait une netalit6 encore
accrue."-- pp.22-23. .Citation copyright par et
autorisk par Gallimerd.*
* Ne pes citer sans l'eutorisetion de le mpison
d'edition.
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Aries, Philippe. "Sociologie comperee de le
famine contemporeine." C.N.R.S.11955.
"Le femille ouvriere doit etre divisee en fPmille
proldtPrienne dont le niveau demogrPphique reste
tres limit et femille ouvriere evolude dont le nivenu est proche de le famine d'employ4 et de petite bourgeoisie. La famine ouvriere est cepable
Citons
d'une evolution d'une brutelite inoule.
l'exemple en perticulier du proleteriet arebe de
Ceseblance devenu sterile elors qua le bourgeoisie
contreirement
le bourgeoisie europeenne
grebe
n'est pas devenue melthusienne (cf. Cahiers de
le-France dTutre-Mer).
Le nombre des divorces ne wait pas un signe
de desintegration de le famille meis plutet du
pessege de le femille du sang a le famine du choix
poursuivre une vie de menage
et de le repugnance
boiteuse qu'eutrefois on aurait continuee.
Les relations entre les phenombnes economiques
et demographiques ne snnt pas automatiques. Elles
dependent de l'opinion qu'on en e, de le conscience
qu'on en prend. Le sens qu'on donne eu phenomne
depend d'une interpretation psychologique. Or,
cette psychologie est constante pour une époque
donn6e et ceracterise une civilisation plus qu'une
6conomie.

La difference entre 1P famine nombreuse et
la femille restreinte peut etre resumee: IP femille
nombreuse est une societe, le famine restreinte ne
l'est pes: car le famille nombreuse pr4sente une
complexit4 que n'a pas le famine restreinte.
Citation copyright per et putoris4e
-- p.68.
per le*Centre National de le Recherche Scientifique.

L

Ne pas titer sans l'putorisetion de la meison
d'edition.
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Boudet, Robert. "Sociologie comparee de le fPmille contemporeine," C.N.R.S., 1955.
"Ce qui rend l'etude de 1P femille bourgeoise si
difficile fi l'heure ectuelle c'est d'abord que le
mot "bourgeois" est charge de sens tres differents
et perfois contredictoires. Le bourgeois est-il
"le rentier" ou au contrPire le "speculeteur" dont
e parle Pareto? Est-il aussi ruing qu'il rime
souvent b le croire et 2 le dire? N'est-il pes
acceble de complexes, complexe de culpebilite chez
ceux qui se sentent porter, per exemple, le fprdeau des dynasties bourgeoises chbres a M. Becu de
Lomenie meme quand ils n'sppartiennent pes
ces
dynasties? Complexe que nous e revele un jour ce
mot d'une mere: "Dois-je faire de mon fils un
bourgeois?" Complexes enfin d'isolement, d'inquidtude, et meme de peur.
D'eutre pert, quelles differences, quelles distances n'existe-t-il DPS entre des fpmilles de
bourgeoisies "treditionnelles" ou qui se croient
telles et des families de "neo-bourgeoisies" d'ergent?... entre des families de limits fonctionneires
ou !name de fonctionneires moyens et des femilles
d'ingenieurs, de commerce its, d'industriels, de
professions liberples... et encore des femilles de
l'eristocretie dont le sort qu'elles le veuillent
ou non, ppparait lie b celui des bourgeoisies?
Enfin chez des bourgeois de toute opinion it
semble bien que le gait de l'enfent, le desir de
l'enfant soient actuellement tres rependus et d'une
rssez reelle importance tour influencer leur comDortement. LP notion de "l'enfPnt voulu" fpmiliere
eux Anglo-Sexons s'implante, plus ou moins consciemment, dens de nombreux esprits.
Une des cprpcteristiques essentielles de le
femille bourgeoise roderne est qu'elle utilise
beeucoup moins de domestiques que le fetrille bourgeoise d'entre-les-deux-guerres et surtout que
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celle d'evant 1914. En 1906, it y Pvpit en France
84 domestiques pour 1.000 families et en 1936, 57
seulement. Aujourd'hui, selon une enquete effectuee en 1947 dans les villes de plus de 5,000 habitants, regoivent une ride domestique, 4/10e des
employes et fonctionnPires, 7/10e des industriels
et commergants, 8/10e des professions liberales,
et berucoup de femilles, meme bourgeoises, ont
seulement une femme de menne de 13 P 20 heures
par semeine. En outre, le personnel domestique a
presque totalement cesse d'être un element du groupe
frmilipl pour devenir un personnel "employe" qui
change frequemment et qui demeure sans liens vex.-tables avec la famille au milieu de lequelle it vit.
Le tgche est souvent d'eutant plus lourde pour les
mores de famille, surtout pour celles qui ont de
nombreux et jeunes enfants, que l'habitent est encore peu edepte
l'equipement m4neger moderne et
que bien des families dites "bourgeoises", a Paris
et en province, subissent les inconvenients de
!nelsons enciennes, d'eppertements vetustes et Ina.deptes b le vie moderne, d'un mobilier encombrpnt
ou peu pretique, d'un entretien difficile.
En definitive, it semble que, !name dans les
milieux les plus traditionnels, les families bourgeoises soient en pleine evolution. "-- pp. 143,
146,149,150. Citation copyright per et eutorisee
per le*Centre National de la Recherche Scientifique.

Boudet, Robert. "Sociologie comparee de la
famille contemporaine," C.N.R.S., 1955
"Puisque les domestiques sont bePucoup plus rpres
et puisqu'il y a moins d'ergent surtout dans les
fmilles bourgeoises trpditionnelles, les loisirs,
les vacpnces pPrteges pvec les enfants revetent une
*

Ne pr s titer sans l'rutorisption de le mpison

d'edition
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importPnce considdreble.
Les jeunes meres, les
jeunes peres - et meme de moins jeunes - SIPSSOcient acesseirement pux jeux, PUX sorties, perfois PUX sports de leurs enfents.
I1 arrive que
les vieillerds offrent une resistance essez rude
ces modes nouveaux de relations, mPis ils ne
reussissent pes
les contre-cerrer. NotPmment
grace a ces loisirs pertPgds, un nombre toujours
plus grend de parents comprennent mieux qu'eutrefois leurs enfents et tendent devantage
les
eimer pour eux-memes.
Il existe encore le poids d'une culture trop
individuPliste, trop livresque, qui s'edapte perfois difficilement
le radio, PU cineme,
toutes
les formes de culture communeutaire. Heureusement
des cin6 -clubs se multiplient ot les families bourgeoises peuvent voir les hdros et les eventures qui
fascinent leurs enfents, et 1P radio peut se discuter et mem se "choisirHen femille. Meis lb encore les parents comprennent leurs enfants dens le
mesure ot ils vivent pres d'eux
l'ecoute des Pspiretions de leur ATIoque."-- pp. 150-151. Citetion eutorisee per et copyright per le Centre
Nationel de Recherche Scientifique.*

Doublet, Jacques. "Sociologie comppree de lr
fPmille comtemporeine," C.N.R.S., 1955.
,

['

"Les femilles ouvribres sont liees entre elles ppr
leur Pppprtenence 2 une clrsse dont les cprPcteristiques sont-plus nettement effirmees que celles
d'aucune autre: elles presentent, de ce fait,
nombre de cerecteres communs et leurs difficultds
propres se retrouvent dens toutes."-- p. 168.
Citation copyright per et autorisee*per le Centre
Nptionel de Recherche Scientifique.
*

Ne pas titer sans l'eutorisetion de le mrison
d'ddition.
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Roupst, Andre. "Sociologie compsree de la
famine contemporeine." C.N.R.S., 1955.

"LP fpmille moderne Arend souvent un carrctbre artificiel qui rejoint celui qu'elle pwit eu li l'epoque
romPine: c'est 1P famine adoptive qui invite le fpmille legitime, bien que les enfants ne soient pas
issus des oeuvres des deux epoux. L'institution
nouvelle est en plein essor. Des projets des lois
en rdsoudre l'accbs plus facile. On
cherchent
peut dire que l'introduction de l'edoption dens nos
moeurs est la plus remprqueble transformetion de 1p
famine depuis le Code civil. A ce point de vue ense fonder sur l'effection
core la femille tend
plus que sur le seng." -- p. 25. Citetion copyright
per et eutorisee per le Centre NPtionel de Recherche
Scientifique.*

Gempehling, P. "Sociologie compere de le famine contemporPine." C.N.R.S., 1955.

I

LI

Li

ii

1

"Dens les sibcles snterieurs, le mpripge avant event
tout pour but de s'Pssurer une descendence. Le ma-.
riege moderne procede d'un tout eutre etet d'esprit.
Per suite des difficultes mPterielles de l'existence,
d'un individuelisme croissant, d'un desir d'effirmption personnelle, de l'emancipstion de le femme,
de l'independence de plus en plus grande des Oneretions les unes per rapport tux Putres, le mpripge
e ete de moins en moins considers comme une fonction sociale, eyent pour but essentiel de mettre 'u
monde des enfants. Il vise desormpis il orgeniser
le destinee personnelle d'un homme et d'une femme
qui se choisissent librement pour eux-memes et qui
donner aux enfants qu'ils Puront desicherchent
res une individuplite precoce." -- p. 38. Citetion copyright per et autorisde per le Centre Netionpl de Recherche Scientifique.*
Ne pes titer sans la permiszion de le maison
*
d'edition.
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Girard, Alain. "Sociologie comparde de la frmine contemporaine." C.N.R.S., 1955.

"Autrement dit, 10 famine aspire toujours
s'asseoir sur des bases solides, individualis4e malgre
l'evolution des id4es et la transformation des
structures economiques, et malgre le progres social
qui tend de plus en plus il lui assurer une protection du dehors (Securit4 Sociele, retraites...).
C'est einsi que des families d'ing6nieurs (une enquete) montrent le fameuse tendence b l'6pprgne en
concurrence avec des postes tels que l'equipement
mdlneger." -- p. 63. Citation copyright par et autorisee per le Centre National de Recherche Scientifique.*

Maspetiol, Roland."Sociologie comparee de la
famine contemporaine." C.N.R.S., 1955.

"L'autorite du chef de famine s'y eccroit de
celle complementaire de chef de l'exploitption.
Poursuivie dens un horizon concret, celui dens
lequel le rural est n6, dens lequel it vit et
mourre probablement, cette stabilit4 renforce la
perennite des liens femilieux. Ces derniers sont
ceux d'une coexistence continue que ne coupe pas
la separation quotidienne du métier accompli dens
un cadre different de celui de la families L'influence de la famine ne trouve que peu de contrepoids dans des influences riveles, car la communeute rurale du village, de 10 paroisse ou de le
commune constitue un milieu sensiblement homogbne,
dont l'opinion publique renforce, bien loin de
les contrarier, les pressions que le groupe familial exerce sur ses membres."-- p. 132. Citation copyright per et autoris4e per le Centre
National de Recherche Scientifique.*
Ne pas citer spns la permission de le meison
d'4dition.
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Cpvaillat, Anne. Thbmes de "Culture" de 1p
FrPnce, 1957, ed.Mergaret Mend et Rhode MetrPux.
"Le plus souvent, lint/lour est le principe de leur
engagement et 1p poursuite du bonheur, son but.
De ce fait, l'edultbre du mPri perd son carectbre

de compensation, et prend meme figure de dreme, car
le femme trompee s'estime offensee et dempnde perfois le divorce: celui-ci, d'eilleurs, connect
une nouvelle cPuse: L'incompetibilite des cerpctbres, obstacle mejeur b le recherche d'un bonheur
Si bien que mem cette augmentation des
commun.
divorces montre combien la famille e'est chargee
d'un potentiel effectif ignore dens les foyers les
plus unis de neguere: on pourreit dire, par gollt
du peradoxe, qu'on divorce plus perce qu'on s'eime
L'opinion publique a perdu de son indulgence
plus.
pour le men infidble dens le moment oil elle e cesse
de ressentir le moriege comme une cheine imposee."
-- p. 140.

"Le foyer avec deux, trois, ou quatre enfants tend
Un veriteble dese generaliser chez les jeunes.
sir de peternite a seisi les FrPnceis et ceux qui
en adopter,
ne peuvent evoir d'enfants, cherchent
se heurtant, pPrfois, helas, b une legisletion en
retard sur les moeurs. Or le mere est benucoup
moins pidee dens son travail reneger que negubre.
LP plupert du temps, elle cherche un equilibre entre
ses tgches mPternelles et son encienne independence
Son influence sur les enfPnts s'en
de jeune fille.
ressent: ils se trouvent beaucoup plus tot males PU
monde exterieur; l'enfent nPgubre silencieux ?? table
P felt place b un interlocuteur, perfois turbulent,
cartes, meis souvent pertinent et dont l'initiptive
s'est lergement developpee." -- p. 141.
Citations copyright par et autorisees per Ancienne
Imprimerie Marcel Eteix.*

*

Ne pas titer sans 1P permission de 3P raison
d'ddition.
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Siegfried, Andre. Thbmes de "Culturd'de le
France, 1957, ed. Mergpret Mead et Rhode Metreux.
"En France, les repports verticeux ont toujours
existe et semblent exister encore. Le petit-fils
ceuse evec son grend-pbre, le petite fille evec
se grend'mbre et c'est sans doute le source de
legons precieuses, tirdes de l'experience, d'Putent
mieux que le generation le plus gee n'e pas de
responsabilite directe dens l'educetion des enfants."
p. 128.
Citation copyright par et eutorisee
per Ancienne Imprimerie Marcel Eteixt

Brams, Lucien. "Sociologie comperee de la fpmille contemporeine." C.N.R.S., 1955.
"Le ddveloppement de l'urbenisetion et de l'industrie retrecit le femille, detechee des ascendents
et colletdreux, su couple et a ses enfants. Le
ecceder
femme, qu'elle tremille ou non, tend
Aux responsebilites socieles ou rolitiques jusqu'alors reservees eux hommes, les conditions du MPrisge se libbrent du poids des contr'intes Pnciennes et les conjoints, qui s'engegent dens le MPrisge sur un pied d'egelite, savent de mieux en
mieux ne pas depesser le nombre d'enfents desires:
on ppsse de la frmille imrosee 6 le fer.ille youp. 177.
lue."
.

"L'isolement de le fpmille n'est qu'un aspect de
l'isolement individuel eu sein des entreprises evec
le developpement des services, des cetegories, des
postes de travail, des fiphes de seleire. Les fonctions de protection qui joueient un role centrP1
dens la femille treditionnelle sont de plus en plus
prises en charge per des services publics qui reglementent et qui distribuent. D'ot le dependence toujours croissente de le fPmille et de 1'individu
l'egerd d'un eppereil sdmintstretif enonyme, d'un
*Ne pas citer sans l'Emtorisation de 1P mPison
d'4dition.
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monde de guichets, de formuleires b remplir, de
demerches
eccomplir." -- p. 177-78.
"Le comportement des fPmilles dens les differentes
categories socio-professionnelles semble confirmer
l'hypothbse suivent laquelle la sterilite volontPire
est le plus forte dans les milieux oti l'ecprt entre
niveau de vie et espiretions est le plus grand,
c'est le CPS de 1p petite bourgeoisie qui est sens
cesse en reletion directe ou indirecte evec les CPtegories sociales plus fevorises meteriellement et
culturellement, meis qui ne dispose que de ressources
meterielles mediocres. De plus, on peut prdvoir que
dans ce domPine plus stpble est 1P situetion, plus
les lendemains sont pssurds, plus le contr8le serp
précis." -- p. 180.
Citations copyright per et
autorisee per le Centre Nationrl de Recherche Scientifique.*

Ne pas citer sans 1P permission de 1P meison
*
d'edition.
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II.B.1

LA RELIGION
par Joseph Toutonghi

L'Eglise Catholinue

La France a toujours ete un pays catholique,
comme le temoignent ses nombreuses eglises et cathe
drales, ses sanctuaires, aujourd'hui encore centres
de pelerinages incessants. Mais la foi religieuse
y a eprowe un declin depuis une cinquantaine d'annees.1

Au debut du XXeme siecle, la puissance de
l'Eglise Catholique Romaine en France a diminue.
L'Eglise a cesse, en 1905, d'etre une institution
officielle de 1'Etat et une autorite pour la grande
majorite des catholiques.2
11

ii
LI

II.B.1.a

Structure admiiistrative et classification
des fideles

Cependant, l'Eglise conserve encore une structure administrative solide et biers hierarchis6e.
Ses 87 dioceses comprennent 40.000 paroisees, c'est-dire presqu'une paroisse pour chaque millier d'Ames.
Elle possede un clerge de 55.000 pretres seculiers
et plus de 100.000 pretres reguliers.3
Sur les 46 millions de Francais, 36 millions
(soft 80 p.c. de le population) sont baptises cathquetre millions au plus, semble-t-il,
oliques:
sont veritablement pratiquants et vivent leur foi;
le
une quinzaine de millions assistent encore
messe du dimanche, et font la communion et confession pascales; quant aux autres, la religion se
1.

Cf. Guy Michaud, 1964, p.138.

2.

Cf. Guy Michaud, ed. Tendances 201 1962, p.779.

3.

Cf. Guy Michaud, i90+1 p.138.
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reduit pour eux b quatre rites: bapteme, premD'ai4eurs,
iere communion, mariage, sepulture.
bapteme,
premiere
pour la plupart d'entre eux,
communion et mariage sont devenus des ceremonies d4pourvues de tout sens religieux: quelque
chose que l'on fait pour se conformer e l'usage,
pour ne pas paraitre different des autres.4

La majorite de la classe ouvriere (plus de 95
p.c., et dans la region parisienne 99 p.c.) est anticlericale et athee. Pour elle, le christianisme,
c'est la bourgeoisie et ses representants, les preLes paysans sont egalement mefiants et hostties.
tiles sauf dans les regions traditionnellement religieuses: Bretagne, Vendee, Alsace et Pays Basque.5
1I.B.2

La larcite

mot est du XIXeme siecle, mais le fait
aux humanistes du XVIeme siecle, aux liberXVIIeme et surtout aux philosopile5 du XVIIIopt attaque et sape l'autorite de l'Eglise.
Revolution, 1'Etat a cesse d'etre catholique
(1789). Le Concordat le declarait seulement "chretien" (1804), et finalement la loi de separation de
l'Egllse et de 1'Etat en a fait un Etat laique en
1905.b

Le
remonte
tins du
eme qui
Avec la

U.B.2.a

profession et action

La lalcite "... repose sur la libre pensee,
le doute methodique, l'exaltatio de la raison et de
toutes les facultes de l'homme."/ 6es attaques
contre la religion et l'Eglise ont souvent ete la
cause de violents conflits et ont conduit b l'anticlericalisme, specialement sous la IIIe Republique.
Ainsi, le declin de la foi en France, aujourcl'hui largement ddchristianisee, est du surtout aux
progres de l'esprit laique et de l'anticlericaCisme, b la loi de 1905, et aussi aux conditions
nouvelles de la vie sociale oil pr4dnmine un
esprit d'agitation, de distraction et Tind6pendance.
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Cette situation a affect les vocations religieuses qui se sont faites de plus en plus rare s.
Le nombre des pretres s4culiers, des religieux et
des religieuses a beaucoup diminug. En 1913, le
clergg comptait 59.000 pretres seculiers pour
une population de 39.200.000 habitants; en 1960,
it n'en comptait plus que 51.000 (soft 8.000
pretres en moins) pour 45.730.000 habitants.
II.B. 2.1)

LIAatianaathalizul

Cependant, une vgrita5le revolution religieuse a commence au sein de l'Eglise. Celleci a fini par se rendre compte de la necessitg
de s' adapter aux besoins d' une sociitg moderne
et industrielle. Elle s'est rendu compte,
d'autre part, que son image etait intimement
lige e. une seule classe de la societe fran-caise:. la bourgeoisie. Elle a compris qu'une
renaissance catholique ne pouvait se faire que
par la conquete de nouveaux miljeux sociaux, et
surtout des milieux ouvriers.
4.

Cf. Charles Carlut et Germaine Brge, 1962,
pp. 172-174.

5.

Michel Beaujour et Jacques E,hrmann, 1965,
p. 111.

6.

Cf. Guy Michaud, 1964, p.139.

7.

Guy Michaud, 1964, p.139.
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Organisation

ns 1927, des mouvements de jeunesse avaient
pris neissance, mais ils manquaient d'organisation.
En 1931, un groupe de isles, convaincus de l'i
nefficacite de l'ancien cadre paroissial, a. tree
l'Action catholique. Its ont regroupe les mouvements de jeunesse existents et en ont tree d'auCes mouvements, bases sur l'action par le
tres.
milieu, comprennent quatre groupes pour les
jeunes, et quatre groupes pour les adultes:
pour les jeunes:
la J.O.C. (Jeunesse Ouvribre Chretienne)
(1921)

la J.A.C. (Jeunesse Agricole Chretienne)
(1929)

II

la J.E.C. (Jeunesse Etudiante Chretienne)
(1930)

11

1.1

II

fa J.I.C. (Jeunesse Independante Chretienne)
pour les adultes:
le M.F.R. (Mouvenent Familial Rural) (1941)
la F.N.A.C. (Federation Nationale d'Action
Catholique) (1945)
la L.F.A.C.F. (Ligue Feminine d'Action
Catholique Francaise) (1945)
et l'A.C.O. ((Action Catholique Ouvribre)
(1950)0
1I.B.2.d

L

[
L

Missions et Pretres-ouvriers

Le manque de foi et de religion se fait
sentir partout en France, mais it est presque
total dans la region parisienne parmi les
ouvriers et, en general, autour des grandes
usines, dans les grandes exploitations agricoles
(valee de l'Eure, domaine du Vexin, crus de
Champagne et de Bourgogne, Oturages du Bray...).
Ce fait a amen4 un bon nombre de pretres francais
b considerer la France comme un pays de mission
qu'il s'agit de nreconquerir". Ceux-ci,

L
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encourages par le cardinel,Suhard, archeveque de
Paris, ont tree la Missio<rance en 1941 et le
Mission de Paris en 1944. Se r4Aant compte toutefois qu'il n'etait possible de convertir les
ouvriers que de "l'interieur", c'est4a-dire et
devenant ouvriers eux-memes et en rejoignant leurs
rangs, la Mission de Paris a congu l'audecieuse
experience des "pretres-ouvriers".9

Cette initiative a suscite de vives controverses permi les catholiques et le clergd. "Les
uns ont accuse les pretres-ouvriers de tendances
ont vu e-in
communistes; les autres
de nouveaux Saint-Vincent de Paul."10 Rome s'en

avx

emut.

Le Saintr.Siege_suspendit ce mouvemont en 1954,
huit ans apres sa creation, sans toutefois le condamner formellement.

.

Cependant une bonne partie de la hierarchie,
en France, a regu ce geste sans enthousiasme;
elle multiplia ses instances eupres du SaintSthge en faveur des "pretres-ouvriers". Et ce
ne fut qu'en novembre 1965 qu'elle obtint la
levee de suspension et la reorganisation du mouvement sur une base remaniee et limitee.
celui de 1'Action cathoCe mouvement, uni
lique, a contribue efficacement "... au 'reveil'
du catholicisme frenceis" et s'est place b
"1'avant -garde du renouveau de 1'Eglise cetholique."11
8.

Cf. Guy Michaud, 1964, p.140.

9.

Cf. Guy Michaud, 1964, p.140.

10. Robek'Lacour-Gayet, 1954.1 p.279.
11. Guy Michaud, 1964, p.140.
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Dignit6 et prestige

Depuis le loi de 1905, l'Eglise a gagne plus
de prestige et de dignite qu'a n'importe quelle
époque de son histoire depuis le Revolution. Ses
pretres se representent sous un Jour nouveau.
Leur conduite herotque pendant les deux guerres
et dans la Resistance, leurs sacrifices, les conditions souvent miserables de leur existance, dues
a la devaluation du francl,Rnt grandement renforce leur prestige moral.1

L'oeuvre pacificatrice de l'Eglise, inaugur6e par Jean XXIII, les decisions du Concile du
Vatican, sa d4claration en faveur des Juifd,
l'introduction de la nouvelle liturgie, notamment la celebration de la messe en frangais, sont
autant de facteurs qui ont augmente ce prestige.
....., ,

D' autre part- 719103:sidr-nga gne 1' es t ime

des intellectuels frangais, parmi lesquels elle
compte d'dminents philosophes tels que Gabriel
Marcel, Etienne Gilson, Jacques Maritain, Emmar.
nuel Mounier, le pare Teilhard de Chardin... et
des 6crivains remarquables, dont Georges Berna.nos, Paul Claudel, Francois Mauriac.

E.B.2.f

Influence sociale:

le gouvernement

L'Eglise ne peut plus intervenir dans la
societe frangaise comme elle le faisait autrefois; elle ne peut plus compter sur une 14gislation de l'Etat pour faire respecter ses conceptions dthiques et culturelles. Mais son
influence morale se fait sentir par l'interm4diaire de chrftiens qui, usant de leurs
prerogatives de citoyens, influencent souvent
les decisions du gouvernement,13 de meme que
par leurs idees ils influencent la conduite de
le vie privee.
12.

Cf: Robert /aeour-Gayet, 195'f, p.279.

13.

Cf. Aline Coutrot et Francois Dreyfus,
1965, p.280.
.

,
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II.B.2.g. La Camille et le divorce,

Les epoux chretiens ont encore reccurs
la separation judiciare: "...dans le ressort de
la cour de Rennes, une separation pour deux divorces; dans le ressort de la cour de Paris, une separation pour 20 divorces.u14

Mais le divorce devient plus frequent dans
toutes les regions. D'aprbs une enquete de l'Institut Francais d'Opinion Publique, "...72 p.c.
des jeunes Francais de 16 h 24 ans estiment que
dans certains cas le divorce est justifiable."I5
Chez les plus Ages, hommes et femmes, le nombre
peu
des partisans du divorce est generalement
prbs egal.
"Il convient de remarquer [que cela] n'implique pas un refus des valeurs familiales. 96p.c.
des jeunes declarent vouloir se marier et 91 p.c.
souhaitent avoir des enfants. Le mariage est
considers comme une affaire serieuse et importante
... 75 p.c. des jeunes...[ont] affirms que la
chose is plus importante pour eux etait de se 14
marier et d'assurer l'avenir de leurs enfants."-u

1I.B.2.h Avutwent
L'avortement, condamne par l'Eglise, l'est
aussi par la loi et par l'opinion publique.
est significatif que les projets-de loi envoy4s
au parlement en vue d'abroger les dispositions
de la loi de 1920, sup l' usage des proceas anticonceptionnels, mainiennent le paragraphe sur la
r4pression des avortements.

[
L

1

Gabriel Le Bras. Etudes de Sociolozie aall=
aftuse. Paris: Presses Universitaires de
France, 1956, p.576.
15. Aline Coutrot et Frangois Dreyfus. 14s For=
Religieuses dans la gaglAIAEtancaise, 1965,
p. 284.
16. Coutrot et Dreyfus, 1965, p.284.
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D'apres l'enquete des Informations Catholiques Internationales sur la position de l'Eglise
en ce qui concerne la contreception, les uns la
trouvent juste, les autres trop severe d'autres
sont indiff4rents. Mais, malgre la campagne intensive de la presse en faveur de l'emploi des pilules
contraceptives, la loi en a d4foriu la vente, refl4tant l'influence de l'Eglise.."

Est-ce & dire que la contraception ne se pratique pas en France? Nous savons qu'elle est acceptde par l'Eglise Protestante R4form4e, selon la
d4claration du Conseil National publide en 1965.
Elle est pratiquge par des catholiques aussi, comme
it est rapport4 dans l'enquete mentionee ci-dessus,
mais le nombre de ceux qui la pratiquent est encore inconnu.

II.B.24

Conditigp ouvriere

L'Eglise ne cesse d'intervenir en faveur des
ouvriers, dont la condition l'intdrPsse touj.9ars.
Ces interventions sont souvent" ... provoquees par
l'actualit6 de certains conflits sociaux; it
n'est gubre de graves, de licenciements... qui
ne provoquent la publication de communiqu4s mettant Onjralement l'accent sur les consequences
humaines (miserel atteinte e. la dignit4 des personnes)... [En 1945, llAssembl4e des Cardinaux
et des Archeveques preconisait le pluralisme
syndical et] appelait a la participation progressive des ouvriers a l'organisation du travail, de l'entreprise, de la profession et de
la cit4,1118

Ainsi, l'influence de 1'Eglise s'etend a
tous les aspects de la vie quotidienne des Frangais, meme jusqu'aux spectacles televises. Car,
si l' influence directe du eatholicisme se limite
aux 4missions religienses, le grand nombre des
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telespectateurs catholiques constitue une client6le
considerable, dont l'opinion ett d'un grand poids.
Aucun directeur de programme ne se hasarderait a
choquer cette opinion en evoquant des themes anticlericaux ou en slattaquant
la morale chre
fienne.19

D.B.3

Minorites protgatant's_et_iiszA0ites

II.B.3.a

Lea Pratastaata

Les protestants frangais, un million environ,
sent surtout repandus en Alsace et Franche-Comte,
dans le sud du Massif Central et des Cevennes et
dans quelques grandes villes. Divises en eglises
rivales jusqu'en 1938, ils font partie depuis lors
de l'Eglise reformee de France, a l'exception de
l'Eglise lutherienne d' Alsace et .du pays de Montbeliard.

Les protestants, conscients d'etre une minorite, defendent ardemment leur foi et leurs principes. Eux aussi ont a faire face a la lutte contre 1' irreligion, et ils entendent contribuer
activement a la restauration de la religion et
des principes chretiens dans la grande communnaute frangai 4i20

II.B.3.b lazdzarAlttea
Aujourd'hui, les istaelites sent au nombre
de 300.000 en France. Its ont ete victimes de
grandes injustices en France, surtout au moment
de l'affaire Dreyfus ou l'opinion publique s'est
tournee contre eux. Mais ils ont pris une part

D. Cf. Aline Coutrot et Frangois Dreyfus..1965,
p. 228-229.

18. Aline Coutrot et Frangois Dreyfus, 1965,
p.293.

19. Cf. Aline Coutrot et Fraliwis Dreyfus. 1965,
p. 303.
20. Cf. Guy Michaud, 1964, p. 139.
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Its ont ete par
trbs active dans la Resistance.
milliers victimes de la Gestapo.21

Apres la Deuxieme Guerre Mondiale, le judalsme a panse ses plaies et it s'est dejg releve
de ses ruines. Ainsi aujourd'hui, tout en etant
une minorite, Protestants et juifs sont tres
actifs et bien organises.
En conclusion, on peut dire que si le Francais en general ne pratique pas sa religion, la
France neanmoinsest peut4tre le pays oil la
religion se discute avec plus de passion, d'intelligence et de conviction que dans n'importe
quel autre pays du monde.

21. Jean Kling, "La Communaute Israelite de Lyon".
Revue de Psychology Iles 3euq19 s 713 (1958 )1pp. 199207.
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Beaujour et Ehrmann, Igjrance Contemoogaire:

C9gitalSultargishixdTe, 1565,
"La plupart des Francais s) nt baptiss, mais leur
pratique religieuse est foible.
Dens la perspective historique du catholicisme
frangsis, ce qui se passe aujo....xd'hui ne peut

s'appeler cue revolution. Trois initiatives se
situent dans des d °a mines diffdrents; ils ont
cc...A en commun: elles n'etaient pas creme concevables it y a cent ans. Ce sont -sur le plan
philosophique 1' oeuvre du savant Pierre Teilhard
de Chardin et le retentissr.ment de cette oeuvre;

sur le plan social, le developpement de la J.A.C.
(Jeunesse Agricole Chretienne); sur le plan de
la mission, l'experience des Fils de la Cherite.
Revolutionnaire dans ses mdthodes et r6nove
dens sescot;ceptions, le catholicisme frangais
a aujourd'hui la reputation d'etre le laboratoire
of sont experimentees de nouvclles for.nes d'apostolat et de pastorale."-- pp. 111,112,114.
Copyright par et autorisee par Macmillan Co.*

aux'

Beaujour et Ehrmann, La France Qontevoraire:
e3...de_Litca_cultjarsaa, 1965.

"La majorite de la classe ouvri6re (plus de
95 p.c.) est anticlericale et athee: marquee par
son experience et le marxisiael elle associe le
christianisale A le oourgeoisie, et volt cLns les
pretres des reprosentants -Lypocritesde cette
classe. Les paysans sont egslealent mefiants et
hostiles, sauf dans les regions traditionalistrs
telles que la Bretagne, la Vendee, 1' Alsace et
le Pays Basque. Une vieille tradition de lalcite
et d'atheisdie remontcnt au 18e siècle existe

Ne pas titer sans l'autorisation de lo raison
d'edition.
*
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dans une partie de la bourgeoisie." --p. 111.
..

Coutrot -Alice et Dreyfus, Yrangois G.,

=lad -16=Ciartat

190

"En definitive, avant lame que le probleme
soit tranche au sein de l'Eglise catholique, it
semble que l' influence des forces religieuses se
soit exerae a deux niveaux; elles ont tout
d'abord freine le moavealent d'opinion en faveur
de l'usage de produits anticonceptionnels, en
maw temps dans les milieux les plus traditionalistes, dans les vieilles regions de chretiente,
et dans les foyers catholiques intensement pratiquants qui comprennent et acceptent cette ascese
demandee par l'Eglise, encore vie certains declarent ne pouvoir la poursuivre sans risques graves
pour l'equilibre de leur ménage."-- p. 288.
Copyright'. par et autorisee par Librairie Armand
Colin.*

Coutrot ,Aline et Dreyfus, Frangois G.,
P

196

"Les possibilites d'intervention des Eglises
dans la societe frangaise n'en ont pas wins ete
considerablealent niodifiees. Les Eglises sont aujourd'hui privees de tout droit d'imposer la loi
de Dieu et ne peuvent plus coutoter s
une legislation protectrice pour faire respecter leurs
conceptions ethiques ou culturelles; elles ne dis-posent d'autre inoyende les faire adopter par
l'ensenble de la population que le poids de leur
autorite morale, qui entraine une adhesion de
plein gre, et le dynamisme des chretiens, libres
d' user de leurs prerogativesde citoyens pour
*

Ne.pas titer sans l'autorisation_ds la maison
edit ion
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inflochir les decisions de la socidte politique
dans un sens conforme aux imperatifsde leur foi."
--p.280. Citation copyright per et autorisee par
Librairie Armand Colin.

Coutrot, Aline et Dreyfus, Francois F.,

AULJrzamalla,

1965.

"La position des Eglises chrtiennes est
unanime dans sa reprobation formelle et re joint
celle de la legislation frangaise. De mem en
matiare d'Avortement dont la pratique est condamnée aussi bien par les Eglises que par la loi et
par l'opinion publique. Il est d'ailleurs significatif que les projets de loi deposes sur le
bureau du Parlement en vue d'aoroger les disrlosipublitions de la loi de 1920 qui interdit
cite et condamne ceux qui divulguent ou facilitent l' usage des provides anticonceptionnels, ne
visent generalement pas le ?aragraphe concernant
la repressiondes avortements. Citation.eutorisee
par et copyright per Libreirie Armand Colin.*

Coutrot

Aline et Dreyfus Frangois- F.,
r
ea

1965.
"La position de l'Eglise cathollqae est tres
discutee, autant par les-catholiques que par ceax.
qui ne se reclament d'aucune foi: une enquate
publide par les Informations catholiques internationales (en 1961) revale au sein de l'opinion
frangaise, croyante ou non, l'existence de trois
tendL.nces h peu pras gales en importance: ceux
qui la trouvent trop severe et ceux que la mAme engate renoavelee en 1965 ferait apparaltre un
aecroissoment du nonbre de ceux qui desapprouvent
cette severite, tat' la presse semble avoir contri-

*

Fe pas citer sons l'autorisetion de la mPison
d' edition.
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bue h r4pandre largement, et parfois de fagon un
peu sommaire, la conviction que les mesures contraceptives etaient le corollaire indispensable
de la maternite heureuse et responsable et non
point d'un malthusianisme que tout le monde se
defend de vouloir rechercher, du moans en France,
oU le problbme ne se pose pas en terme de surpopulation." Citation copyright par et eutorisee
per Librairie Armond Colin.*

Coutrot, Aline et DreyfustFrangois F.,
Lea Forces religieuses ,dans la societ6 frangaise,

196577790.
Mans le domaine des institutions charitables
1'Eglise ne detient plus le monople qui fut le
sien pendant des siecles, macs elle se comporte
dans certains domaines comme l'auxiliaire des pouvoirs publics qui reconnaissent la valeur du travail social effectue par des organisations confessionnelles et des ordres religieux et subventionnent celles de leurs activites qui revetent
un caractbre d'utilite publique. Ainsi la Croix
bleue qui se consacre a la lutte contre l'alcolisme compte parmi ses animeteurs de nombreux po.'
testants, et beneficie de l'appui efficace des
pasteurs, et la plupert des oeuvres qui se consacrent a des cas sociaux particulibrement delicats
-prostituees, meres celibataires- &anent de l'initiative des milieux chretiens meme si elles n'ont
aucun caractbre confessionel."Citation copyright
par et eutorisee par Libreirie Armend Colin.*

Coutrot, Aline et Dreyfus) Frengois F.,
Lasa_Etamr_es religieuses dans la sociote frangaise,
1965, p. 299.

"Cette voce de la libre recherche, eujourd'hui officiellement accept4e, n'a cesse d'être

L
*

Ne pPs titer sons CrAitorlsation de la mnison
d'edition.
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empruntee dons le passe par des catholiques,
clercs et laics, qui refushrent toujours de considerer que leur foi pOt constituer une entrave
eu progrbs de l'intelligence et qui, h leurs
risques et perils, apporthrent leur contribution
eu developpement de lo culture frangaise du XXe
bilen de cinquante annees de pensee
siecle.
cetholique frangaise est done positif h plus d'un
titre et temoigne d'un regain d'influence des cetholiques frangais dens les differents secteurs de
creation intellectuelle.
Qu'il y Pit des philosophes, des savants ou
des ertistes catholiques, cotine d'eutres sont
marxistes ou athees, ne suffit pes u prouver le
r6le culturel tenu par le catholicisme dans le
societe frangaise, ni les vehicules qui permettent
la diffusion de cette pensee ruprbs du public. Le
catholicisme constitue au sein de la societe frengrise un foyer de culture, it utilise les moyens
modernes de diffusion de la pensee, it porte un
jugement moral sur les diverses formes d'expres-

sion culturelle: tels sont les trois niveaux
auxquels les forces religieuses exercent oujourd'hui leur influence." Citation copyright par et
eutorisee per Librairie Armand Colin.

Coutrot, Aline et Dreyfus, Francois F.,
Les Forces religieuses dans la societe frangaise,

7065757301.
"Quelles que soient les difficult4s, it
sembie que les savants catholiques jouissent
d' une reelle consid6raticri aussi bien aupres de

leurs collbgues incroyants que de la communaute
religieuse
laquelle ils eppartiennent. LIEle culture contemporaine per
'Use est presente
uceux de ses membres qui y exercent leur activite,
et entendent le faire en hommes libres, qui
acceptent le dialogue et la confrontation. Une
des caracteristiques des orgenisetions

Ne pas cater sans 1'eutorisetion de le ueison
d'ddition
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cetholiques,
dont
la
plus
connue est le
lectuels
Centre Cetholique des Intellectuels Francois, qui
fedbre les diverses branches specielisees, est de
s'ettequer PUX questions qui font problbmeseu chretImud'aujourd'hui en metibre de relations entre le
culture et le foil et de ne Plus redouter le confrontation avec les incroyents.
Citation copyright
per et autorisde per Libreirie Armand Colin.*

Coutrot, Aline et Dreyfus, Francois F.,
Les forces religieuses 4ens le societe, frengeisel
1965.

"L'influence directe du catholicisme sur le
television s'arrete eux emissions religieuses, et
cependent on eurait tort de negliger le poids d'une
opinion qui se ch9quersit non seulement de l'evocetion de thbmes anticlericaux meis d'atteintes
portees a le morele chretienne. De fagon plus
positive, l'importance numerique des telespecteteurs catholiques, qui constituent une clientble
qu'il fact satisfaire comme les autres conduit le
tenir compte dens une
direction des progrPmmes
certeine mesure des principeles manifestations rePAques, et surligieuses de l'annee liturgique.
tout Noel, sont celebres a la television non seulement per le retransmission de ceremonies religisuses, meis per'des emissions culturelles adap_
tees aux circonstences."-- p.303.
Citation
copyright per et autorisee per Libreirie Amend
Colin.*
Carlut-Brae.

France de

nu

lours, 1962.

"Sur les 46 millions de Frengais, on compte
environ 36 millions de baptises cetholiques, et
Les
peril eux quelques 4 millions de pretiquents.

*

Ne pas citer sans l'autorisation de 1P meison
d'edition.
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premiers contribuent
donner au pays son atmosphere de vie religieuse, les seconds sont une minorite egissente dont le vie est ponctude per les
confessions, communions, sacrements... Ii reste en
France un certain nombre de gens qui ne croient
pas en Dieu.
Il y en a meme dens ces 36 millions
de baptises catholiques
pour eux, la premibre
communion des enfants, par exemple, est un geste,
une tradition, une fete de famine plutot qu'un
Pete de foi." -- pp. 172-174. Citation copyright
per et eutorisee per Macmillan Co:*

Siegfried, Andre: Thbmes de "Culture" de,
FrPncelMargaret Mead et Rhode Metraux, eds., 1947.

"Or, si le femille est pertout tres forte, et
chez les protestants ou les Juifs pussi forte que
chez les catholiques, ii est certain que l'ptmosphere catholique du foyer se differencie de l'etmosPhere protestante, de meme l'educPtion donnee eux
enfants. Dens tous les ces i1 s'agit de Frpnvis,
macs ce ne sont pas les memes types de Frpnvis.
-- p.130. Citation copyright par et Putorisee per
Ancienne Imprimerie Marcel Eteix.*

Ne pes citer sans l'eutorisation de le meison
d'edition.
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L' ECONOMIC; ET LES PROFESSIONS, ARTS ET METIERS

par Josephine McClaskey
et Rocco Vanasco

11

II.C.1.Vue d'ensemble
I

I.

Bien que la discussion serieuse d'une
economie nationale ne puisse etre detach4e
des termes specifiques que nous devrons employer
dans ce chapitre, nous pouvon3 resumer de la
fagon suivante les caracteres saillants de
114conomie frangaise a l'epoque contemporaine:
Revolution agricole. Jusqu'en
1939 la France ne produisait que la moitie
de sa consommation; en 1964 elle a exporte
20 p.c. de sa production. Et P ourtPnt entre
1946 et '64,1e pourcehtagade la population
employee dans l'agriculture a baisse de 36.5
p.c. al? p.c. de la population active.
1.

Elevation du niveau de vie. Durant
les vingt Etnrieesqui ont suivi la Deuxibme
Guerre Mondiale, la majorite des Francais ont
commence, pour la premibre fois dans leur
histoire, a ressentir les bienfaits d'une
instruction prolongee,
economie de l'abondance:
accroissement des loisirs, extension et
perfectionnement des appareils menagers,
automobile, television.
2.

U

Democratisation graduelle. Grace
l'evolution des institutions sociales et
h ses consequences, tels les syndicats et la
planification, la mobilite sociale est en
voie d'assouplissement et le travail est
devenu si accessible h toute personne
employable que le ch6mage n'existe presque
plus. Recemment en 1967 le taux de ch6mage
en France a augmente et le nombre de chomeurs
est passé d'environ 60.000 h 300.000. On
peut attribuer le fait a une periode de basse
conjoncture.
3.
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"La planification francaise moins
qu'imperative, mais plus qu'indicative,
pourrait etre plus justement qualifiee de
planification active, en ce sens qu'elle
implique l'engagement, dans le cadre gen4ral
qu'elle a trace, d'une serie d'actions
particulieres tendant a faire passer le
Plan dans les faits."1
4.

.

Iii

t

f

I

1!

i- fra

ais-

Le capitalisme liberal a cede la place,
pendant ces vingt dernieres anaes, h un
capitalisme dirigiste bt.les.technocretes
ont pris une place preponddrante, sans pour
autant prendre les decisions les plus
importantes.
"Le capitalisme liberal a
depuis un siecle engendr4 des crises cycliques
parfois tres graves, auxquelles la France
n'a pas 4chapp4. Depuis la derniere guerre,
on s'est efforc4 non seulement de conjurer
le retour de ces crises, mais de stimuler
l'expansion konomique et d'accroitre le
niveau de vie... Sous l'influence des
theories anticycliques de Keynes, les
economistes estiment de plus en plus que
l'Etat est un des rouages essentiels de la
machine konomique et que son action directe
peut seule assurer 114quilibre et l'expansion
economiques."d L'intervention de l'Etat
dans l'economie pendant la premiere guerre
mondiale, puis pendant la crise de 19311935, ensuite pendant l'occupation allemande,
avait habitué les Francais a se tourner
vers l'Etat quand ils 6taient en difficult4.3
1.

2.
3.

Pierre Mass4 dans Preface au IVe Plan
F. Perroux, ed., Que
is
(vow
e,34.4.)
p. 1
Guy Michaud, Guide France, 1904, p. 212.
Lacour-noyet, 1954, p. 178.
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trn esprit de pessimisme et de d6sillusion
vis -a -vis des methodes classiques a incite
les Frappis
chercher une nouvelle orien;tation.'

Apres l'armistice de la seconde guerre
mondiale on a estime le coat de la reconstruction a 2.000 milliards de francs---"celui
de la guerre et des dommages aux personnes
pres de 5.000 milliards
et qu'il
faudrait plus de 12 milliards et demi
d'heures de travail pour ramener la France
a un 4tat normal."5
Certains lectures pourront vouloir transposer les sections de cet exposé, de maniere
a etudierftbord les formes primaires de
l'activit6 konomique (agriculture, exploitation de l'energie), ensuite les formes
tertiaires (gouvernement, organisation des
participants a l'activite). Puisque nous
nous int6ressons ici avant tout h l'intervention humaine qui singularise la France
parmi tant de nations assaillies par
les memes probl6mes fondamentaux d'ecologie,
nous pref6rons commencer par la Planification
et nous presentons les sections dand l'ordre
suivant:

5.

1.
2.

La planification
Les banques et le credit

3.
4.

La molinaie

Le commerce

En fait les Francais ont derribre eux
une tres longue tradition de dirigisme
a laquelle on a souvent donnee le nom
de colbertisme. Qu'on se rappelle les
Manufactures Royales du XVIIe siecle:
Sevres etc... cf. Andrew Shonfield: Modern
Capitalism.
Lacour-Gayet, 1954, p. 262.
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La population active
Le travail
Les syndicats
La Securite Sociale
L'agriculture
L'industrie
L'energie
Les moyens de transport
Le tourisme
Le developpement regional

tt.

L'economie frangaise evolue rapidement,
comme le montrera le compte-rendu qui suit.
Le .lecteur-devra 's' informer de-la suite de
son evolution, en se servant des sources
indiquees, tels 1'Annuaire de la France,
La Documentation Frangaisel et Etudes et
Conionctures. Le debutant trouvera
secourable l'article de M. Hartemann,"Comment
se tenir au courant de la vie economique
frangaise", que nous rapportons dans la
section generale de la bibliographie sur
l'Economie.

La Dlanification
"En 194511teconomie frangaise etait dans
un etvtdesespere. Pour fixer les priorites
de la reconstruction et du redguipement, la
necessit4 d'un plan s'imposa."00 Un decret
du 3 janvier 1946 a creel dans le Ministbre
des Finances, un Commissariat General au Plan
d'Equipement et de Modernisatio4f pour realiser
une synthese des besoins de la 'population
et des possibilites de production,,, afin de
definir une politique economique./ Selon
le texte du decret,NL'objet du plan est
6.

7.

Michel Beaujour et Jacques Ehrmann,eds.,
LA France contemporaine, 1965, p. 134.
Michaud, 1964, p. 220.
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(d'accroitre la production de is metropole et
des territoires d'outre-mer et leurs echanges
avec le reste du monde
de porter le
rendement du travail au niveau de celui des
pays ati it est le plus eleve,
d'assurer
le pleineigploi de la mein-d'oeuvre, d'elever
le nivedUI:Te la population et d'ameliorer les
conditions dR l'habitation et de la vie
collective/."0 Le Plan est sous la juridiction du Ministere des Finances..."elabore
au sein du Commissariat General du Plan, et
guide par les recommendations du Conseil
Economique et Social."9

"Le Premier Plan (1946-1952), lance par
Jean Monnet, dirigea essentiellement les
investissements francais et l'aide americaine
(Marshall Plan) vers les secteurs de base:
energie, acier, ciment, Rngrais, machines
agricoles, transports."1u
La nationalisation (1944-1946) des
houilleres, de 1'41ectricite, du gaz, des
transports aeriens, des usines Gn6me et
Rh8ne (moteurs d'avions), de Renault
(automobiles), de la Banque de France et
de quatre ftablissements de credit,a
facilite les premieres ddmarthes."
Le Deuxibme Plan (1954-1957) eut pour
objet "les secteurs de base" -- des programmes
de reforme dans chaque secteur, "lies a la
realisation des objectifs de production et
une action psychologique a longue portee, en
particulier un soutien de la recherche
scientifique, une vulgarisAtion des techniques
8.

9.

10.
11.

Pierre Bauchet, 1958, p. 62.
:eaujour et Ehrmann, op. cit., p. 134.
Ibid., p. 134.
Lacour-Gayet, 1954, p. 269.
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et des methodes modernes, la mise en oeuvre
de moyens tendant au developpement d'un esprit
nouveau et competitif."12
Le troisibme Plan (1958-1961) a precise
"les taches imperatives". Les objectifs
etaient:
accroitre la production industrielle
et agricole par une augmentation des
investissements plus grande que l'accroissement
de la consommation; reequilibrer la balance
de paiements par des economies d'importations
et par le developpement et la modernisation
de l'appareil productif (en particulier pour
les produits chimiques:
caoutchouc synthetique,
plastiques et textiles synthetiques); realiser
les investissements de caractere social comme
le logement et l'equipement scoleire; assurer
la formation des hommes et le developpement
de la recherche; amplifier les efforts pour
utiliser au mieux les ressources nationales
par une stricte limitation du developpement
de la region parisienne; developper
l'essistance technique aux pays sousceux de la
developpes, vi premier lieu
zone franc.li
Le Troisieme Plan ne peut etre realise
selon les objectifs fixes par les planificateurs et un plan intermediaire fait place
en 19601961 prevoyant une relance econpmique
et revisant une partie des objectifs du
IIIe plan.
Le plan intermediaire s'executa
dans de bonnes conditions et les objectifs
du MC .Plan, qui avaient apparu un moment
irrealisable, furent finalement presque
atteints.
12.
13.

Bauchet, 1958, p. 62.
[Epoque des missions
de productivite aux Etats-Unis.]
Ibid., 1958, pp. 63-66.
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Le Quatrieme Plan (1962-1965) envisageait
un taux d'accroissement de 5.5 p.c. par an.
Les objectifs comprenaient ceux du Troisibme
Plan, mais insistaient sur le developpement
harmonieux des regions. Les investissements
prives devaient s'accroitre au depens de la
En revanche, it y avait des
consommation.
l'aide aux moins
clauses relatives
petits salaries, ouvriers
privilegies:
agricoles, vigllards, rapatries, ou regions
.

defavorisees.14'

Le projet du Cinquieme Plan (1966-1970)
a ete approuve en novembre 196 5 par l'Assemblee
Il s'occupe de reformes visant
Nationale.
donner plus de confiance aux entreprises
privees dont les investissements ont ralenti
depuis deux annees (1964-1965), par un
relevement des taux d'interet. La politique
de controla des salaires, lancee a l'occasion
du plan "de stablisation" fut contLnuee.
Pour eviter l'inflation, la hausseVrix
1.5 p.c. par an. 1)
devrait etre limitee
D'autre part, les objectifs prevoyaient un
taux de croissance de 5 p.c. par an;
consommation 3.5 p.c., et jmvestissements
6-8 p.c. selon la nature.10
Le Plan frangais n'est pas imperatif,
mais indicatif. Par consequent, it manque
14.

15.

16.

John Hackett et Anne-Marie Hackett,
Economic Planning in France, Cambridge,
Eng., 1963, pp. 206-7, 382-395.
"Ambigulte du lie Plan", Le Monde (Paris),
Selection hebdomadaire du 4 au 10 novembre
1965, p. 9.
Vaclav E. Mares, "The French Planning
Experiment", Current History, April,
1966, p. 224.
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de moyens d'execution dans plusieurs secteurs
d'activitlo 4.17 Nedlnoins, le Commissariat
au Plan
etant rattache au Ministbre des
Finances, le gouvernment peut encourager ou
decourager l'activite economique dans les
differents secteurs au nioyen des impOts, du
taux d'escompte, de l'investissement des fonds
publics et du credit.19 Le Plan fonctbnne
pour la plupart a l'interieure des structures
treditionnelles.
Cependant, les Commissions de modernisation, constituees par decret du
President du Conseil, consituent une partie
originale de l'organisation frangaise.
Composees de representants de l'administration,
des interets professionnels, des syndicats
ouvriers et d'experts, ces commissions sont
chargees d'elaborer pour le Plan les
propositions concernant un secteur determine.2°

Le controle du Plan par le Parlement
n'ayant jamais ete effectif, on a vote
une loi en 1962 ayant pour but le gouvernement
a presenter a l'avance l'orientation genercle
du Plan au Parlement pour son approbation, et
chaque armee a l'occasion du budget, un rapport
sur le progrbs du Plan devra etre redige.21
17.
18.

19.
20.
21.

Michaud, 1964, p. 221.
L'originalite de l'institution frangaise
reside dans le fait que le Commissariat
du Plan n'entre pas en conflit avec les
Ministbres. I1 n'est pas un SuperMinistbre.
[Voir Jean Foursstie: La
Planification frang?_ise,.]
Bauchet, 1958, p. 68 -69.

Bauchet, 1958, p. 46.
Hackett, 1963, p. 194.
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Sous le Premier Plan la reconstruction
a ete achevee en 1949, seuf pour l'agriculture.22
Pendant le Deuxieme Plan le taux de
croissance a depasse les esperances dans la
plupart des secteurs, mais le probleme de la
balance de paiements en a ete aggrave et,jes
prix ont augmente de 40 P.C. en moyenne.i
Selon Le Monde:
"Le IIIe Plan (1957-1961) dut etre
rectifid du fait de la crise de la
balance de paiements de 1957-1958 et,
un'!'Plan interimaire" elabord en 1960
a eu precisement pour objet de rajuster
en baisse les objectifs initialement
prevus. Mais si l'accroissement de la
production interieure brute n'a pas
atteint ltobSeptif:primitiVeMent fixd
(123.6 au lieu de 127 (1956 = 100)1 en
revanche les investissements et les
exportations ont depasse les previsions
originates. De meme, pour le IVe Plan
(1962-1965) le rythme de croissance
(5.1 p.c. par an en moyenne) est reste
inferieur e celui que prevoyaient les
experts (5.5 p.c.). Une bonne avance
avait pourtant ete prise de 1962 b 1964,
mnis le coup de frein du "plan de
stabilisation" n'a pas permis d'etteindre
les buts envisages. En revanche, les
objectifs de commerce exterieur,
d' investissements immobiliers et de
depenses a4ministratives ont ete
depcsses."
22.
23.
24.

Ibid., p. 26.
Ibid., p. 29.
"Le Bilan du Septennat du General de
Gaulle", Le Monde, Selection hebdomadaire
du 18 au 24 novembre, 1965, p. 5.
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Le probleme des investissements prives
demeure.
Ceux-ci n'ont progressee que de
5.9 p.c. par an au lieu des 7.3 p.c. fixes
comme objectif. Le blocage des prix et
"les faibles perspectives de la demande apres
le lancement du plan de stabilisation ont
conduit a une quasi-stagnation des investissements prives a la fin du lye Plan" .25
II.C.4 Les banaues et le credit
En 1945, l'Etat franceis, pour contrOler
le credit et is circulation monetaire, a
nationalise la Banque de France et les
quatre plus grands etablissements de credit.
Cette mesure etait necessaire a is mise en n4
oeuvre du plan d'equipement et d'expansion."
"La Banque de France est a la fois un institut
d'emission qui a le privilege d'emettre les
billets de banque, garantis par son
enceisse-or et par les devises etrangeres
qu'elle detient; la banque centrale du pays,
dote() d'un reseau de 200 comptoirs; elle
est, a ce titre, le reserve centrale du
Tresor auquel elle peut consentir des avances,
et de tous les etablissements de credit.
Son Gouverneur, qui fixe le taux de
l'escompte et preside les organismes de
controls assure en fait la direction du

credit."(
En mLle temps, l'Etat a mis en place
deux organismes de direction et de controle:
"La Commissions de Contr8le des Banques,
presidee par le Gouverneur de la Banque de
France, surveille le fonctionnement des banques
en general; et le Conseil National du Credit,
25.
26.
27.

Ibid., p. 5.
Michaud, 1964, p. 219.
Ibid., p. 218.
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preside par un ministre assiste du Gouverneur
de la Banque de France, definit et suggbre
au gouvernement une politique de distribution
du cr4dit. "28 Les banques "sont reparties
les banques
depuis 1945 en trois categories:
de depots, comprenant les quatre grandes
banques nationalisees,...qui totalisent
ensemble 50 p.c. de l'activite banceire;
les banques priv6es, au nombre de 260 environ;
et les banques d'affaires soumises au
controle d'un commissaire du gouvernement."29
Les etablissements do credit comprenant
La Caisse Nationale de Credit Agricole, le
Credit Foncier et le Credit National. Les
Caisses d'Epargne, etablissements publics,
complbtent la liste. Le caractbre traditionnel
frangais de l'epargne a ete emousse par la
securite socialenet la pratique croissante
"Neapoins, 26 millions de Francais
du credit.
(3 sur 5) possbdent un livret de caisse
d'epargne."30
"Le gouvernment dirige donc en fait,
par l'intermediaire de la Banque de France,
la repartition du credit afin en realiser
au mieux la politique economique dont it a
fixe les grandes lignes d'aprbs les suggestions
du Commissariat au Plan. "31

II.C.5 Lr monnaie

L'unite monetaire est le franc, divise
en 100 centimes. Fin 1958, pour assainir
la monnaie qui s'etEdt progressivement d
devalorisee depuis 1939, le Conseil des

23.
29.
30.
31.

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
p.
p.
p.

5.

218.
218.
219.
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Ministres a adopte le plan Pinay-Rueff.
(1) une devaluation du franc
"Il prevoyait:
de 17.55 p.c., le nouveau taux d'echange
(un encien franc = 1.8 milligrames d'or;
un dollar = 493.70 francs)...(2) la creation
d'un franc lourd (100F : 1 NF ou "Nouveau
Franc")...la convertibilite du franc pour les
non-residents...(4) is liberation des echanges
avec les pays de l'O.E.C.E. a un taux jamais
atteint (90 p.c.);...(5) l'abaissement des
droits de douane vis-a-vis des partenaires
du Marche commun, comme it 4talt prevu
par le Traite de Rome."32

Quatre mois apres le lancement du Plan
Pinayr.Rueff, les importations etaient couvertes,
et au-dela, par les exportations. La balance
des paiements, qui avait ete en deficit de
275 millions de dollars, etait deja en
excedent de quelques 600 millions de dollars. 33
En 1963 l'excedent de le balance de paiements
de la zone franc a atteint 654 millions de
dollars.
"Les excedents ont ete employes
jusqu'en 1964 6 accroItre les reserves en or
et en devises qui atteignaient environ 4.8o9
millions de dollars a la fin de l'annee 1964,"
et 6 rembourser une partie des dettes frangaises,
notamment les dettes a court et moyen terme_?,
qui ont ete entierement epongees des 1962.".Y+
Le 4 f4vrier 1965, le General de Gaulle
plaida pour le retour a l'etalon-or faisant
siennes les theses de M. Jacques Rueff sur
32.

33
3),.

"Le Bilan du Septennat du Gen4ral de
Gaulle", Le Monde, Selection hOl)domsdpire
du 18 au 7+ novembre, 1 965, p. 3.
Ibid., p. 3.
France, 1965, p. 106.
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les !Waits du Gold Exchange Standard.
S'endettant "gratuitement vis -a -vis de
l'etranger, les Etats-Unis peuvent, grAce
ce procedel largement investir dans un
certain nombre de pays, ce qui conduit
"une sorte d'expropriation" des entreprises
autochtomes, estimait le chef de 1'Etat."
L'operation doit etre realisee en deux temps:
en convertissa.nt systematiquement en or les
vises, et la rdforme du systeme
gains en
Cette politique avait pour but de rdduire
les infiltrations de capitaux strangers. En
1959 "quelque 1.213 millions de franc
d'investissements directs strangers sont
ainsi enregistres...Le rythme de croisiere
s'etablit a 700 ou 800 millions de francs
par en les annees suivantes." Le prise de
controle de l'entreprise Bull par General
Electric et celle de Simca par Chryslpp
ont dgalement irrito le gouvernement.i°
"En janvier 1965, une politique beaucoup
plus severe de filtrage des investissements
a std inaugurde: Les Ministere des Finances
a tendance a accepter les creations
d'entreprises etrangeres dans le secteur
productif et a refuser l'installation de
firmes du secteur tertiaire, ainsi que les
cessions int4grales d'actifs frangais." De
plus, le gouvernement a pour objectif de
reduire le pourcentage du marche petrolirere
ddtenu par des goupes internationaux de 48
40 p.c. en faveur des societes frangaises.37
35.

36.
37.

"Le Bilan du Septennat du General de
Gaulle", Le_Boncla, Sel ecti nn hebdomodaire
du 18 au 21+ novembre, 1965, p. 3.
Ibid., p. 3.
Ibid., p. 3.
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II.C.6 Le commerce
"En 1963, on d6nombreit en France
1.167.313 4tablissements commercicux dont
les ectivites occupent 14 p.c. de la population
ective
...Plus de 90 p.c. de ces etablissements
relbvent de petites et moyennes entreprises
dont un grand nombre d' entreprises femilieles
puisque 58 p.c. Wentre elles n'occupent
aucun salerie."30

"L'appareil commercial est en pleine
evolution pour s'adapter aux progrbs des
techniques,
la concentration de le population
dens les villes et aux transformations de le
manibre de vivre des consommateurs. Le nombre
des commerces augmpte dans les villes et
diminue ailleurs. "i9 En meme temps que le
nombre des etablissements a diminue (3 p.c.
entre 1954 et 1962), la dimension moyenne des
entreprises s'est accrue. "`La concentration
se treduit par 1'augmentation de la puissance
des grandes entreprises commerciales qui
r6alisent un volume de ventes de plus en plus
61eve, mais aussi et surtout per le d6veloppement rapide des chalnes volontaires et des
services communs d'achat, de transports, de
formation professionelle, etc."40 "La diminution du nombre des chefs d'entreprise se
trouve largement compensee par le developpement
des emplois salari4s. Le Plan pr4voit la
disparition d'environ 10.000 petites entreprises entre 1961 et 1965, cependent que
120.000 emplos nouveaux seraient offerts par
le commerce." 41 Le libre-service et les

39.
40.

France, 1965, p. 93.
Ibid., p. 93.
Ibid., p. 93. Il feut remorquer cependent
que les coop4ratives de producteurs,et
surtout de consommeteurs. occupent une
part relative -rent iiiiportEin47e du sexteur
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supermatehes se developpent rspidement.

la modernisation du
"L'Etat contribue
commerce par de grands equipements collectifs,
notamrnent en ce qui concerne le transport
des denrees perissables. La creation de
reseaux de marches de gros favorisere les
ventes sur echantillons et l'instauretion
de circuits directs entre groupements de
producteurs et grossistes, d'ou l'on
attend une diminution du coOt des transports..."
"Pour is viande, l'effort principal porte sur
la reorganisation14 la modernisationrdu
resesu d'abattoirs142
"Le commerce exterieur de la France
connait depuis quelques annees de profondes
transformations qui sont liees a la fois
aux progrbs de l'integration economique
europeene dans le cadre du Marche Commun et
l'independance de le plupart
l'accession
des territoires de la zone franc. Jusqu'en
1958, le deficit de la balance commerciale
pouvait etre considers come une donpee
permenente de l'economie frangaise."43
"Ce desequilibre des 6changes n'empechait pas
la croissance repide de l'economie, mais
l'augmentation des importations, necessitee
par l'expansion elle-meme, entrainait une
...La
aggravation du deficit sur l'etranger.
reforme de fin 1958, en reajustant la monnaie
nationale a niiireau plus proche de sa valeur
reelle, per t un asseinissement de la
L'equilibre, retabli et
situation."

41.
42.
43.
44.

commercial frangais, et sont une
creation originate.
Ibid., p. 94.
Ibid., p. 94.
Ibid., p. 96.
Ibid., p. 97.
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maintenu de 1959 a 1962, etait neamoins
menace par l'inflation. "En 1963, meagre
une progression d'exportations plus rapide
que pendant les trois derniares annees, is
balance commerciele a accuse un deficit de
3.2 milliards de francs. L'abeissement des
tarifs douaniers, le relevement de la consommation du fait du retour de 800.000 repatries
d'Afrique du Nord, et le hausse des prix
interieurs, ont entraine un accroissement
des importations... Dans une certaine mesure,
cet accroissement des importations a ete
favorise par le gouvernement, dans le cadre
de son 'plan de stabilisatioW,destine a
enrcyer la hausse des prix.114)
"Pays industriel, la France exporte
surtout des produits manufactures qui ont
represents prbs de 3/4 de la veleur de ses
ventes a l'etranger en 1962. La part des
produits agricoles et elimentaires est
ordinairement inferieure a 15 p.c., niveau
nettement insuffisant..." Les produits
manufactures egalement constituent plus de
55 p.c. de is valeur totale elps importations
en provenance de l'etranger.41°
"En 1963, l'Europe demeure, de tres loin,
le principal debouche de is France et a un
degre moindre, le principal fournisseur. Elle
a ebsorbe 77.9 p.c. des exportations frangaises
en 1963, dont 47 p.c. du total par le Marche
Commun. -L'Europe a fourni 64.8 p.c. des
importations frangaises en 1963. La part du
Marche Commun dans le tppal des importations
est de 43 p.c. en 1963.'1.7

q37ITIa77/77-98.
46.
47.

Ibid., p. 98.
Ibid., :p.100.

-327-

II.0

Economie

II.C.7 La population active
La population de la France a depassd
49 millions d'habitants en 1965. Le nombre
augmente d'environ 450 h 500.000 par an. Le
taux-de naissance est reste eine depuis
1946 (18,5 pour 1000 en 1964).'t° De plus,
"on estime que 1.150.000 immigrants, dont
620.000 adultep sont venus en France entre
1954 et 1962."4Y De cette population totale
seulement 44 p.c. sont des personnes actives.
Sept millions de ces personnes actives etaient
des femmes, dont un million et demi, femmes
d'agriculteurs. " 72 p.c. de la population
active sont des salaries et plus de 20 p.c.
de ces salaries dependent du secteur public.
Le nombre des fonctionnaires approche du
million et celui des salaries de a secteurs
nationalises atteint 1.900.000.'00 27 p.c.
des personnes actives sont dans l'agriculture,
mais environ 125.000 par an, priapipplement
des jeunes, quittent ce secteur.7
Une evolution de l'emploi se manifeste.
Dans la plupart des industries, le nombre des
salaries a augmente. En revanche, le nombre
de personnes actives dans les charbonnages,
textile, habillement, cuirs et peaux a
diminue.
La diminttion du nombre des artisans,
de 24 p.c., est la plus forte.52
48.

49.
50.
51.
52.

"Le Bilan du Septennat du General de
Gaulle." Ig_gonde, S41pction hobdomadaire
du 18 au 24 novembre, 1965, p. 5
Ilasse, 1965, p. 36.
Ibid., p. 36.
Bilan, p. 5.
France, 1965, pp. 38-39.
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L'industrialisation a entraine un mouvement de population vers la region parisienne,
le Nord, la Lorraine, l'Alsace, les regions
RhOne-Alpes et Provence-Cote d'Azur. "Les
zones de depeuplement intense englOent les
regions montagneuses des Alpes, des Pyrenees
et du Massif Central, la plupart des
departements de l'Ouest, les Vosges, le Jura
et la bordure nord et nord-est du Bassin
parisien." L'agglomeration mrisienne reunit
le sixibme de la population.;-)
L'urbanisation pose des problemes de
logement, et l'augmentation de la scolerite
obligetoire exige la construction d'ecoles
et la formation de professeurs. La populat
scolaire a augmente de 50 p.c. depuis 1950.
L9 travail,

"La France connait depuis quinze ans
une situation de plein empl(44, Le chOmage

est pratiquement inexistant. En revanche,
de nombreuses branches d'activitksouffrent
d'une penurie de main-d'oeuvre." 2° Le
relbvement de la natalite depuis 1946, is
reduction de la duree du service militaire,
l'alongement de is duree de is vie humaine
et l'afflux de travailleurs etrangers comme
resultat de is libre circulation entre les
pays du Marche Commun pourraient accroltre
le nombre des demandeurs d'emplois. En
revanche, la prolongation de is duree de is
53.
54.
55.

56

.

Ibid., p.
Hackett, 1963, p. 186.
Exceptions: voir la citation supplementaire d'Alfred Fontenillesl, 1967,
sur "les cadres en solde"; noter aussi
que dans certaines regions industrielles
deprimees le chOmage a influence les
elections de mars, 1967.
La. France d'aujourd'hui, 1964-7
168.
-329-

II.0

Economie

scolarite, l'augmentation plus forte de la
population inactive que de la population
active et l'entree en vigeur du Marche Commun
exigeront plus de travailleurs et une trap formation rapide de l'economie frangaised(

Pour satisfaire les besoins prevus de
main d'oeuvre, des centres d'orientation et
de selection ont ete etablis selon les cadres.
La formation est le fait des etablissements
de 1'Education Nationale, deg entreprises
et des centres sous l'autorite du Ministre
du Travail. Des services publics de
placement repartis sur toute la France
s'efforcen d'ajuster offres et demandes
d'emploi.50
"Les travailleurs salaries benefici6nt
d'un veritable statut rJsultant d'un
ensemble complexe de dispositions legislatines et reglementaires ayant leur base dans
le Code du Travail et definissant souvent
avec minutie les droits et obligations
respectifs des employeurs et des travailleurs."59

"Le regime legal de la duree du travail
est en France, depuis 1936, celui de la semaine
de quarante heures."4°Des heures supple/lientaires doivent etre autorisees par l'Inspection
du Travail et payees h un tarif majore.
"Dans certaines activites ou le recrutement
de la main-d'oeuvre est difficile, la duree
du travail kDepuis
s ouvriers atteint ou depasse
19 50 un salaire minimum
54 heures."uw
qui varie automatiquement en fonction de
tits
l'indice du coat de la vie est impos6
les employeurs.bl "La rbgle du repos

57.
58.
59.

Ibid., pp. 168-169.
Ibid., pp. 169-170.
Ibid., p. 176.

60.
61.

.Ibid., p. 173.
Ibid., P. 175.
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hebdomadaire, introduite des 1906, est
strictement appliquee."62Les conges payes
annuels de quatre semaines pour toutes les
categories de salaries sont la regle
peu
prbs generale. "Des rbglements...fixent
jusque dans le detail les conditions
d'amenagement des lieux de travail et les

A

dispositifs deecurite qui doivent etre
mis en place."0e ``De plus, toute entreprise
occupant plus de dix salerl4s a un service
de medecine du travail..."
II.C.9 Les syndicats

"L'action collective ouvribre, qui est
a l'origine de le plupart des mesures qui
forment aujourd'hui le statut legal ou
reglementaire des salaries, s'est exprimee
depuis le sibc;p dernier
travers le
syndicelisme."04 Le droit d'essociation et
de grbve a 6t4 reconnu en 1864, et en 2495, le
Congres de Limoges a cried is Confederation
Generale du Travail, qui a ressemble
syndicats, bourses du travail et groupements
professionnls, hors de toute tendance
politique.03 Depuis ce temps-lb, les
scissions et les luttes entre les syndicats
memes, le menque de discipline entre les
membres, l'amelioration generale du niveau
de vie des travailleurs et le tendance de
l'Etat h reglementer et contr8ler l'organisation
du travail par des mesures legales ont
contribud b la faiblesse du mouvement syndiccl
d'aujourd'hui. 6
T5.

La France d'autoupdlligd, 1964-, p. 174.

63.
64.
65.
66.

Ibid., p. 176.
I_ bid., p. 178.

Michaud, 1964, p. 256.
Ibid., pp. 256-257.
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"Des evaluations probablement superieures
a la realite donnaient moins de trois
millions
de membres aux trois principales centrales
ouvri6res h la fin de 1961, soit 1.700.000
a la C.G.T., (d'inspiration communiste),
750.000 It is C.F.T.C. (mouvement chretien),
et 400.000 ala C.G.T.F.O. (d'ob4dience
socialiste)?6Y Malgre leur faiblesse, les
syndicats "demeunent en effet an organe
efficace, le seul organe possible d'expression
du sentimept collectif de la masse des
salaries." 00
"Les syndicats ouvriers sont largement
representes dans tous les conseils et
commissions appeles h participer a la mise
en oeuvre dp,la politique economique et sociale
du pays..1"
ils ont un role consultatif.
En revanche, les syndicalistes qui sibgent
dans les conseils d'administration des caisses
de Sdcurite.Sociale ont un pouvoir de decision."
Au niveau de l'entreprise privee, l'action
collective ouvriare s'exerce au moyen des
delegues du personnel ou des comites d'entreprise.
"Obligatoires dans tout etablissement
occupant plus de dix salaries, les delegues
du personnel, elus par les salaries, sont
l'organe normal des reclamations individuelles
ou collectives de ces derniers h l'egard des
employeurs et, eventuellement, de l'Inspection
du Travail."11Les Comites d'entreprise, "elus,
eux aussi, par le personnel dans toutes les
entreprises comptant au moans cinquantesalaries,
...doivent d'une part s'interessera tous les
problames economiques et techniques de la vie
de l'entreprise a titre consultatif, d'autre
part gerer les oeuvres sociales tree par
67.
58.
o9.
70.

La France d'auiourd'hui, 196'f-, p. 178.
Ibid., p. 179.
Ibid., p. 179.
France, 1965, p. 45.
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l'entreprise au profit du personnel. Bien
peu de ces comites exercent une action
quelconque sur le plan economique et
technique. En revanche, une fraction non
negligeable d'entre eux assume effectivement
la gestion des oeuvres social9s et joue en ce
domaine un role tries actif."Ylft Enfin, les
syndicats, aides par une loi de 1959, ont mis
en oeuvre des programmes de formation destines
ok encourager. 'les. efforts individuels.de
travailleurs qui'voudraient suit/re cues tours
pour se perfeetionner sur le .plan professionnel,
devenir ingenieurs, etc "72.

.

.

"L'instrument normal de l'action collective
ouvriare est aujourd'hui la convention
collective de travail, defini ... par une loi
de 1950. Organisations patronales et ouvribres
sont incit6es a s'entendre pour definir les
rhgles qui doivent rhir les rapports entre
employeurs et salaries dans la branche d'activite
consideree. L'importance de ces conventions
est diminude par l'extension de la legislation
et la reglementation administrative du travail.
Le champ des questions a resoudre par les
conventions "se reduit a peu pras aux taux
de salaires, et encore le gouvernement exercet-il souvent une pression indirecte a cet
4gard au nom de sa politique economique
generale et aux problbmes de representation
du syndicat dans l'entreprise, que le patronat
est en general reticent h aborder."73
Il existe trois methods selon la loi pour
l'arbitrage,
regler les conflits du travail:
la conciliation et la mediation. L'arbitrage
n'est pas pratique a cause de l'hostiliA des

71, 71a. La France d'aujourd'hui, 1964, p. 180.
France, 1965, p. 47.
72.
La France d'aujourd'hui, 1964, pp. 121-18'4.
73.
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syndicats h un systeme ou la decision a un
caractere imperatif. "La conciliation, c'esth-dire la rencontre des representants des
parties interessees pour discuter du litige
et pour essayer de s'entendre sur la solution,
est obligatoire." La mediation par une
troisieme partie offre un moyen indirect de
pression. La recommendation redigee par le
mediateur n'a aucun caractere imperatif, =is
"les Pouvoirs publics peuvent decider que
cette recommendation sera publiee." d'oti vient
le pression.?4
La grove, reconnue comme un droit par
la loi comme par la Constitution, tend de
plus en plus h changer de caractere. "Dans
sa conception traditionnelle elle est un
moyen do pression des travailleurs sur les
employeurs pour faire triompher leurs revendications... Or les groves modernes en France
se produisent surtout dans le secteur public
ou semi-public et sont en gendral des manifestations massives de breve duree, epparaissant
comme des avertissements pour les pouvoirs
publics, plus que comme une pression devant
se poursuivre jusqu'h un resultat acquis.
Independamment d'un preavis de cinq fours
impose dans le secteur public par une loi de
1963, le gouvernement est amend h user,
lorsqu'un interet public est en feu, de la
requisition du personnel qui fait grove ou
menace de faire grove, pour &Titer ou faire
cesser un arret de travail susceptible de
compromettre le fonctionnement du service
public." Au lieu d'un conflit entre capital
et travail, la grbve est devenue un conflit
entre deux forces politiques; le syndicat
agissant au nom de la masse ouvrirel et
le gouvgDnAment AgissAnt an nom de Pint4ret
public.(2

74.
75.

France, 1965, p. 44.
La France diaujourdihui, 1964, p. 182.
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[1

Le plan frangais de Securite Sociale
commence en 1930 et Alabore en 1945..."a eu
l'ambition de garantir h l'ensemble de la
population...une secarite,suffisante des
conditions d'existence."70 Elle est contr8lee
par le Ministbre du Travail et Wee par is
Caisse NationalA,,du Securite Sociale et
ses organismes.(7 "Elle garantit en effet une
protection trbs etendue contre les charges
de famille, les frais de soins medicaux, les
consequences des accidents, de l'invalidite,
de la vieillesse, eventuellement du ch8mage.
comportent h
Les prestations familiales
is fois: - des allocations familiales proprement
dites versus a partir du deuxibme enfant h
charge, - des allocations de salaire unique...
attribuees aux families oh n'entre qu'un seul
revenu professionnel, - une allocation
prenatale, - une allocation de maternite
verses!, h la naissance de l'enfent, - une
allocation de logement compensant le supplement
de charge de loyer qui resulte de is presence
d'enfants, - une allocation d'education
specialisee attribude aux families ayant is
charge d'enfants handicepes, -toute une gamine
de prestations diverses representant un appoint
substantiel pour les femilles et realisant une
redistribution d'environ 4 p.c. du revenu
national."76 Laurence Wylie estime que les
allocations familiales ont d'une certaine
manihre modifie la structure traditionnelle
de la families L'argent est verse au Ore,
le chef de famine, mais en fait c'est is
more qui le gagne par son travail... Ainsi,
le revenu reel de .I' spouse est souvent egal
ou meme superieur h celui du marl. en ce qui

76.
77.

78

.

Ibid., p. 161.
Michaud, 1964, p. 258.
La France d'osoiourathui
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la rend, en fait, chef de la famine. "De plus, les
enfants etant la justification de ces suppldments,
leur place semble desormais plus importante
qu'elle ne l'etait dans la famille
traditionnelle."79
La consommation medicale en France est
passes!, de 4 p.c. du revenu global

distribue en 1950 h 8 p.c. en 1964. "Sur
le total des depenses de soins medicaux du
pays, on estime h 73 p.c. la part actuellement
supportee par un mecanisme collectif, alors
que les families n'en conservent que 27 p.c.
60 p.c. des depenses sont prises en chargen
par les mecanismes de Securite dociale..."°°

ti
it

"Malades ou invalides regoivent,
independamment de lif_couverture des frais de
soins, de reeducation et d'appareillage, des
allocations ou pensions destinees a leur
permettre de subsister." En outre, "toute
la population active est couverte contre les
consequences de la vieillesse, Dials suivant
des formules tres variables et comportant des
avantages trbs inegaux."01

"Le financement de la Securite Sociale
est essur6 exclusivement, sauf pour certaines
categories speciales: agriculteurs, mineurs,
par exemple, par des cotisations patronalAs
et ouvrieres calculees sur les salaires."2
II.C.11 L'Agriculture

Depuis 1945 une revolution s'est
accomplie dans l'agriculture, grfice
79.

Laurence Wylie et Armand Begue, 1966,
P. 77.

80. LaFranced
81.
82.

44- s

Ibid., p. 163.
Ilia., p. 165.
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l'application de nouvelles techniques et
la modernisation de l'outillage. La France
qui ne produisait que la moitie de sa
consommation avant 1939,
ortait en 1964
20 p.c. de sa production

Neanmoins, les prix regus par les fermiers
etaient les plus bas du Marche Commun tandis
que les prix au detail etaient les plus hauts
de sorte que les fermiers se considdraient
comma les moans favorises de la population.
De plus, des debouches pour les surplus, les
cdreales en particulier, etaient difficiles
trouver.
Environ 60 p.c. de la superficie
cultivable est morcelde en petites parcelles.
"Il y a 2.3 millions de fermes mais 76
millions de parcelles, en.moyenne 30 pour
cheque ferme, les parcelles etaa souvent
distantes les unes des autres.1104 Par
consequent, les machines ne sont pas
utilisdes pour l'exploitation de ces fermes.
Le gouvernement depuis longtemps prend des
mesures pour faciliter le remembrement de ces
fermes, mais le progrbs est lent.

"La politique agricole de la Ve Republique
a 6t6 doming par le souci d'adapter l'agriculture
frangaise a la competition commerciale
internationale dont la nemibre etape devait
etre le Marche Commun.", Plusieurs r6formes
ont 6t6 adoptees:
(1) une loi (1960) qui jetait les bases
d'une organisation des marches fondde
sur 116conomie contractuelle et d'une
83.
84.
85.

Michaud, 1964, p. 223.
Hackett, 1963, p. 272.
"Le Bilan du Septennet du General de Gaulle",
Le Mopde, 1965, p. 5.
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politique diemenagement foncier des
terres de culture.
(2) une loi (1960) instituant une assurancemaladie pour les agriculteurs.
(3) une loi (1962) encourageant la
creation de groupements de producteurs
s'imposant des disciplines de production
et surtout pouvant les imposer aux
agriculteurs refactaires
l'organisation;
et la creation du F.A.S.A. (Fonds d'action
sociale pour liamelioration des structures
agricoles), chargé de financer le reclessementdes akrioulteurs.en surnombre dans
d'autres regions ou d'autres professions
et le depart des agriculteurs Ages.
(4) une loi (1964) instituant un
regime de garantie cgptre les
calamites agricoles.
.

II.C.12 J'Industrie
La France est riche en fer, en bauxite,
en uranium, en potasse et en sel gemme.

L'industrie chimique est "en plein
developpement notamment pour is production
des engrais, des matibres plastiques et dans
le domaine de la petrochimie."/1"L'industrie
siderurgique, qui fournit de l'acier b. la
plupart des autres industries ...a double son
rendement depuis 1938." "Le travail d'un
ouvrier siderurgique permet l'activite de 10
ouvriers des industries mecaniques." Parmi
lesindustries de transformetion des metaux, les
plus importantes sont i'industrie automobile,
l'industrie d caoutchouc et l'industrie
aeronautique.09
Ibid., p. 5.
Michaud, 1964, p. 236.
88. Ibid.jp.2.3T.

86.
87.
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L'industrie textile (1 million de
personnes) est is plus importante et la plus
ancienne des industries frangeises. Repartie
entre de tres nombreuses entreprises, elle
est en train d'operer 3a reconversion.
Toutes ces industries sont exportatrices.

II.C13 L'Eperzie
L'expansion de l'ihdustrie depend du
developpement des sources d'energie. "L'Elec/ricite de France realise le plus grand programme
d'investissements de toutes les industries
nationalisees (environ 3 milliards de N.F.)..."89
Malgre de nouvelles techniques d'exploitation,
le charbon de la France n'est nieconomique
ni suffisant pour couvrir les besoins En
plus des grands barrages alpestres d'immenses
barrages de plaine ont ete construits:
Donzbre-Montdragon, Genissiat et Fessenheim.
La premibre usine maremotrice du monde
s'installe a Rance en Bretagne. Les
decouvertes des gisement de petrole et de gaz
dans la France metropolitaine et au Sahara
ont transforms is balance dnergOtique.w
II.C.14 Les movens de Iransport
"Les efforts d'investissements se sont
portes depuis les dernibres annees du chemin
de fer vers la route." "Un plan directeur du
routier national (1961) prevoit en quinze ans
(658 en 1965)"91
3.324 kilombtres d' autoroutes.

89.
90.
91.

Hackett, 1963. P. 243.
Michaud, 1964, PP. 77, 235.
"Bilan", 1965, p. 5
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La Societe Nationale des Chemins de
fer Fran Pis (S.N.C.F.) est numeriquement
la premiere entreprise de France, employant
350.000 personnes. L'electrification du
reseau atteint 8.000 kilometres, 60 p.c. du
trafic total.92
Le reseau des canaux, toumours important
pour le transport du charbon, des hydrocarbures, des engrais et des materiaux
de construction, ne repond plus aux besoins
actuels. Pour faire face aux nouveaux besoins,
la France a mis en train un programme de
canalisation de la MQ§elle, et d'amenagement
du Rhin et du Rh8ne..5
La flotte frangaise de commerce depasse
en 1964 cinq millions de tonnes et place la
France au 4e rang des puissances maritimes.
"Air-France est la premibre des compagnies
aeriennes europeenes pour le trafic et exploite
le reseau le plus long du monde."95
Entre autres grands travaux qui contribuent
au prestige de is France, citons: le tunnel
sous le Mont-Blanc, le lancement de
l'operation Concorde pour la construction en
collaboration avec les Anglais d'un avion

commercial supersonique qui wait mis en
service vers la fin de 1971,90 et l'accord
(juin 1966) sur la mise en oeuvre de la
construction d'un tunnel sous la Manche
(coat 560 millions
entre DouvreR et Calais.
de dollars).
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Michaud, 1964, p. 244.
Ibid., p. 246.
Ibid., p. 247.
Ibid., p. 248.
"Bilan", 1965 p. 5.
Time, July 15, 1966, p. 31.
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tourisme,

Le tourisme est uneindustrie importante;
macs, quoique le nombre de touristes dans
le monde entier ait augmente de 15 p.c. environ
en 1964, la balance des devises frangaises
est passee de 4.1g4 en 1963 a 423 millions de

dollars en 1964.w

II.D.16 Le develoD1ement reeional
Le 4e Plan visait h controler l'urbaniencourager
sation de la region parisienne et
l'industrie dans les regions sous-developOes
selon les ressources et, la. population active.
L'urbenisation devait etre contr8lee par
les permis de construction, par les taxes et
par le credit. Pour encourager les regions
de l'Ouest et du Sud, des Societes d'economie
mixte dont 30 a 40 p.c. du capital est fourni
par les grinds etablissements de credit, ont
dte crees.Y9 De plus, le gouvernement a
accords des subventions aux regions critiques.
Parmi les deval.oppements regionaux en
progras en 1962 it faut signaler une usine
d'automobiles a Rennes, une usine electronique
de telecommunications
a Brest, et un cent
spatiales a Lanion.luu Le gat de Lacq fournit
l'energie aux usines d'aluminum du Sud-ouest.
En Aquitaine des rapatries de Tunisie,

9 's.

J.F. Simon, "En 1964, le tourisme a
rapporte 40 milliards de francs aux pays
de 1'O.C.D.E. ", Le Monde, (Paris), Selection
hebdomadiare du 11 au 17 novembre 1965,

p. 9

99

Hackett, 1963, p. 253.
100. Ibid., p. 391.
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subventionnes par 1'Etat et employant les
techniques et l'equipement modernes, ont mis
en culture des terre; considerees comme
steriles auparavart.101
II.C.17:Conclusion
L'industrialisation de la France est en
plein essor. La planification est acceptee
sinon aimee comme partie integrale de la
politique economique. La monnaie est en voie
d'assainissement et la balance des paiements
est pour le moment favorable.
Depuis la liberation, les attitudes ont
beaucoup change dans tous les secteurs de la
vie frangaise. Les dirigeants frangais
reconnaissent qu'"une croissance reguliare
et rapide du systeme capitaliste est, dans le
monde actuel, une condition de sa vie meme .11102
Its s'interessent a la concurrence internationale.
Les jeunes jouent aujourd'hui un role beaucoup
plus grand dans les affeires qu'avant 1940.
Le capitaliste ne s'identifie plus a
l'entrepreneur. "Les particuliers n'ont
souvent plus la capacite financiare de
detenir de grandes masses de capitaux.n103
Les entreprises familiales ont ete transformees
en societes anonymes oti la possession du capital
est moins importante que les connaissances
techniques. En outre, les entrepreneurs se
rendent compte que les salaires des ouvriers
doivent etre assez eleves pour permettre
l'achat des produits.
101. Charles P. Kindleberger, "The Postwar
Resurgence of the French Economy"Iln Search
of France, 1963, p. 126.
102. Bauchet, 1958, p. 185.
103. Ibid., p. 162.
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L'acces h la television, h la Securite
Sociale, h l'automobile, aux conges peyes et
aux produits modernes a modifie les attitudes
et les habitu4es. Les Francais epargnent moans,
achbtent h temperament, voyagent plus. Its
sont mieux soignes et mieux alimentes.
Selon Le Monde, une evolution
considerable s'est accomplie dans les
mentalites paysannes. On remarque la
"naissance d'une conscience exportatrice,
une renonciation aux particularismes, et
l'acceptation de l'exode au rythTgnae
125.000 personnes actives par an.
Il existe toujours des problhmes: le
faible taux d'investissements prives, la
construction de logements et d'ecoles, les
marches pour les surplus de produits agricoles,
lamain,d'oeuvre qualifiee et le bas niveau
de vie des petits salaries; mais, en se
rendant compte de l'importance des investissements de ces dernibres annees, is France
devrait realiser les reformes tant desirees
par toutes les nations civilisees du monde -une economie de bien-titre pour tous les
citoyens.

104. "Le Bilan du Septennat du General de
Gaulle", Le Monde, 1965, p. 5.
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II. D
II.D.1

LES INSTITUTIONS POLITIQUES ET JURIDEVIES
par Merie-France Jadot
et William A. Basnight
Les In'stitutions: Pblittagal

Les fonctions pdministratives du gouvernement
frangPis sont restdes de nos fours assez semblables
a celles de l'ancien regime.
Le gouvernement franc is est fortement centrrlise et son siege est situd f Penis. Le role
principal du gouvernement est d'essurer certaines
institutions et de prelever l'ergent nOctisseire h
pryer ces institutions.
Le gouvernement prelbve
de l'argent pour les quatre plus grendes branches
du gouvernement:-les effaires economiques
- les affaires culturelles, comprenant l'6ducation netionele
- les affaires sociales, comprenant
la regulation du travail et de le
sante publique
-toutes les institutions destindes
a le bonne merche du gouvernement
Le gouvernement est form4 des forces ermees,
de la police, du service diplomatique et des institutions judicieires.
Le forme des institutions
politiques reflbte le caractere de la socidte frangaise.

Depuis le Revolution fren vise le Nation P oscille entre le "tradition rQpresentative" et it
"tradition administrative ".1 Le tradition administrative se rencontre vend le pouvoir administratif est centralis4 et qurnd "l'elite" P un contrede
effectif des institutions.
Cette structure, qui
dvolua lentement et atteignit son apogee sous le
regne de Louis XIV, macs qui disperut sous les
"pressions" de lr Revolution, est celle de "l'ancien rdgime".
Les changements dans la structure
des diffdrentes institutions, dOs a IP R4volution,
ne furent en aucun cas permenentes et prddominantes.
1.

Voir l'etude comparative des deux traditions
et le tableau des revolutions, coups d'dtat
et defaites militaires dans le livre de
Nicholas Wahl, The Fifth Republic, France's
New Politicar System; N Y.:RandomHouse,r97i.,
pr.24-30.
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Le tredition edministretive montre se force et ses
pouvoirs de survie eu cours des differentes resteuretions qui prifent piece le siecle dernier:
de Napoleon, le Restoration des Bourl'Empire
bons; le "Monardnie de Juillet" Orlerniste et
.?,es regimes
puis le second Empire de Napoleon III.
ies defeites militeires et des
provoqubrent
revolutions. En fait, le "tredition representrlrquelle fPit rllusion Wahl, ne tint le
tive",
pouvoir que pendent onze ens de 1792 e 1799 et de
18521 jusquq l'rvenement de lr III Repu1848
Le III Republique ne survecut
blique en 1870.
le premiere guerre mondiele qu'eu prix d'un grind
nombre de vies humeines et d'ergent.
?1

Avant l'esseut Nrzi en 1940, IP Frenee retournr une fois de plus a le tradition rdministrefive, et lr meintint sous le gouvernement de Vichy.
lr
Le Ile Republique, qui fut promulguee
Liberetion, Pdoptp lr tradition representetive.
Les problemes interieurs de le guerre froide, les
besoins importants du secteur industriel, et la desintegration de 1'Empire Colonial introduisirent de
nouveeux chengements. En 1958 la Ve Republique
retourna au pouvoir centralise.

iv.D.L.AJKLULtiouLAILJamthigmiatiattlangLa
Les institutions politiques frrnceises se concentrent eutour de rune des deux traditions du
Le gouvernement est
systeme politique frrnceis.
cerecterise per une mejorite composee des "centristes moderes". Le tableau suivrnt montre les
notions principeles comprises dens les deux trrditions:

Tradition administrative /Tradition representative
droite

gauche

traditionaliste

reformiste ou revolutionaire

nationaliste

internationaliste

clericale

seculaire ou separatiste

stpbilite fondee sur
l'autorite

L

stabilite fondee sur la
liberte
-347-
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Tradition re resentative

autorite assignee au

autorite assignee au
pouvoir ex4cutif

parley ent

liberte d'expression
controlee

totale liberte d'expression

d4fense du status quo

liberte de modifier le
status quo

noblesse attachee h
defendre ses droits

unite destinee a entrainer des reformes

élite dirigeante

politique favorisant
"les petits", ce qui
entraine le disparition

Les changements de structure gouvernementale
sont souvent plus sensibles our papier et dans les
constitutions que parmi la population d'une Nation.
Ce fait a ete note dans l'etude de la transformation d'un village frangais du 18e siècle ?! nos
Anderson, en se P lagant au point de vue
jours.
rnthropologique et historique, montre que Pour les
lillrgeois, les changements du mode de vie sont
trbs lents, et que les chrngenents politiques ppprremment radicaux au sein des institutions
ont peu d'effet sur leur situation et leurs relF.
tions en tart que personnes.
Les deux tendpnces politiques les plus coula tradition Pdminisrpntes en France sont donc:
trrtive et 1p tradition representrtive.

Nous venons d'etudier l'espect historique des
institutions politiques en France. La constitutim
meme est decrite dans de nombreux ouvrcges: nous
ne citerons que The Fifth Republic de Nichols
Wrhl et Guide France de Guy Micheud. Les reformes
apportees )A. la Constitution de 1958 sont repportees
dans le Journal Officiel, qui parait tous les jours
h Paris.

Robert T. Anderson end Barbara G. Anderson, Bus
Stop for Paris. Garden City, New York: Doubleday
and Co., 1965; Anchor Book, 1966.
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;as ;natittatlicznsjbl tivitas glu ovisobil
LVoir aussi la
la fin de ce volume, at son Almandial:
Sources pour la revision de de rapport.)
1946.

Lanson, R.

et M. Marin.

pa4caise

LA
'

la

Conf rences
cote Superieure de Preparation
fa tes
et de Perfectionnement des Professeurs de
Frangais a 1'Etranger. Polycopie.
Bibliographie, pp. 198-9.
(en 1 " J.

1958.

Melnik Constantine, and Nathan Leites.
rice,
e
eil
landowst
vanston: Row Peterstallif8.
es dent.
Translated by Ralph Manheim.

1959.

la tOkistitut4In sit 11 yist Aerablique.
New York: Cultural services of the French
Embassy, 1959. French, mature, Today.

Wahl, Nicholas.
New Political
lEase, 1050.

rum Republic: France's
New York: ganair'''

1960.

Coston, Henry. attja, 5.40114ux
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Tannenbaum, Edward R.
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pp. 359-405.
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Plumyene, Jean, et Raymond Lasierra.
Facise, fpancais, 19217196. Paris:

Editions du Sean, 1963.
1964.
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LES INSTITUTIONS JURIDIQUES
par Marie-France Jadot

La justice en France est certainement
une des institutions les plus difficiles
etudier car l'administration est divisee en
differentes branches que nous etudierons
d'une fagon generale dans cette etude sur les
institutions juridiques.

L

y a au fond de l'Ame frangais un amour
profond de la justice et une heine egale
de l'injustice. Si l'on estime que le sens
de is justice est un derive du sens civique,
it taut admettre que le Francais, n'ayant
pas beaucoup de sens civique, n'aura pas
un sens developpe de is justice. Mais it a
le goat des principes, goat qui s'est manifeste dans "ces declarations des Droits de
l'Homme et du Citoyen qui ont precede toutes
les Constitutions que is Revolution frangaise
s'est donnees. A peine l'Assemblee nationale
s'etait-elle declaree Constituante qu'elle
s'empresse de promulger son Decalogue: de
fait, elltne mit gubre plus d'un mois h
accoucher de la Declaration du 26 aoat 1789,
is premiere et la plus pompeuse."1 Bien que
le Francais soit repute pour etre indiscipline
it aime l'ordre. L'ordre public est assure
par is justice, is police et l'armee. Ii est
fonde sur le respect et 1'application des
lois.

II.D.2.a

Historiaue de is Justice en France

"Sous 1'Ancien regime, le droit frangais
Jean Duhamell IA Justice di cu 6e. Paris:
p. 5.
Editions du Recueil Sirey, 19
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n'etait pes unifies Les provinces meridionales,
ou pays de droll ecrit, etaient restees
fideles au droit romain (code de Justinien),
les provinces du Nord, ou pays de dr9A
coutimler, au droit germenique (on n'y comptait
pas tnoins de 60 'coutumes' differentes). Le
droit canonique, etabli par 1'Eglise catholique,
puis les grandes Ordonnances royales s'y
etaient superposes, en s'efforcent d'y
introduire quelque harmonique."2 C'est
le Revolution franqaise de 1789 que nous
devons le droit moderne qui est toujours en
vigeur de nos ,ours. La Revolution a proclame
les grands principes fonds:Ss sur le droit,
liberte individuelle,
!IMet le =mg':
O: glslitsisp3o.::="111:eva elabore une

serie de co4es3 qui ont (Ste mis au point et
promulgues par Napoleon Bonaparte: le Code
ligeCU804), le Code de procedure civile
), le Code de commerce (1807), le Code
d'instruction criminelle (1809), le Code
De nouveaux codes sont venus
ridial, (1810).
s ajouter aux codes napoleoniens, completes
par un grand nombre de lois promulgudes par
les differents regimes politiques qui se sont
succedes depuis le Premier Empire.

II.Da.b

Le Droit et 10 .lois

Le droit est constitue en France par
l'ensemble des lois Ocrites en vigeur completees
par des decrets et des rbglements qui en
precisent les modalites d'application.
rrapce, Paris:

2.

GuY Michaud,

3.

Hachette, 196, p. 200.
Recueil de dispositions legislatives
Cod9s:
ou reglementaires regissant les matieres qui
constituent une branche de l'activite
sociale." --Le petit Larousse, ed. de
1962, p. 223.
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Les lois relbvent du pouvoir politique,
et "conformement au principe de le separation
des pouvoirs, elles sont le privilbge du

pouvoir legslatif, c'est-b-dire du
Parlement."* La Constitution de 1958 e
precise le "domaine de la loi" (voir Guy
Michaud, Guide, France, pp. 187-188). Les
lois sont la base de la justice et le pouvoir
judiciaire a le devoir d'appliquer ces lois.
Les magistrats ne peuvent pea discuter les
leur seul permission est de les
lois:
appliquer avec le plus diequite possible.
En France, le jugs est subordonne au legislateur. "Les lois sont les rapports
necessaires qui resultent de la nature des
Quel que soit le regime, avant ou
chores.
aprbs la revolte, ii y aura des agents aux
voitures, des percepteurs, des juges et des
sergents."7

II.D.2.c

Jurispruderipe

La regle est parfois assez 19in de la
theorie. Tandis que les juristeso essayent
de ddfinir is =am incluse dens les textes
legisletifs, les megistrats ont recours,
pour completer ces textes, a is jurisprudence.?
La justice frangaise est donc un compromis
entre is theoriel fondee sur un code ecrit,
et la pratique, fondee sur "l'esprit de finesse
4.
5.

6.
7.

France, Paris:
Guy Michaud,
p. 200.
Hachette, 196
Andie Maurois, IA, France, chermell
Gallimard, 1956,
vijAte, Paris:
l' esprit civique, p. 215.
Jurt0e: professeur de droit
Jqpiorudelpe: ensemble des sentences
rendues dens tel ou tel cas particulier,
qui constitue veritalement un droit
vivant.
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et le sens des realit6s."8 Cette forme exige
du juge deux qualites premibres: l'objectivite et la mesure. On retrouve ces deux
qualites dans la litt6rature judiciaire et
jusque dans son language, encombr6 d'archeismes conserves b cause de leur sens précis.

II.D.Z.d

L'Quanisationludiciair9

L'organisation judicialre frangaise
presente un certain nombre de caractbres
particuliers que l'on ne retrouve que rarement,
parait -il, dans d'autres pays.

LI

y a une separation rigoureuse entre
les juridictions administretives et les
juridictions judiciaires. Cele est un trait
caracteristique de le separation des pouvoirs9
qui est née de la crainte de voir le pouvoir
judicisire d6border sur le domaine politicoadministratif. Par contre la justice civile
et la justice penale sont 6troitement lives
par leur structure. Les tribunaux sont
identiques et le recrutement des magistrats10
se fait de is tame maniere. La juridiction
frangaise comprend deux etapes: en premier
ressort, puis en appel. La justice est et
doit etre accessible b tous. Elle est en
8.
9.

10.

Guy Michaud, G409 France, Paris:
Hachette, 1964, p. 201.
Voir le livre de Ren6 David et
Henry P. de Vries: .111 Freggh Legal
Svstem, pp. 29-30.
"Un magistrat est l'homme
Magistrat:
auquel l'Etat delbgue le pouvoir de
la
rendre la justice, conformement
volont4 du 14gislateur le magistrat est
done le serviteur des lois. Il ne lui
appartient pas de les rectifier, mais
de les appliquer en les temperant, s'il
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thdorie gratuite, mais en pratique elle est
fort chbre, car it y a des frais de timbre
et d'enregistrement plus les honoreires qui
sont en general trhs dlevds. I1 y a cependant
une exception c'est en cas d'essistance
judiciaire, oti tons les frais sont exonerds.

Les Mats sont public sauf en cos de
huis-clos prononcd pour des raisons morales
ou de securitd. Les decisions sont motivdes
sauf en cours d'assises.
Reforme des tribunaux et de la Justice

Nous avons vu dans l'historique de is
justice en France que de nombreuses rdformes
avaient &to promulgudes lors de is Revolution
frangaise mais aprbs cette periode et le
Code napoldonien (1804) is justice etait
restee b peu prbs immuable jusqu'h le Ve
c'est-h-dire pendant une pdriode
Rdbuplique:
de 150 ens environ. Ainsi la justice frangaise
qui ne correspondait plus it la repartition
de la population, "le prolifdretion desordonnee
des lois, qui rendait surhumaine is tAche
des magistrats, le formalisme de la procedure,
qui provoquait la paralysis et l'asphyxie
des tribunaux, faisaient de is justice une
institution archarque.ull
En 1958, lors de l'institution de la Ve
Republique, une reforme empirique, qui Ewalt
10. (suite). se peut, d'equite et d'humanitd.ft
Definition donnee par Jean Duhamel dans
son livre intitule:
Paris: Editions du RecAhiffey, 19
p. 10.
Guy Michaud, Guide, France, Paris:
11.
Hachette, 1964. p. 202.
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pour but de mieux adapter les tribunaux
la vie reelle du pays et k rendre a la
justice son prestige et son autorite, a ete
entreprise. La ve Republique, lors d'evbnements pouvant entrainer le trouble dans le
pays, a egalpment etabli des "tribunaux
juger certains
d'exception"12 destines
la surete de
inculpes accuses d'atteinte
l'Etat.
La ye Republique a donc Institut, des
innovations importantes telles le regroupement des tribunaux et des magistrats; la
suppression des juges de paix qui furent
remplaces par des tribunaux d'instance et de
police. Le r8le des cours d'appel a 6t4
renforce et une simplification de la
procedure a 6t6 egalement effectuee. Ces
reformes ont donne un nouveau Code de
procedure penale.

Monsieur Guy Michaud a etabli dens son
Glide, Franc% des tableaux representant
].'organisation de la justice (p. 203) et de
la magistrature (p. 204) k l'epoque actuelle
(1964).

II,D.2.f Les 'Brooks
Les procks se deroulent differemment
suivant que l'on se trouve devant un ces
la
appertenant h la justice civile ou
justice penale.
"Dans le justice civile, c'est le particulier quit demandant protection au juge,

12.

Il
le
la
de

serait interessant de consulter
"Journal Officiel" qui definit
constitution et le r8le exact
ces tribunaux.
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introduit et poursuit l'action."13 La
complexitd des rapports sociaux de nos fours
muitiplie les prods civils dans lesquels
s' opponent le demandeur, et le defondeurl
soutenus par leurs &vaults respectifsl qui

instruisent le prod's at les defendent en
audience publiqueossistes ou non d'avocats.
"Au contraire, dans le cas d'infraction aux
lois, c'est l'Etat qui dolt en poursuivre
la repression: dbs lora l'action publique
est engagee: c'est une action en quatre
temps:

ler seta:

Republiaue
ja prosureur al
est saisi de l'affaire.
2bme sate:
l'ennuite nrialablp: le
procureur is confie b is police,
judiciairel qui constate
l'infraction, dresse des procbsverbaux et peut apprehender
pendant 24 heures les
coupables presumes.
acte:

/i iaptructlou:

d'iperuc4ou recherche les
auteurs ae l'infraction,
proobde b l'interrogatoire
en le faisant
de
compare tre devant lui par un
sLigulaga (ou un mpodat
s'il est en fuite);
rend une ordonnance de non-lieu
ou renvoie devant le tribunal
competent.
l'inculpel devenu
l'iudience:
nrevelp (en correctionnelie) ou
accuse (en cours d'assises),
est interroge par le pr esident;
la barre;
les temoins defilent
puis viennent les plaidoiries
'

Ome

sate:

Guy Michaud, z44ALIVArice, Paris:
Hachette, 1964, p. 205.
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du substitut et des avocats;
enfin le tribunal se retire
pour delibOper et rend son
jugement."14

"Le juge d'instruction est un personnage
la fois juge et officier de Police
hybride,
comme
judiciaire, autrement dit enqueteur:
tell it mllabore avec la Police et le
Il arrive souvent que le juge
Parquet.
d'instruction dispose d'un pouvoir excessif,
en ce sens qu'il est le maitre non seulement
de la detention, mais si ;tout de la prolongation de la detention." 10 Cette quantite
de pouvoir entraine souvent des abus, par
exemple le juge d'instruction peut maintenir
une personne en prison7parce qu'il a le conviction qu'elle est coupable. "Elle sera,
son sens, condamee par la juridiction de
jugement; le temps qu'elle sera detenue devant
etre defalque de la peine, peu importe donc
qu'elle fasse de la detention pr4ventive.
Raisonnement,gxtremement specieux et
dangeureux."11
77

14.
15.

Guy Michaud, Guide, France, Paris:
Hachette, 1964, p. 205.
Parquet: Ensemble des magistrats qui
exercent le ministbre public auprbs
d'un tribunal sous l'autorite du procureur
de la Republique, ou aupres d'une cours
d'appel sous l'autorite du procureur
general. --Petit Larousse, ed. de 1962,
p-

16.
17.

753.

Jean Duhainel, La Justice discutee, Paris:
Editions du Recueil Sirey, 1955, p. 32
Ibid., p. 32.
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Concltsion

Le systbme judiciaLrefranceis est extramement vomplexe. Malgre les reformes apportees
par la Ve Republique, les tribunaux restent
archaiques. En 1955, Jean Duhemel suggerait
le rajeunissement de l'appareil de la
Le Palais. "C'est un capharnatim
justice:
archaique, oU it faudrait porter la hache.
La poussibre, is crasse, le manque d'entretien
engendre le Lasser slier, le desordre et
faut esperer que des
l'incurie "1
reformes se feront dans ce domaine egalement.
La division des pouvoirs rend la justice
difficile a inclure dans des rbgles strictes
et bien que le juge se refbre aux lois pour
rendre un jugement on peut dire que cheque
proces forme un cas particulier pour lequel
le juge doit faire preuve d'equite et de bon
sens avant de prononcer une sentence.
%.0

18.

Ibid., p. 108.

-360-

L

II.D.2

Les Institutions iuridiaues:

Juridique

BibliograDhie

1908. Esmein, A. Cours elementaire d'histoire
etudiants
du drojt frangeis a 1 usage
LUIDremibrg armee. 9e edition. Paris:
Librairie de la societe du recueil
J.B. Sirey et du journal du Palais. 1908.
),

gel

1947. Le Clere, Marcel. Histoire de 12 Police.
Presses Universitsires de
Paris:
France, 1947.
La Justice discutee.
Editions du Recueil Sirey, 1955

1955 Duhamel, Jean.
Paris:

1956. Duverger, Maurice. Droit constitutionnel
gt institutions Dolitiaues. Paris:
Presses Universitaires de France, 1956.
Maurois, Andre. La France change de
visage. Paris: Galimard, 1956.
1958. Rene, David, et Henry P. de Vries.
The ,French Legal System. New York:
Oceans Publications, 1958.
1960. Gour, Claude-Gilles. Le Contentieux des
services iudiciaires gt le luge
administratif (Droblbme de competance).
XXVI. Paris: Librairie Generale de
Droit et de Jurisprudence, 1960.
1961. Bedford, Sybille. The Faces of Justice.
New York: Simon and Schuster, 1961.

-361-

II.D.3.

LA POLICE

LP police est chPrgee d'rssurer l'applicetion et le maintien de l'ordre public. La
police dens son sens stricte depend du
ministere de l'Interieur,, qui, outre le
direction de l'Administration regionale et
locale, comprend celle de le Strete nptionple.
"Le mot police a la plus belle des
etymologies puisqu'un meme terme pbrite depuis
trois mille ens l'idee de cite et celle de
sa defense."1
La Siirete nationale, MIX PCtiViteS

secretes" Plimentent en anecdotes les auteurs
de romans policiers, se divise elle-meme en
plusieurs branches qui sont:
a. La police des Renseignements generaux:
dont le role est de surveiller les suspects,
d'essurer la police des frontieres et des
ports, de contrOler les jeux et les courses
et de reunir toutes les informations utiles
au gouvernement.
b. La D rection de a
v illp ce d
erritoire, D.S.T.
qui poursuit l'espionnage et
toutes les activites secretes de l'etranger.
c. La Police iudiciaire (P.3.): qui recherche
les auteurs des crires et dents.

d. La police de la Securite publique, veille eu
maintien de l'ordre sur la voie publique et
controle l'orgenisption d.es polices urbaines.
Marcel Le Clere, Histoire de le police,
Paris:
Presses Universitaires de France,
1947, p. 5.
Voir citations supplementeires sur l'historique de la police.
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e. Les com anies re ublicpines de securite
(C.R.S.
constituent les reserves mobiles
envoyees sur n'importe duel point du territoire
pour faire respecter l'ordre, venir en aide
h la population en CPS de calamites publiques,
et surveiller la circulation routiere.
f. Le meintien de l'ordre dans les cempegnes
est assure par la Gendarmerie nationale, qui
depend du ministkie des armees.
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Depuis 1945, l'evolution des rppports
internPtioneux, notPmment le developpement de
le "guerre froide", P oblige l'rrmee frrncrise
se transformer profondement. C'est pinsi
que s'est formee une Prmee d'un type nouveau
qui semble presenter trois crrecteristiques
essentielles:
mobilite, rPridite, souplesse.
"Les conditions de le guerre moclerne
et l'evolution des techniques exigent, P11dessus des distinctions entre prmee de terre,
marine et prmee de l'eir, un commendement
uriiaue et fortement centrPlise...

"En meme temps, l'ermee et le defense
s'inthgrent de plus en plus
le vie de 1p
notion:
2 le notion de service Tilitrire
tend h se ubstituer celle de service
netionel."1
Tine cerecteristique de l'ermee actuelle
est le nombre des reformes effectudes. Les
plus importentes sont celles de 1959 et de
1961, qui, en suppriment les ministres
d'ermees (air, terrel marine) se sont efforcCes
d'essurer l'unite de commendement a l'echelon
le plus 41eve.2

Les differentes forces sont groupees
selon une structure d'un type nouveau, dont
1P base est la "division allegee" qui comprend
elle-meme trois brigedes de 4.000 h 5.000
hommes chPcune.
Chaque brigade comporte des
1.
2.

Guy Michaud, Guide Fn.:ace, Penis:
Hachette, 1964, p. 207.
Voir le tableau presente par Monsieur Guy
Michaud dens le Guide France, Paris:
Hachette, 1964, p. 207.
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regiments de chasseurs de chars, d'artillerie,
d'infanterie mecanisee, d'infanterie motorisee:
certaines brigades comportent en outre des
elements amphibies, der elements adroportds
et des parschutistes.fl

On distingue trois cetegories des forces:
- - Les forces nucleaires strategigues
- - Les forces interarmdes d'intervention
- - Le defense operationelle du
territoire (D.O.T.)

La force de frappe fteblie en 1960 doit
comprendre des engins speciaux, des avions
porteurs de bombes nucleeires et des sousmarins atomiques.

Ainsi le securite en Frence est assur4e
grAce a le justice, le police et l'armee.
La defense nationale doit etre mpintenue
en tous temps et en toutes circonstences et
revet divers espects: militaire, politique,
diplomatique, economique et scientifique.
En realite la defense nationale exige la
mobilisation permenente de toutes les forces
du pays.

3.

Guy Michaud, Guide France, p. 208.
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II.E.

L'FDUCATION

par Florence Daly
et Clarisse Zimra
II.E.1.

L'evolution de l'enseignement

L'education fran7aise est heritiere d'une
longue tradition. En fait, les premieres dcoles
dignes de ce nom furent fonddes au IXieme siècle,
par Charlemagne, qui Bien que ne sachant ni lire
ni ecrire lui-meme,institua non seulement un
systeme efficace, mais encore chargea ses 4missi
dominici,* ou envoyds speciaux, de s'assurer du
bon fonctionnement des dcoles creees dans les
provinces. Il s'efforca aussi d'en permettre
l'entrde aux eaves de toute condition sociale.
Cependant, le demembroment de son empire allait
porter de ruches coups au premier systeme scolaire
que la France eat jamais connu.

1. '

fallut attendre d'un second empereur
La revolution
francais la renaissance des dcoles.
de 1789 avait proclame l'ideal d'une instruction
publique, 'commune a tous les citoyens,4 desormais
sans restriction de classe ni de religion. Mais
ce fut le genie centralisateur de Napoleon ler
(et sa soif d'autoritd) aui donna a l'enseignement
francais des structures administratives fortement
centkalisees, A l'image des structures politiques
de son empire. En effet, par esprit d'ordre,
autant que par souci ee se garantir une propagande
politique sans defaut, l' empereur exigea cue cans
toutes les dcoles de son empire, les eaves
apprissent les memes choses au meme moment, et
qu'ils passassent les memes examens en meme temps.
-Bien entendu, lui seul avait pouvoir de decider
des programmes, et, tree vite, l'histoire de
France y occupa une place de choix. I1 ne faut
pas chercher plus loin les raisons de ce "culte
de l'empereur,° qui Mule apres sa defaite et sa
mort, contraignait le roi & faire ramener les
-366-
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cendres de Napoleon de Sainte'=Hdlene.

Au cours du dix-neuviame siècle, plusieurs
lois concretiserent les promesses de la Rdvolution.
En 1833, la loi Guizot instituait une dcole
primaire dans chaque commune, tandis qu'en 1850,
la loi Falloux assurait la libertd de l'enseignement.
Promulgudes par le ministre de l'Education
Jules Ferry, les lois de 1881 et 1882 ddclaraient
l'enseignement
ue, gratuit, et obliqatoire.
Bien entendu, jusqu a ce jour, n'aliaient en classe
que les enfants de families aisdes, et de prdfdrence
les garcons. Cependant, meme apres Jules Ferry,
une diffdrence tres nette dtait d faire, entre
l'enseignement primaire, ouvert a tous, et le
secondaire, reserve A ceux qui constitueraient
41'elite,* c'est-A-dire exclusivement les enfants
de la haute bourgeoisie.
La rigidite de ses structures faisaient de
l'enseignement un mastodonte. I1 ne s'adapta que
trees lentement a l'dvolution sociale, et ne s'occupa
que de tres loin, de l'dducation civique et sociale.
En fait, l'ironie en dtait que royautd et
rdpublique continuaient, en le perfectionnant mais
sans en modifier les principes de base, le
systeme napoldonien. L'enseignement francais
restait fondd sur une discipline intellectuelle,
et le culte des humanitds. D'ailleurs Napoleon
lui-mame n'avait-il pas regrette:
"Si Corneille dtait vivant,je l'aurais fait
ministrel" Selon un moraliste" "L'idde de l'ordre
en toutes choses, c'est a dire, de l'ordre
litteraire, moral, politique et religieux est
(etait) la, base de toute education.4
fauata attendre le milieu du XXe siècle,
pour qu'on parle enfin de reformer l'enseignement,
non plus en son detail, mais en son ensemble et
en sa conception.
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Certains traits caractdristiques de l'dducation contemporaine, hdritage de l'histoire, ne
disparaltront sans doute jamais de la conception
franpaise de l'enseignement, ou du moins pas avant
longtemps. Grace A Jules Ferry, on l'a vu, l'dcole
nationale est laique, et la libertd (le conscience
et de culte, reste inddldbile. Cependant, malgrd
sa centralisation, l'education n'est pas un
monopole d'Etat. Il existe des institutions
privdes, ou "dcoles libres," qui contrairement A
ce qu'on pourrait en penser, ne sont pas gratuites,
mais ou contraire, payantes. Les prix en sont aussi
dlevds que l'admission en est difficile. D'un
commun accord, quoique tacite, elles se
restreignent aux enfants provenant des classes
aisdes de la socidtd, aristocratie de nom ou de
robe, ou haute bourgeoisie, qui ont, avec les
moyens financiers addquats, une tradition
religieuse tetue, ou tout simplement un snobisme
C'est pourquoi le plus souvent, it
fanatique.
s'agit d'dtablissements religieux.
Cependant, ces dtablissements sont soumis,
bon grd, mal grd, a une centralisation de principe,
car, du moment que ne sont reconnus en France que
les diplOmes d'Etat, leurs dleves, s'ils veulent
etre en possession de diplOmes acceptables et
acceptds, doivent dtudier les memes matieres, et
passer les examens avec les dcoles latques qui
leur font une concurrence fdroce. L'dcole league
et l'dcole libre sont toujours en dtat de guerre
latente, tant au sujet des dleves qu'au sujet
De fait,
des subventions accorddes par l'Etat.
l'Etat a dtd oblige de reconnaitre l'importance
de l'dcole libre dont les effectifs augmentent
tous les jours. Il ne faut pas voir en cette
constation la preuve que les Fran9ais deviennent
de plus en plus religieux, mais plut8t le
rdsultat de l'engorgement des dcoles regulieres,
gui ne grandissent pas aussi vite que leurs
eleves. L'aide finandiere que l'Etat accorde a
l'enseignement libre fait renaitre pdriodiquement
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la "querelle scolaire." Les enseignants laiques
soutiennent, souvent a juste titre, que les eaves
des dcoles religieuses ou privees sont moires bien
prepares, car la competition y depend surtout du
bon renom de la famille, et non du carnet de notes
de l'enfant. En fait tres souvent, les candidate
qui sont renvoyes d'une ecole league a cause d'un
niveau insuffisant, ou qui dchouent a un examen,
vont tenter leur chance dans une ecole privee.
Ainsi, par prudence, et aussi pour rendre la
monnaie de cette piece, l'ecole league demande a
chaque candidat sorti d'une ecole privde de
passer un examen general, avant la rentree des
classes, de fayon a pouvoir juger de son niveau,
et si besoin est, refuser sa candidature.

Les structures centralisees de l'enseignement
francais, qui avaient vu le jour sous le Premier
Empite, se retrouvent aussi dans le systeme
administratif. Les fonctionnaires, nommes par le
Recteur, qui est lui-meme un haut-fonctionnaire
nommd par le Ministre de l'dducation, et son
reprdsentant en province, sont tenus d'appliquer
partout le meme programme et les memes mdthodes.
Les examens sont assignes et fixes par des
Il y a en France
circulaires ministerielles.
autant de Rectorate que d'Universites, et leur
siege se trouve dans la ville universitaire.
L'enseignement laique reste gratuit. Des bourses
dont accorddes aux eaves necessiteux, pour en
couvrir les frais sup lementaires, tels que livres
La
ftnrnis par l'ecole.
ePtsp;
et cahiers qui ne sont
olongde par la loi,
scolarite obligatoire a ete
de 14 i 16 ans, et passera peut-titre a 18 ans si
le projet de loi en cours d'etudes voit le jour.
Neanmoins,l'ideal revolutionnaire d'une education
egale pour tous est loin d'être realise. Encore
que le nombre de see eleves va en se multipliant,
l'enseignement secondaire continue a etre oriente
vers la formation d'une elite, et au niveau
est un
universitaire, ftl'education des masses"
concept encore inconnu. Mais depuis 1959, on a
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institud des reformes dont l'application est en
voie de changer tous les aspects de l'enseignement francais, et de le rendre sans doute, aussi
ddmocratique que Jules Ferry l'avait rave.

Au cours de l'entre-deux-guerres, la conscience soudaine d'un besoin de rdforme se
traduisit par des lois comme celle qui rendait
libre l'enseignement secondaire, et celle qui
repoussait la scolarite obligatoire a 16 ans. En
outre des projets d'amelioration de l'orientation
des dleves se dessinaient. A la fin ee la
premiere armee de lycde, les jeunes eleves
recoivent maintenant des tests qui leur permettent
de/choisir plus efficacement, la branche qui leur
conviendra le mieux. En 1937, le ministre Jean
Zay proposa des rdformes qui tendaient a mettre
de l'ordre dans les structures de l'enseignement
quand la guerre dclata. I1 fallut attendre la
fin de la deuxieme guerre mondiale, pour que
l'on se remit A cette etude, et que l'on promulgit
la rdforme tant attendue. Deux raisons la
rendaient inevitable' d'une part la revolution
dconomique et sociale rdclamait un nombre
grandissant de techniciens et de nouveaux cadres,
d'autre part l'accroissement de la population
posait de sdrieux problemes aux dcoles de plus en
plus surcharqees. De plus, comme dans tout pays
industriel, l'exoee de la population rurale vers
les villes ajoutait a ces difficultes. C'est en
fonction de ces imperatifs, que fut dlaboree, et
enfin promulgude en 1959, une rdforme des
structures du systame enseiqnant.
II.E.2.

L'enseignement primaire

Cette rdforme modifie peu l'organisation des
etudes dans l'enseignement primaire, c'est A dire
pour les eleves de 5 A 11 ans. Les jardins
d'enfants acceptent les enfants de 2 A 4 ans, et
on leur apprend surtout a supporter la compagnie
d'autres enfants, et A rester loin de la presence
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maternelle.
L'ecole maternelle les admet de 5
6 ans; non seulement des jeux, chants, et travaux
manuels preparent les jeunes enfants a la discipline
scolaire, mais on leur enseigne aussi les rudiments
de la lecture et de l'ecriture. C'est l'Age ou
l'on s'amuse A 'faire des batons," et ob l'on recoft
un "bon point" lorsque lien a dte sage ou studieux.
Lorsqu'on a recueuilli 10 bons points, l'on est
recompense par une image, vivement coloree, qui
reprdsente le plus souvent un oiseau rare, ou un
papillon aux ailes bigardes. Toutefois,
le jardin
d'enfants et la maternelle ne sont pas obligatoires.

L'enseignement elementaire comprend trois
dtapes successives:
- le cours prdparatoire, pour les eleves de 6
7 ans,

-le cours elementaire pour ceux de 7 a 9 ans
- le cours moyen pour ceux de 9 a 11 ans.
Chaque cours comprend la section de premiere annde,
et la section de deuxieme annee. L'instituteur,
ou l'institutrice, est chargé d'un cours a la
foie, soit de deux sections. Come les ecoles
primaires ne sont jamais mixtes, les
instituteurs enseignent aux gar9ons, et les
institutrices aux filles. Mais le plus souvent
les batiments sont situes dans la Mule rue, quand
ils ne sont pas adjacents, ce qui facilite considerablement la tache des parents qui viennent
chercher laur progeniture. Peu d'ecoles gardent
les enfants pour le dejeuner, car la mere
francaise qui a des enfants a l'dcole primaire
prefere surveiller leurs repas, et pour cela,
vient les chercher a 11h30, et les ramene
1h30. A l'ecole primaire, les classes commencent
le matin a 8h30, sont interrompues deux heures
au moment du repas, et se terminent l'apresmidi a 4h30. Bien que les devoirs obligatoires
aient ete supprimds recemment, la pratigue de
*l'etude continue, qui consiste de 1 heure pour
les plus jeunes, et l'heure et demie pour les
"grandes classes,* au cours de laquelle
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l'instituteur surveille et dirige les devoirs
devenus facultatifs. Au cours de son passage A
l'ecole primaire, le petit fran9ais fait la
connaissance de sa langue natalb; le fran9ais
occupe la plus grande partie du programme; sous
forme de lecture, grammaire et dictee, recitation
de poemes, compte-tendus de lecture pour les
petits, et redaction pour les plus grands; it
regoit aussi des notes en dcriture, calcul,
histoire et geographie.

L'atmosphere traditionnelle de l'ecole
primaire est tres stricte. Les neves recoivent
une note de zero A dix, y compris pour leur
assiduite, leur exactitude et leur tenue. Cette
tenue est un mélange de politesse et respect a
l'egard des adultes.
On marque son respect
lorsqu'on est interroge, ou lorsqu'une grande
personne entre dans la salle, en se levant, bras
croisds ou mains derriere le dos. Le jeune enfant
apprend surtout a exercer sa memoire en recitant
des poesies, ou des résumés de la le9on d'histoire
ou de geographie de la veille.
Il recopie,
plusieurs fois si necessaAre, les dictees corrigees
et les listes de verbes et mots difficiles ou
nouveaux, dans son cahier, et les utilise dans
des series de phrases, ou dans la redaction de la
semaine.
Il a des compositions mensuelles dans
chaque matiere, et un classement gdneral chaque
fois.
Il fait signer ses notes par ses parents,
une fois par moist et ses punitions aussi, et le
plus souvent les parents trouvent la punition
trop douce pour l'offense. Elle consiste surtout
en listes de verbes a copier, ou de passages de
litterature.
Lorsque l'offense est tres grande,
l'enfant vient le jeudi, qui est le jour de conge
traditionnel avec le dimanche, pour faire des
devoirs supplementaires.
Passer son jour de
conge, enferme a l'ecole, represente vraiment le
chttiment supreme. Un autre, non moiniredoute
car humiliant, c'est d'être mis A la porte si l'on
s'est trop agite, A la merci des regards moqueurs
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des camarades qui passent dans le couloir, ou bien,
pire encore, d'une inspection de "Monsieur le
Directeur." Le directeur est pour les eleves une
sorte de juge supreme, lointain et redouCtable,
auquel on n'oserait jamais adresser la parole.
D'ailleurs on ne parle aux instituteurs qu'en
classe, ou, en dehors de la classe, qui s'ils vous
Le plus souvent, on les
ont parle les premiers.
salue d'un respectueux mouvement de tete. et en
Dans ce cadre tres traditionnel et consilence.
servateur, les instituteurs qui emploient de
nouvelles mdthodes, ou qui n'exigent pas de
discipline si rigoureuse, sont le plus souvent
s4verement critiques par les parents qui souhaitent
que les mattres emploient la force pour se faire
respecter, encore que maintenant les chatiments
corporels se limitent A une oreille tir6e, ou un
coup de regle bien appliqué sur le bout des
doigts. Les parents hostiles au nouvelles
methodes, protestent que leurs enfants n'apprennent rien. Cette divergence se rencontre surtout
dans les villages ou it arrive que les parents
aient re cu moins d'gducation que leurs enfants.
Cependant, it y a une nette tendance dans la salle
de classe contemporaine A adopter une discipline
plus souple.
II.E.3.

L'enseignement secondaire

Apres avoir termine l'ecole primaire, l'eleve
aborde l'enseignement du second degre, dans un
lycee ou dans un college. Le lycee est un
4tablissement subventionne par l'etai. Le college
dtait a l'origine, subventionne par un groupe
religieux, et au siècle dernier, se baptisait
"college" l'etablissement subventionne par la
Disposant de moins, le college en perdait
ville.
prestige et excellence. Le plus souvent, it
n'offrait qu'un enseignement "moderne." De nos
jours, la plupart des colleges ont ete reconvertis
en lyc4es, a la charge de 116tat, ou en "college
d'enseignement technique," partiellement a la
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charge de l'dtat, qui accueuillent les eaves qui
prdferent se prdparer a un métier de technicien,
si bien que la preparation aux universitds
demeure l'apanage exclusif des lycdes.

Le lycde accueuille des eaves de 11 A 18
ans, et les prepare a l'enseignement supdrieur.
Un dleve qui n'est pas a son aise au lycde, peut,
a n'importe quel niveau, etre rd-orientd et admis
dans un college technique. Les dcoles privdes,
fait remarquable, sont toutes des equivalents du
lycee, qui offrent les cours qui prdpareront a
l'entree a l'universitd, ce qui renforce notre
conviction que seules les enfants aisds sont
envoy& dans une institution privde, a cause de
leur paresse qui leur a fermd la porte du lyc6e,
ou des prOuges de classe de leurs parents, mais
en aucun cas ne sont-ils dirigds vers les
dtablissements techniques. S'il n'existe pas
encore d'dtablissement technique prive, c'est bien
a cause des prdjuges envers les travaux et les
matieres qui ne sont pas purement intellectuels.
C'est pourquoi malgrd l'excellence du nouveau
systeme d'orientation, et les efforts que
fournit le Gouvernement qui a besoin de plus en
plus de specialistes techniques, nul dleve ne se
presente spontandment a un college technique s'il
peut l'eviter.

C'est dans les classes du second degre que
l'on se rend compte combien dtaient nftessaires
ces rdformes dont le but est de faciliter
l'orientation des dlbves en fonction de leurs
aptitudes et des besoins de la societe dans
laquelle ils vivront. La premiere periode ou
"cycle d'observation" s'etend sur 4 ans, de la
classe de 6eme a celle de,3eme. Pendant ces
annees,on s'efforce de determiner les aptitudes
de l'eleve, afin de le guider vers la voie,la
plus profitable, en ce qui le concerne. Des la
premiere annee, soit en classe de 6eme, it lui
faut faire un choix entre la section moderne,
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qui offre un nombre d'heures considerable en
mathematiques, et la section classique qui occupe
ces Mules heures A l'enseignement du latin. On
se fie pour cela au rapport rep de l'ecole
primaire, et A l'opinion des diffdrents professeurs
du lycde apras un trimestre. Gdndralement, le
latin est l'apanage des forts en grammaire et
On ne ndglige pas non plus, la copie
orthographe.
de l'examen dit "examen d'entrde en sixiame," gue
l'enfant a del passer pour entrer au lycee, au cas
o son carnet de l'ecole primaire, n'etait pas
des plus brillants. En fait, seuls sont admis
sans examen, les dleves qui ont "la moyenne"
c'est a dire plus de 5 sur 10, pour leur dernier
annde de travail a l'ecole primaire. On voit donc
qu'une grandepartie des jeunes franpis fait la
connaissance du systeme de l'examen a l'echelon
national, et de ses tourments, des l'&ge de 11 ans.
En quatriame, soit deux anndes apres, les dleves
ont a choisir une seconde langue, vivante pour
toutes les sections modernes ou morte, c'est
dire, grec, pour les latinistes. A ce stade de
leur carriare, les dtudiants peuvent se repartir
ainsi
A - classiques complets:, latin, grec, une langue
vivante, peu de mathematiques.
M - modernes complets: dews langues vivantes et
insistance sur les mathematiques.
B - latin, deux langues vivantes et peu de
mathematiques.

Avant l'entrde en troisieme, les eaves,
peuvent, s'ils le ddsirent se presenter au
B.E.P.C., ou Brevet d'Etudes du Premier Cycle.
Les nouvelles reformes ont abroge certaines
matiares, telles que le latin, le grec, car cet
examen n'est pas necessaire pour passer dans la
classe superieure, mais sert surtout de "bon de
sortie ,° aux eleves dont les conditions
financieres ou intellectuelles ne leur permettvt
pas des etudes plus suivies. L'enfant qui arrete
ses etudes pour passer le Brevet, et aller Gagner
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sa vie, n'a gendralement pas besoin qu'on sanctionne ses connaissances de fayon trop insistante!

Le cycle d'observation, est suivi e'un
"cycle de formation." Celui-ci diffare, selon
que l'elave se dirige vers l'enseignement long ou
court.

L"enseignement long." repit les elaves de
11 A 18 ans, des sections classiques ou modernes,
et se termine par un examen Ongral, a l'echelon
national, "le baccalaurdat." De toutes les
rdformes en cours, c'est l'institution la plus
menacee.
Les neves rdpondent par dcrit et
pendant plusieurs jours a des questions
approfondies, portant sur tous les sujets et
toutes les matihres qu'ils ont eu & dtudier
pendant les deux dernieres anndes au lycde.
L'inconvenient en est evident. L'dleve le plus
brillant joue sa carriare plus sur l'dtendue de
sa memoire que sur l'dtendue de son intelligence,
et l'effort de preparation qu'il exige, et la
tension nerveuse qu'il engendre, explicjuent que
cet examen ait tant de ddtracteurs. L'ennui
c'est que si amis et ennemis sont d'accord pour
le remplacer, bien peu savent par quoi, et le
baccalaurdat passe par des formules successives
et des fortunes diverses d'une armee a l'autre:
oral ou pas, "session de repechage" ou pas pour
les malchanceux du premier tour, langues vivantes
orales ou dcrites, les rdformes se succedent
avec les ministres!
Dans l'enseignement long, le :name choix se
pose entre les langues, y compris la langue
frangaise, et les sciences, physiques, naturelles,
ou mathdmatiques. En Bros, le principe de
discrimination est le suivants l'dleve qui
choisit d'abandonner une matiare ne peut le faire
qu'au profit d'une autre matiere.
Et le plus
souvent, ceux qui abandonment les langues se
consacrent presque exclusivement aux sciences.
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Une autre solution est d'essayer a'equilibrer son
programme, et d'avoir une dgale quantitd de
lettres et de sciences. Enfin, pour les dleves
tres brillants, it existe une section qui permet
de joindre le programme de sciences des
"scientifiques," au programmes de lettres des
"humanistes." C'est ainsi qu'apres les classes
de 4 &me et 3 ame, l'elave peutt en 2 ame
abandonner la seconde langue commencde les
et se consacrer A
deux anndes prdcddentes
ledquivalent en mathdmatiques; section C,
- garder ses heures de langues, vivantes ou
mortes, et y ajouter l'equivalent des sections
scientifiques en sciences:
it s'agit, pour les classiques complets (A)
de A'.

pour les modernes complets (M)
de M'.

Dans le cas des C', les eleves ont le :tame nombre
d'heures de sciences et mathdmatiques que les M',
et le Warne nombre d'heures de langues que les A',
mais it s'agit cette fois du latin et de 2 autres
langues vivantes. Nous voyons donc que ce sont
ces derniers dlaves qui, avec une harmonieuse
rdpartition des sciences, des langues, et de la
culture antique, sous forme de latin, reprdsentent
l'iddal moderne des scientifiques complets,
hdritiers ndanmoins des traditions des Anciens.
Il faut avouer que l'effectif des classes A', C',
M' represente un tres petit nombre de tres
brillants eaves, qu'on pourrait comparer au4
classes "Honors" dans les dcoles amdricaines:L
Le choix des sections de derniare annde
determine, avec la specialisation de l'examen
final, la future carriere de l'etudiant. Ainsi,
les "humanistes," se refugient en classe de
philosophie, les "matheux," en mathdmatiques
eldmentaires, et les "dquilibr4s" en sciences
expdrimentales. La grandeinnovation est
l'abandon du fran9ais et de la littdrature, pour
un nombre equivalent d'heures de philosophie, ce
qui represente bien souvent la grande decouverte
1.

Pour feciliter le compersison des voies diverses
qui rtinent de l'examen de l'entrée en sixikle
Jedot proeu bAccaleur6at, Mlle Marie-Frpnce
pose un tableau synoptique que nous pr4sentons
-377aux pages 391-2.
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des annees de lycde, et le pretexte de discussions
acharndes, et fort peu pratiques:
c'est l'age ou
l'on refait le monde! Bien entendu/les
scientifiques retrouvent un nombre egal d'heures
de sciences et de philosophie, et le matheux
consacre aux mathematiques, toutes les heures que
le philosophe consacre a la philosophie.
Ce
programme ddsdquilibre est une specialisation "A
l'avance," que l'on impose A l'dlave avant l'entrde
A l'universite, ce qui lui permet de se spdcialiser
sur le champ, sans avoir a remplir deux annees de
"prerequisites' comme son equivalent amdricain.
va sans dire que tout au long de ces
annees, sections classiques et modernes. avaient
en commun des matiares indispensables telles que
histoire, gdographie, arts, gymnastiques, couture
pour les filles, atelier pour les garcons'. On
pourrait sedtonner que ''home economics" n'existe
pas, sauf dans des dcoles spdcialisdes ou "dcoles
mdnagares," rdservdes aux jeunes filles qui
trouvent le programme du lycde au dessus de leurs
capaciteS intellectuellew peut-atre parce que les
Fran ?ais ne trouvent pas ndcessaires d'apprendre
A leur future dpouse comment cuisiner, puisque la
Franyaise est censee cuisiner d'instinctl
L'enseignement court qui accueuille des
dleves de 11 a 17 ans, offert dans les colleges
d'enseignement general, ne prdpare pas a
l'universitd, mais se termine par un "brevet
d'enseignement general." Il prepare des cadres
moyens, qui ne seront pas des techniciens
specialisds, ainsi que des candidats aux dcoles
normales, c'est a dire les futurs instituteurs.
Parallale a l'enseignement long qui accueuille
les futurs universitaires, l'enseignement long
'technique," offert dans les lycdes strictement
techniques, se termine par le baccalaurdat
technique, qui donne droit au titre de technicien
brevetd.
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Parallele a l'enseignement court des colleges
d'enseignement general, l'enseignement technique
court se termine a 16 ans par le Certificat
d'aptitude professionnelle ou C.A.P., et le titre
d'ouvrier qualifid.

Cependant, certains dleves n'entreront jamais,
ni dans un lycee, ni dans un college general ou
technique. Aussi, leur permet-on de prolonger
leur sdjour a l'ecole primaire de 2 ans, par une
annde dans le cours supdrieur, et la suivente
dans le cours de fin d'etudes, apres lactuelle,
ils se presentent au Certificat d'etuiesprimaires
ou C.E.P., a ne pas confondre avec le C.A.P. qui
Its
est le certificat d'aptitude professionnel.
se prdparent ensuite dans le cycle terminal, a un
métier de leur choix, soit dans l'enseignement
agricole, la formation artisanale, ou la formation
ouvriere qui permet de prendre le titre d'ouvrier
specialise.
IIE.4.

Les problemes de l'enseignment secondaire

Malgre ces rdcentes rdformes, les problemes
que posent les structures de l'enseignement en
France sont encore loin d'être rdsolus. Le but du
nouveau systeme est "d'accue:illir la plus grange
partie de la jeunesse d l'enseignement secondaire,"
mais la plupart des jeunes Francais terminent leur
education a la sortie de l'ecole dlementaire.
Queiquefois, c'est la faute d'un moyen de
transport insuffisant, ou non-existant. En effet,
le village ne possede qu'une dcole primaire, et
les ecoles d'enseignement secondaire sont situdes
dans la bourgade ou la petite ville la plus proche.
La seule solution, dans ce cas, c'est de devenir
pensionnaire, c'est-h-dire-, de manger et dormir
au lycee, ou au college. Malheureusement, certains
enfants ne peuvent payer la pension demandee, bien
que l'enseignement soit gratuit, et que l'on
accorde un grand nombre de bourses. Ainsi donc,
ce sont surtout les enfants d'origine rurale, ou
de famille ouvriere tees humble, qui sont les plus
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defavorises. Ces memes families, ci'ailleurs, ne
sollicitent pas volontiers les secours publics,
car la tradition classique qui prevaut encore au
lycee, le leur fait considerer come un luxe,
reserve a la minorite plus riche.
II.E.5.

La vie scolaire

L'horaire des classes, et leur organisation
mmient avec les pays. En France, le nombre
d'heures d'etudes demandd aux enfants, et le
nombre de celles consacrdes & prdparer les lecons
ou les devoirs, est plus important que partout
ailleurs en Europe et aux Etats-Unis. Bien
entendu, le travail et les heures & y consacrer
vont croissant, a mesure que les etudes avancent.
En principe, les dames ont congd le jeudi et le
dimanche. Mais dans les lycdes, des la classe de
troisieme, ceci n'est plus qu'Ulsouvenir; les
cours ont lieu aussi le jeudi matin, et les
horaires jusque-l& rdguliers se modifient. Il se
peut que des classes se rdunissent jusqu'a six
heures du soir. Heureusement, les vacances sont
tres longues, deux mois et demi en dtd, quinze
jours & Noel et & PAques, bien que dans les
familles consciencieuses, les parents obligent
leurs enfants a se soumettre a la corvee des
devoirs de vacances, de peur qu'ils n'aient tout
oublid & la rentrde. Un tel horaire laisse bien
peu de temps libre pour les loisirs, c'est pourquoi les activites extra-scolaires n'existent
pratiquement pas, sauf chez les mieux organises,
ou les plus douds, et bien entendu, les activitds
scolaires, telles que groupes dramatiques,
musicaux ou reunions sportives n'existent mgme
La redaction d'un journal de classe n'est
pas.
pas non plus possible. Le lycde est, aux yeux
des Francais, strictement le lieu of l'on etudie.
Les sportifs peuvent toujours faire partie d'une
dquipe privde, et y consacrer leurs jeudis, mais
les sports scolaires ne provoquent pas
l'enthousiasme qu'ils dechainent aux Etats -Unis.
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Bien que la gymnastique soit devenue obligatoire
dans les dpreuves du baccalaurdat, elle n'occupe
jamais que deux heures par semaine, et un apresmidi au stade. Malheureusement, bien peu de
lycdes ont leur stade personnel, si bien qu'il
faut obtenir l'autorisation d'utiliser celui de la
ville, ce qui crde d'autres complications lorsque
l'unique stade disponible, et dans les petites
villes, l'unique qui existe, se trouve a l'autre
bout de la ville. Il faut se rappeler que les
transports scolaires n'existant pas, l'ecole doit
louer, souvent cher, des autobus particuliers.
Les mamas complications sont a affronter, lorsqu'il
s'agit d'apprendre A nager aux enfants. La
natation est devenue obligatoire,
mais ne sera
sans doute pas effective, taut que le nombre des
piscines municipales reste insuffisant, voire
inexistant.

Ajoutons enfin, que mem si l'enfant
cherchait a employer utilement son temps
disponsible, en travaillant apres les cours, ou
pendant les vacances, it trouverait bien peu a
Le travail reserve aux dtudiants est
fair*.
pratiquement inconnu. Les entreprises se mefient
d'un jeune, dont ce ne serait pas la spicialite
et qui par consequent ferait la tache confide,
en dilettante. Pendant les vacances, elles
repugnent A perdre du temps a former des employes
qui disparattraient a la rentrde, ou a la pdriode
des examens. Enfin, les jeunes mamans en quete
de "baby-sitter," ne font pas confiance a des
gardes trop jeunes, et preferent recourir aux
amis, ou a la grand-mere, qui s'en charge par
tradition. Et en ce qui concerne les jeunes
eleves des dcoles primaires, les vieux prejuges
restent ancres dans l'esprit des adultes qui
pensent que l'enfance doit etre consacree aux
jeux, et surtout aux etudes.
Ce sont surtout par les methodes Odagogigues,
et la discipline generale que les Fran7ais se
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distinguent. L'accent est mis sur les exercices
ecrits, et la redaction est l'exercice favori du
professeur, et honni de l'eleve. Le jeune
Francais a une heure de francais par jour, et
cel,comprend grammaire, orthographe, redaction,
et recitation. On attache beaucoup d'importance
au developpement de la memoire, dans toutes les
disciplines: on apprend par coeur des morceaux
de litterature, prose ou poesie, et les resumes
de la le3on du jour.

e

En ce qui concerne la discipline proprement
dite, bien qu'adoucie de nos jours, elle reste
encore tres severe, avec des regles et des
punitions bien precises. Ainsi, les eleves
doivent saluer les professeurs en silence, lors
d'une rencontre fortuite, ou avant la classe.
Its doivent se ranger dans le couloir, et
attendre qu'on les autorise a entrer dans la
salle de classe. Meme si la cloche a sonne, la
fin de la classe et la sortie des eleves ne se
fait pas sans autorisation, de sorte qu'une
classe bruyante_est punie par l'interdiction
d'aller en recreation. Bien que les sanctions
et les recompenses soient tres variables, les
chatiments corporels ont_disparus. On leur
prefere le travail supplementaire qui, etant
donne l'enorme quantite de devoirs et de leyons
que les eleves ont a accompli, devient la plus
cruelle des punitions. En comparaison avec les
autres pays, la discipline des ecoles frallaises
reste moyenne, car les,eleves persistent a
desobeir, ou du moins I essayer, des que le professeur a le dos tourne.
II.E.6.

Methodes et orientation

La reforme s'accompagna d'une revolution dans
les methodes d'enseignement et dans l'orientation
des eleves. Au lieu d'amonceler les details et
d'acquerir ainsi une connaissance encyclopedique,
on voudrait que l'eleve developpit d'abord sa
personnalite afin de mieux s'adapter A la vie qui
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l'attend. Dans les centres d'orientation professionnelle, les conseillers pddsgogiques s'efforcent,
avec l'aide de la famille, a determiner les aptitudes de l'eleve et a lui indiquer vers quelle
voie se diriger. Le dossier scolaire, qui consigne,
avec les notes de l'enfant, les observations de ses
professeurs, et les dvanements de sa vie scolaire,
facilite grandement cette tache ardue, et d'autant
plus difficile que les traditions et les ordjugds
familiaux sont encore les plus puissants a l'heure
du choix. D'autre part, du fait que la consultation
au centre d'orientation est gratuite et facultative,
bien peu sont les parents qui en admettent
l'utilitd. Elle apparait comme un luxe superflu,
a des parents en qui est ancrd le prdjugd qu'eux
seuls savent ce qui convient le mieux a leur pro
geniture. Ce sont aussi ceux qui restent le plus
dblouis par le prestige de l'enseignement classique
et condamnent, sans remords, au cauchemar des
ddclinaisons latines, un enfant dont tout indique
qu'il aurait fait un techicien de valeur.

Malgre le progras des tendances modernes, les
methodes traditionnelles conservent de nombreux
partisans parmi les membres plus anciens du corps
enseignant. Certain professeurs soutiennent les
prejugds des parents les plus obstines, et se consacrent souVent a developper l'intellect de leur
elaves, c'est-a-dire, en fait, enseignent plus
l'art de retenir que celui de penser de facon
originale.
Ce sont ces memes professeurs qui
reignent sur leur sujet comme dans un royaume
isold, et considerent que les autres matieres
n'ont que peu, ou pas d'importance. Il est vrai
qu'il y a encore peu de correlation entre les
differentes matieres, et une telle attitude
encourage l'elave a ndgliger celles qui ne lui
plaisent pas, ou pour lesquelles it decide qu'il
n'est pas doue. Ceci est en fait un aveu de sa
paresse, car it est bien evident qu'il choisit
celles qui demandent trop de travail, pour se
declarer peu doud. Un autre resultat, tout aussi
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reprehensible, est l'animosite qui se developpe
entre les sections classiques et modernes. Les
professeurs fdrus d'humanites ont tendance
traiter les matieres scientifiques comme avilissantes, et a entretenir un sentiment de superiorite chtz leurs eleves les plus brillants, tandis
que les eleves des sections modernes traitent
ceux des sections classiques "d'affreux snobs,"
ce qu'ils sont de toute evidence.
II.E

L'exercice ecrit reste cependant la base de
l'enseignement, et l'eleve est tenu de prendre des
notes. En effet, a part le livre de classe qui
sert de base au cours, les ecoles ont des bibliotheques tres insuffisantes, en majorite litteraires, et de toutes fayons, nP permettant pas la
recherche individuelle. Si bien quel'instrument
le plus utile demeure le cahier oU dictees et
resumes de cours sont conserves. Ainsi, l'accent
reste, malgre toutes les bonnes volontes, sur
l'heritage du passe, et l'on en oublie souvent
les problemes contemporains.
Nous avons constate combien les relations
entre maitres et eleves avaient de raideur.
n'est pas etonnant de constater que cette reserve
ait du mal a disparaftre. Un lycden a dit de ses
ce que je trouve le plus
annees de lyceeregrettable, c'est qu'il n'y.a pas de contacts
suffisants entre les professeur et les eleves."
Si, a l'ecole primaire, les maitres etaient des
juges supremes que les petits avaient peur
d'offenser, et les plus grands d'abcrder, au
lycee, le rade des professeurs se limite
Si, comme nous l'avons vu, le
l'enseignement.
lycee est l'endroit reserve aux cours, la seule
responsabilite du professeur, dans l'esprit de
beaucoup, consiste a s'assurer du bon fonctionnement de son cours.
Le bate noire du lyceen francais est l'examen.
L'eleve qui a plus de la moyenne, nous l'avons vu,
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peut etre admis dans un lycde sans examen, mais la
seule fa on d'entrer a l'universitd demeure l'obtention du baccalaurdat. Bien que celui qui dchoue
une premiere fois soit autorisd a se presenter une
seconde, c'est un obstacle insurmontable pour
beaucoup encore. Cependant, malgrd ses ddtracteurs, le 'bachotnauradural a disparaftre, car it
fait partie des traditions.
II.E.7.

L'enseignement superieur

existe en France, parallelle aux universites, lesquelles furent fondees au Moyen-Age,
tout un reseau d'instituts ou "grandes ecoles,"
crga3parla revolution de 1789. Ceci entretient
dans le systeme de l'enseignement superieur un
dualisme qui est caracteristique. Le nombre des
villesuniversitaires est aujourd'hui de 19. Les
plus recentes sont situees a Orleans, Reims et
Nantes, et servent surtout h soulager l'Universitd
de Paris, surchargde au-dela de ses limiter.
Chaque universitd comprend 4 facultds:
la facultd
de sciences, la facultd de lettres et sciences
humaines, la facultg de droit et sciences economiques, la faculte de mddecine et pharmacie.
Strasbourg a conserve une facultd de theologie.
existe aussi des Colleges universitaires, et
des Instituts d'etudes superieures, ainsi que des
instituts rattaches aux universites, tel celui de
Sciences politiques a Paris. Dans plusieurs
grandes villes, survivent des instituts religieux, catholiques ou protestants, qui dispensent un enseignement libre. Les grandes ecoles,
indepenlantes des universites fournissent les
cadres superieurs de la nation, dans divers
domaines. L'Ecole Normale Superieure forme les
professeurs agreges de l'enseignement superieur,
l'Ecole Polytechnique des techniciens et des
ingenieurs hautement specialises, Saint-Cyr est
le West Point francais dont est sorti le general
De Gaulle, l'Ecole Nationale d'Administration
prepare les hauts fonctionnaires, et enfin
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l'Institut des Hautes Etudes Commerciales, les
futurs capitaines du commerce et de l'industrie.
].'une de ces grandes dcoles ou
Pour etre admis
instituts, it faut suivre une a deux annees de
cours suppldmentaires apres le baccalaurdat.
Les cours se donnent le plus souvent dans un
I1 n'est pas toujours stir que l'eleve le
lycee.
mieux prepare soit acceptd, car la selection se
fair par concours. En fait, c'est ce systeme de
selection qui marque la principale difference
entre les universitds et les grandes dcoles, cants
universitds accepteetous les bacheliers sans
condition, tandis que les instituts exigent, en
plus de deux annees suppldmentaires, un examen
special, of ne sont admis que ceux qui ont les
plus haute notes, et parmi ces derniers, seulement le nombre de gens pour qui l'institut a de
la place. En d'autres termes, si l'Ecole Normale
dispose de 25 places une certaine annde, elle
acceptera les 25 dleves les plus brillants de
tout le territoire, meme si d'autres dleves ont
eux aussi, des notes bien superieures A la moyenne
On peut dire, en simplifiant, que
de ].'examen.
les grandes dcoles prennent tous ceux qui ont
obtenus la note maximum, et les universitds tous
ceux qui ont obtenu la note minimum.

Parmi les grands dtablissements qui ne sont
pas rattaches d l'universitd, citons le cas
particulier, et le plus connu: celui du College
de France qui fut fonde au XVIeme spcle par
Fran9ois ler, en 1530, pour etre precis.
On ne sera pas surpris cl'apprendre que l'enseignement superieur est lui aussi, en plein
changement, et suscite tout autant de querelles
que l'enseignement aux autres niveaux. Le
probleme le plus grave et le plus pressant,
semble -t -il, est celui du'"malthusianisme
universitaire." En effet, le besoin de place et
de nouveaux batiments, pour Iccue'illir le nombre
sans cesse grandissant des etudiants, se fait
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Il va sans dire que malgre les efforts
desespere.
louables du gouvernement actuel, la situation ne
Du fait de
s'ameliore que trop lentement.
l'accroissement de la population et de l'evolution
sociale et economique, le besoin d'une education
au niveau superieur, est imperieux. A propos de
la Sorbonne, un journaliste s'est exclamel 1Bref,
au debut du siècle, it y avait a Paris 3.000
etudiants en lettres. Aujourd'hui, it y en a
250.000 pour des locaux qui ne peuvent pas receNon seulement les universites
voir la moitie."
ont conserve la taille du passé, mail elles en
ont conserve les methodes. Dans l'organisation
complexe de l'universite d'antan, les survivances
du passé restent nombreuses. Bien des etudiants
s'en plaignent, et la demarcation la plus nette
est encore celle qui existe entre la langue
parlee et la langue litteraire, dont les professeurs demeurent les champions les plus fideles.
Deux ecrivains constatent dans un rapport recent:
"Etant donne que la langue universitaire est une
langue morte pour la grande majorite des Fran9ais,
et que sans etre jamais pour personne, !name pour
les enfants des classes cultivdes, une langue
maternelle, elle est tres inegalement eloignee
de la langue effectivement parlee par les
differentes classes sociales ... le divorce entre
la langue familiale et la langue de l'ecole ne
peut que redoubler le sentiment que l'universite
est 'hors de la vie.'"

Pour finir, ajoutons que la difficulte des
examens et leur inegalite continue a semer la discorde parmi les etudiants et leurs professeurs.
II.E.8.

Professeurs et Instituteurs

L'accroissement du nombre des eleves provoque
untpenurie de professeurs surtout au niveau du
difficile
secondaire. Il devient de plus en plus
qui
de trouver un nombre suffisant de personnes,
ont les connaissances requises, et les qualifil'avons vu, des
cations necessaires. Come nous
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.dtablissements sodeiaux, controlespar l'etat
forment le personnel enseignant: les Ecoles
normales primaires accueuillent futurs instituLes Ecoles normales
teurs et institutrices.
superieures forment les professeurs de lycee et
Apres une annee d'etudes supplecollege.
mentaires, un professeur peut recevoir le
Certificat d'aptitude pedagogique a l'enseignement secondaire, ou C.A.P.E.S. qui lui donne le
droit d'occuper un poste de fac
ecrites et
Cet examen comprend des epreuves eon,permanente.
orales, et un stage de formation, dans un lycee.
Pour avoir le droit d'enseigner dans une classe
superieure, le professeur dolt non seulement
avoir une licence dans la spesialite qui est
la sienne, mais aussi une agregation, qui exige
au moins une annee d'etudes supplementaire apres
le C.A.P.E.S), et le plus souvent plusieurs
L'agregation lui donne
annees supplementaires.
aussi le droit d'avoir un poste dans une uniLe C.A.P.E.S., qui met surtout l'accent
versite.
sur la formation pratique du candidat, a de
nombreux opposants, et bien des candidats,preferent concentrer leurs efforts sur l'agregation,
si bien que, si l'agregation est obligatoire, le
C.A.P.E.S. est surtout honorifique. On peut
souligner que le candidat qui choisit de,preparer
licence et agregation Bans une universite, au
regime plus souple qu'une ecole normale, peut
tres bien le faire et recevoir un poste par la,
suite. Les demandes sont revues par le Ministere
de l'Education nationale, et les nominations se
font par l'intermediaire du Recteur, pour chaque
departement de France. De plus, dans chaque
departement, un Inspecteur general, a la tete d'un
groupe d'inspecteurs se rend periodiquement dans
les lycees et les ecoles primaires pour y surveiller la fa on d'enseigner ce qui provoque plus
de remous chef les eleves que chez les professeurs.

Les professeurs de lycee proviennent de
Cependant, peu sont
toutes les classes sociales.
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issus de familes rurales ou ouvrieres, car ceux
qui sont nes dans une petite bourgade ou un
village, preferent demeurer de simples instituteurs dans leur lieu de naissance, e4 le plus
souvent a l'dcole ou ils dtaient eux-memes de
jeunes eleves. De plus, si l'instituteur est un
enfant du pays, it a plus de prestige clans la
communaut4 que s'il 6tait dans une ville inconnue.
A ces raisons sentimentales et d'amour-propre,
nous pouvons 4 Suter qu'un enfant de famille rurale
ou ouvriere qui se destine a la profession d'enseignant est oblige de choisir, par raison financiere, le rang qui necessite les gtudes les
moins longues, et que le rang le plus humble,
c'est-h-dire celui d'instituteur, requiert non
seulement des anndes d'ecole normale, mais aussi
de lycee a la ville voisine, pendant lesquelles
it devra etre pensionnaire, ce qui, meme avec une
bourse, repr6sente encore une lourde charge pour
une famille de situation precaire. Cependant,
bien que l'instituter conserve un grand prestige,
it n'est plus le 'notable admire' et tout puissant,
a qui l'on demandait conseil, et qui, dans un
passé encore proche, regentait les affaires du
village.
Peut-fitre faut-il y voir un resultat
indirect de la reforme qui a allonqe l'enseignement, et a la suite de laquelle, l'enseignement
primaire, et son instituteur ont perdu cle
l'importance.
II.E.9.

Problemes et tendances

Les problemes de l'education en France, sont,
pour la plupart, ceux auxquels tous les nays du
monde doivent faire face.
Le progres des
sciences, qui a suivi la deuxieme guerre mondiale,
a change l'optique de l'enseignement et ses buts.
La plupart des pays doivent trouver au plus vite
une solution aux problemes poses par l'accroissement de la population, par un developpement
economique rapider et le changement des attitudeS
intellectuelles et morales. L'enseignement ne
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fait que suivre l'evolution de la societe moderne.
"un tel rythme dans le progres exige non seulement
que les connaissances de base acquises a l'ecole
soient completes et solides; elles exigent la,
encore, que l'enfant 'apprenne a apprendre' des
son plus jeune age, car cette norme de culture
ouverte sur l'avenir est celle qui sera le plus
necessaire dans le monde de demain."

En France, ces demandes se compliquent des
problemes,que posent certaines attitudes bien
particulieres a ce pays. Le systeme tres
centralise de l'education, un enseignement,oriente
de preference vers des etudes classiques heritees
du,passe, et leurs methodes traditionnelles qui se
preoccupent surtout de developper une elite, sont
des particularites bien frangaises, ancrees dans
l'esprit de ce peuple.
Selon Michel Beaujour et
Jacques Ehrmann, editeurs de La France Contemporaine"L'enseignement franFais, qui a longtemps joui
d'une reputation de superiorite indiscutable, surtout aux yeux des Francais, est dans une crise
grave dont, malgre les recentes reformes, l'issue
reste incertaine. Ses structures actuelles datent
encore, pour la plupart, du siècle dernier.
s'agit d'en trouver de nouvelles, mieux adaptees
aux besoins d'une societe technologique, industrielle, qui se democratise lentement, et est en
pleine croissance demographique.
Ce dernier
point est le plus important, car it commande tous
les autres."(page 1).

Bien lntendu, une etude d'une telle organisacaution.
tion en plein changement est sujette
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d'aptitude au professorat de l'enseignement du second iecrO, deux-moyens l'entrde
l'enseignement dens les ecoles seeondires.
Les puteurs critiquent ce double r6Fire rinsi
que le urn.' pouvoir qulexerce l'insnecteur
sur la vie.du professpur depuis le moment ou
celui-ct est pccepte per un Centre Pedagogigue Regional.]
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L'ART ET L'ESPRIT
par Howard L. Nostrend

Deux grands domeines culturels, les sciences
et les arts (I.D. et I.E) -- les deux domeines qti
eux seuls constituent "la Culture" selon l'une
des definitions courantes -- se manifestent en relations humaines sous la forme d'un seul ensemble
Par "institution" nous voulons
d' institutions.
dire ici un endroit particulierement dense du
tissu des relations sociales, oh des dies bien
definis se completent par leur interaction. Dans
le socidte d'une nation modern, l'un de ces points
d'interaction est forme par le r8le createur des
intellectuels, le role des administrateurs qui
soutiennent is production intellectuelle, et le
r8le des consommateurs qui 3ouissent des fruits
de cette production.
une etude future le descripNous laissons
tion methodique de ces roles et de leurs normes constituantes. Nous n'avons pu enticiper cette etude
d'ensemble que lit oh les institutions intellectuelles et ertistiques s'imbriquent evec celles
de l'oducetion (II.E), des loistrs (II.G), et des
communications de masse (II.H).'

On peut provoir que les normes en question
se reveleront des formes appliquees des themes mPjeurs (I.A 1-12): l'independence individualiste,
le souci de le forme et du travail attentif, le
vivacitd et les autres qualites de l'esprit susceptibles de produire les caracteristiques que
l'epport scientifique et
nous avons attribuees
(Voir I.D, et dens I.E,
artistique de le France.
is caracterisation de is musique franceise.)
La mobilite sociale est telle que les intellectuels viennent un peu de toutes les classes
sociales; mais les classes moins privilegiees sont
1.

On trouvera utiles les bibliographies de ces
Signalons surtout J. Dumazedier et A. Ripert, Le_Loisir.et le.ville:
Loisi: et Culturg. Paris:Editions du Sethi,
1966. Le Chapitre IV, Les Interets intellectuels, pp.201-239, contient les sections suivantes: 1.2 Loisir et recherche, p.204,

trois chapitres.
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moans representees dens les facultes

universi-

taires qu'rux Etats-T.1E11s.

L'un des changements importants de le seconde
moitie du XXe siecle est le nombre croissant d'etudisnts dens les domeines des sciences et de la 0dagogie:
ces contingents ant depasse celui des
etudiants litteraires.
Le valeur ettribu4e
l'intellectualite entraine, dans les relations sociales, un respect de
tout intellectuel
penseur, artiste, publiciste
et lame l'etudiant, reconnu comme l'apprenti de
l'espbce. Ii feut avouer que ce respect a toujours ate nuance per un antagonisme traditionnel
en Europe entre les clerce et les hommes d'effeires:
l'enalyste hollandais A.N.J. den Hollander a justement insiste sur ce point. Il taut noter egelement
que le respect dont nous perlons s'affeiblit depuis
la deuxieme guerre mondiale:
c'est l'un des effets
de l'evolution sociele contemporaine. Mais le statut de l'intellectuel reste neanmoins l'un des phdnomenes que l'Americain doit connaitre s'il veut
comprendre le vie francaise. David Schoenbrun contraste les deux modes de vie dans les termes suivents.
"I know that in our country there is no
tradition -- indeed there is en anti-tradition
-- of intellectualism. At a French dinner party,
for example, where a group of men have met for
the first time, one would say to the other,
"Who are you?"
One man might reply, "I'm en
industrialist." And another might reply, "I'm
a banker." And another might reply, " I em en
intellectuel." Being an intellectual is a profession in France. If one is a writer or
painter or a musician, if he is a newspaper men,
he might well reply, "I'm en intellectual." Can
(suite) II. Loisir et organismes de diffusion,
pp. 208-224; III. Genres d'interets intellectuels selon les categories sociales. La Bibliographie est precedee d'un Guide Bibliographique,
pp. 369-390.
Les auteurs projbtent un second
volume: ,Le Loisir et la vJjle: Loisir et societe.
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you imagine any American replying, "I am en intellectual"? On the contrary, intellectuals
think it is necessary to speak with a sloppy
language an4 to use slang to show they are 'regular guys'."
.

Le prestige des intellectuels entrsine des precautions contre les imposteurs que l'Americain du
Nord ne prevoit pas: pour consulter des documents
dens les bibliotheques ou pour voir des objets
d'art conserves dens des musees it aura souvent
besoin de recommendations et de pieces justificetives dont it ne connelt pas l'usege chez lui.
Ce prestige donne envie aussi e des personnes
peu doudes de se croire des intellectuels, et l'on
rencontre des "femmes seventes" plus ou moins pretentieuses et frustrees a ledpoque prdsente aussi
bien qu'eux sibcles passes. Meis ce ne sont
que des abus, inevitable effet secondeire des institutions solides et vigoureuses qui essurent le
brillent apport de la France dans le domeine de le
creation intellectuelle et ertistique.
Pour la documentation des institutions socieles qui produisent les connaissences empiriques
on trouvera utile la courte bibliogrephie de la
section I.D, pages 150-1, et de mem, pour les
arts, les pages 171-4.
L'espect social fait prrtie de le synthese
realisee dans le tome 17 de l'Encvelopedie fran?eise, intituld Arts et littereture,qui date de
1961.

Les bibliographies des sections II.E,G, et H
permettrovt d'approfondir les sujets voisins de
l'education, des loisirs et des moyens de communication comme institutions.
"Frontiers, Real and Mythical." Frontiers in
Te her EducRtioll, Eineteenth Yeart5205420.
Wbshington, D.C.: American
Annual
Association of Colleges for Teacher Education,
1966, pp. 41-2.
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II.G. LES LOIJIRS EN FRANCE
Par A4arguerite de la Fuente

La culture frangaise se range parmi celles
qui font une distinction marquee entre le travail
et les loisirs. Les loisirs se divisent en deux
categories distinctess celle des loisirs familiaux et celle des distractions individuelles.
Le premier groupe comporte les grandes vacances
et les fetes. Les distractions individuelles
varient selon l'ages enfance, adolescence, age
adulte.
Pour comprendre le problame des loisirs, it
convient de considerer la conquete du temps
En 1919, la semaine de travail a eta
libre.
reduite a quarante-huit heures par semaine. Zri
1936, la semaine etait encore reduite et port 6e
a quarante heures. On institua la semaine
anglaise et des conges payes pour les salaries
de l'industrie. En 1956, les congas payes ont
dix-huit fours ouvrables.
ete prolonges de douze
Des 1965, le principe des quatre semaines de
conges pays annuels a ate adopte.

En France les loisirs les plus importants
Pendant toute
sont les grandes vacances.
l'annee on en rave. Donc, it s'agit dune grande
anticipation pendant les mois de travail. Les
vacances ne sont pas un phenomane exceptionnel,
pas plus qu'elles ne sont le seul privilege des
classes aisees. Le besoin des loisirs exerce
sur les budgets une pression croissante au
detriment des depenses de seconde et parfois
meme de premiere necessite. "Combien de jeunes
secretaires s'imposent d'imprudentes restrictions alimontaires pour se procurer un scooter,
un voyage a lietranger ou unp semAine aux sports
d'hiver!"1
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Les Frangais pensent aux vacances pendant
toute l'annee: de septembre a decembre, ils
regardent les photos des vacances passees, et
des janvierl.i1s discutent de ce
qu'ils vont faire
prochain. Pour tout
le monde, partir en vacanceS, c'est rompre avec
un etat de fait, un systeme d'habitudes, c'est
s'evader.
Pour les jeunes, les vacances
signifient une rupture avec la vie scolaire.
Pour les adultes, c'est l'arrAt du travail, le
depart.

En juillet et en aoat les villes se vident
de millions de citadins qui, par le train ou
la route, deferlent vers les campagnes, les
plages, ou les montagnes. Les "vacanciers"
vont a la recherche du soleil et de la mer; la
COte d'Azur est leur lieu de predilection. Le
camping, "hier fantaisie de jeunes hurluberlus,
est aujourd'hui couramment pratique par des
hommes et des femmes des plus respectables."
De plus en plus les Frangais etendent leers
migrations annuelles vers des pays strangers.
La plupart se dirigent vers l'Espagne, l'Italie
et la Suisse. Les jeunes Frangais visitent
avec interet les pays voisins. Parfois ils
vont dans des pays lointains.
Un pourcentage non negligeabledV.
Frangais adoptent l'idde des vacances organisees

of e, bon mare* lopment, nourriture, divertissements sont partages en commun. Le Club
Mediterranee est le plus important de tous les
"clubs" de vacances. "Sa reussite est telle
que des sociologues l'ont etudiee et ont conclu
que le Club avait reussi a edifier une societe
ideale et nouvelle, basee sur la joie, la liberte

.......
Jacques Ehrmann, eds.,
_alma (Now York: The
ilacfr-aniaHtfite413132QI-6-4npany,
19 5), p. 209.

1.

Michel Beaujour et

2

LOA., p. 206.
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et les sentiments de cordialite, de confiance,
de franche camaraderie."3 Au Club, l' argot est
la langue des vacances; c'est une langue "en
vacances," qui laisse de cote toute preoccupation d'un travail qui retablirait les distinctions de classes.
Les loisirs du patron en vacances ou des
cadres superieurs different de ceux des ouvriers
ou des paysans. Les patrons pensent a la reussite de leurs affaires, et ils eprouvent une
certaine fierte a ne pas dissocier leurs vacances
de leur travail. Les Frangais des cadres superieurs et professions liberales representent le
taux le plus eleve de depart, quatre-vingt-sept
pour cent. Quatze-vingt-dix pour cent de leurs
enfants ont de belles vacances. Les cadres
moyens (ingenieurs, fonctionnaires, chefs de
services administratifst etc.) partent pour la
plupart en vacances. Generalement, les ouvriers
frangais rendent visite a leurs parents pendant
les grandes vacances. De plus, les associations
familiales ont etd creees pour eux. En dehors
des vacances, l'ouvrier reste chez lui of it
s'interesse aux loisirs domestiques comme le
bricolage. Enfin, chez le paysan, le taux de
depart en vacances est assez faible. S'il part,
it loge chez des parents ou amis. Evidemment,
les loisirs sont differents selon la llasse
sociale.

2

U0

"Jadis, la fete ceremonielle etait en
rupture complete avec la vie ordinaire et
monotone. Aujourd'hui la fête se dilue dans la
3.

Muriel Reed, iiaitas_Qhez_Leaanangtala,
Jeffrey J. Currie et Marie-Rose Carrel
eds., (Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice-Hall, Inc., 1966) p. 156.
,
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4 Cependant, la fete est
vie quotidienne."

l'occasion d'affirmer la vitalite et l'unite
d'un groupe. Les diff6rentes fetes de Verna()
representent pour les Franiais de nombreuses
La fete qui apporte le
journees de loisirs.
plus de changement dans la vie quotidienne est
Si pour beaucoup elle a perdu de son
Noel.
caractere, cette fête est restee pour tous une
fête rErservie a l'enfance. Elle reste essentiellement familiale, mais elle a tendance
devenir collective. On voit les arbres de
Le
Noel dans les magasins et les ecoles.
soir de Noel, it y a un repas, appele Revelllon de Noel oh toute la famille se reunit.
Beaucoup de gens assistent a la messe de minuit,
meme s'ils ne sont pas tres pratiquants. Les
parents preparent les cadeaux des enfants que
ceux-ci decouvriront pros de la cheminee le
lendemain matin a leur /liven. Les cadeaux ne
Les adultes ne les
sont que pour les enfants.
echangent generalement pas ce jour-la, mais un
grand repas reunit toute la famille.

La celebration de la nouvelle armee, ou
Jour de 1' an revet une importance toute sp4ciale
pour les adultes: c'est la date oa s'echangent
les cadeaux entre les grandes personnes (membres
de la famille et amis). On envoie des cartes
de voeux aux relations et familiers. C'est
ainsi que les Frangais se souhaitent une bonne
ann4e.
On "enterre" la derniere soirée de l'année appele Reveillon du Jour de l'an- (le plus
souvent chez des amis ou au restaurant autour
d'un grand diner. Au dernier coup de minuit,
tout le monde s'embrasse. Cette fete est beaucoup plus c4lebree en France qu'aux Etats-Uhis.
Le six janvier, c'est l'Epiphanie (oh le
Christ se manifests aux gentils, particulierement
+.

Michel
_ranee_

et Jacques Ehrmann, eds.,
no

Macmillan Company, 19
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aux mages).
On la nomme aussi "Jour des Rois."
On partage une galette dans laquelle'se trouve
une feve ou tigurine'dw porcelaine. La personne
qui trouve la feve dans sa part est roi ou rein
et Choi sit un partenaire de l'autre sexe.
On
les coiffe d' une couronne de papier dore. Cette
fete, celebree en famille, entre voisins ou
entre camarades d'atelier, a un caractere amical.

En fevrier, la Chandeleur, jadis fête de
la purification de la Vierge, laisse encore
aujourd'hui des vestiges. La mere de famille
fait sauter des crepes. Le Carnaval (dont la
plus célèbre est celui de Nice) est en declin.
La coutume du bal masque se perd, seuls les
enfants se costument et mettent des masques.
Le premier avril, la tradition du "poisson
diavril" se maintient.
Les plaisanteries
habituellement interdites deviennent possibles
et s'echangent sans risque de sanctions. C'est
l'occasion de faire une blague a un superieur,
de manifester son ressentiment a ceux qui troutient par exees d'autorite.
Le premier mai est devenu une fête chbmee,
fortement dominee par les distractions de plein
air. Le cycle du printemps semble commencer
avec le premier mai. C'est en general le
premier Jour de grande sortie. La motorisation
a augmente encore la valeur de cette née vers
1' air.

La Penteebte, fete chretienne, est celebree
cinquante jours apres Plques. Elle rappelle la
descente du Saint-Esprit sur les Apbtres. Cette
fete a une grande importance pour les travailleurs puisque, le lundi de Pentecbte etant feriel
cela represente pour eux un week-eridide:ttois
jours.
Elle compte beaucoup aussi pour la
jeunesse qui aime etre libre.
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Le souvenir de la prise de la Bastille est
vivant le quatorze juillet dans les defiles
organises par les syndicats et les partis
politiques.
Apres les defiles, les citadins
dansent dans les rues.
Pour tous, le quatorze
juillet est la premiere fête de like et a
&S P': un petit air de vacances:
les enfants ne
vont pas a l'ecole.
Une fete se developpe: c'est la fete des
Meres, le 31 mai, occasion d'exprimer la reconnaissance et consecration du role central que
joue la mere dans la famille modern.
NF

zicE.

raDraA121112U

Les distractions des enfants en France sont
a peu pres les memes que celles des petits
Americains. Its ont cependant moans d'independance que n'en ont ces derniers en general.
Quant a la discipline les Frangais sont beaucoup
plus stricts. L'enfant est beaucoup moans libre
de faire ce qu'il vent. I1 joue avec ses
camarades, ses jouets; mais it doit se conformer
i la discipline assez etroite qui lui est dictee
par ses parents.
Lorsque les enfants deviennent adolescents,
ils s'interessent a la musique, au cinema, au
theltre, au sport, etc. En general le sport
est moins developpe en France qu'aux Etats- (Ynis.
Dans le domain des sports, le cyclisme jouit
de la plus grande popularite. Apres le cyclisme,
c'est le football ne la frangaise (moans brutal
qu'aux Etats-Unis); ensuite, le rugby, le basketball, le handrball. Tous les etablissements
scolaires n'ont pas un terrain de sports. Dans
les grandes villes it y a des terrains de jeux
et des stades. Ce sont surtout les sports
d'hiver qui sont devenus tres en vogue et semblent fortement repondre a une necessite. Avant
1914, le ski ne comptait clue quielquos milliers
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d'amateurs; aujourd'hul les amateurs actifs
depassent largement le million.2
Chez les jeunes de quinze a dix-neuf ans
les "surprises-parties" sont populaires. Les
adultes en sont exclus. Les surprises-parties
reunissent les jeunes Bens de bonne famille.
Le decor est prescrit: an tourne-disque,
beaucoup de la salle a manger nappee de blanc,
beaucoup de sandwiches et de jus de fruits. On
y parle, dance, ecoute les disques. Les conversations portent generalement sur l'ecole, le
lycee, les vetements, les camarades, et la
musique.
I

Chez les adultes, les distractions favorites
sont la lecture, les spectacles (cinema et
theatre), la musique (music-halls et concerts).
Ube partie importante des loisirs domestiques est
consacree a la lecture, en particulier a celle
des journaux et des periodiques. La lecture
des livres se repand. Les oeuvres classiques
elle-mimes pent treat peu a peu les masses
populaires, grace a la diffusion des livres de
poche et au developpement des bibliotheques de
pret.
Un Frgngais sur cinq emprunte des livres
aux bibliothaques publiques, deux families sur
trois ont une bibliothaque particuliere.w
et

Le goat du theatreA de la musique se developpe et penAtre dans tous les milieux, grace
aux efforts de .decentralisation theitrale,
1' action du theatre-d'amateurs, eta des mouvements educatifs tels que les Jatinquaa MUAl
tales de Pranna, Plus de dix mille troupes
assez stables de theatre amateur donnent au
moins deux representations par an. Le succas
de ces troupes est enorme.
5.
6.

DOA,' P. 207.
Guy Michaud, editeur, gAida_Frar)ce, (Paris:
Librairie Hachette, 1964), p. 269.
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Le cinema est la premiere recreation collective des masses. La radio et la television
occupent une place tres importante. Les adolescents, eux, aussi vont souvent au cinema,
ecoutent 1a radto4 regardent. la t414vision.
Its s'interessent assez a la musipe americaine.
Chez l'adolescent, le goat du theatre (surtout
A Paris, le Theatre National Populaire) et les
visites dans les =sees sont de plus en plus
populaires.
Le jeune y va avec ses camarades
ou ses parents.
.

En France tout le monde fait des promenades,
en famille ou independamment de la famille. Les
jeunes en font le jeudi qui pour eux est un Jour
de cone. Le Frangais parait souvent presse,
mais it aitne flaner.

-toute-puissance du cabaret dans la vie
ouvriere aujourd'hui, les cafés restent un lieu
important pout le loisir.de tous, et partiOulierement des ouvriers.fli On s'y arrete pour
recontrer des amis, voir des collegues, sortir
du cadre familial, discuter apres un spectacle
ou un match. Les Frangais aiment se. retrouver
pour echanger leurs ides chez eux ou dans les
cafés.
Le temps des loisirs est pent -etre
l'occasion donne a chacun de les mieux connaitre et done de les comprendre.

Qitatawassiumleamtaru
Devrait-on inclure les jeux du hasard dans
ce resume au sujet des loisirs en France?
M. Joffre Dumazedier en parle de la fagon suivante dens son livre, V.rs une civilisation du
loisir, (Paris :Le Seuil, 1962), cite par Michel
Beaujour et Jacques Ehrmann, eds., 14 France
7.

Michel Beaujour et Jacques Ehrmann, eds.,
Mac

an

ompany, 19

1+05-

(New York:
), p. 214.

The

II.G
(New York:

Loisir

The i 'Iacmillan Company,

Dumazedier, Joffre. 1962.

serait imprudent de relier le goat des
jeux du hasard aux seuls imperatifs de la
pauvrete.
Bien que le goat du jeu ait toujours
ete tres developpe aussi bien dans les classes
aisees que dans les classes populaires, on pent
emettre l'hypothese qu'aujourd'hui certains
jeux sont plutbt un luxe conquis par les masses
comme l'ont ete le tourisme ou le sport.
Les
Paris sur les courses ne sont plus reserves aux
riches oisifs de l' hippodrome de Longchamp,
depuis la creation du Pari Mutuel Urbain."--p. 245
de Beaujour et Ehrmann, 1964. Citation copyright
par Editions du Seuil.*

'TA

Ne pas citer sans l'autnriAatinn dA J a
mai son d'4dition.
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II.H LES COMMUNICATIONS DE MASSE
Par Alfred Fontenilles

Les problemes qui engagent l'attention des
hommes changent, et ce changement n'est pas
l'effet d' un simple hasard.
Ii s'adapte aux exigences mouvantes de la societe et de l'economie.
Ainsi, au debut du XiXe siecle on se preoccupait surtout en Europe du droit de vote et
des abus provoques par l'utilisation de la main
d'oeuvre enfantine. Plus tard ce furent les
suffragettes qui tinrent le devant de la scene
et monopoliserent un moment l'attention.
Dans cette deuxieme moitie du XXe siecle,
c'est un lieu commun que de rappeler combien les
ensembles humains sont devenus de plus en plus
complexes et de plus en plus differencies, en
meme temps que la technologie faisait an enorme
bond en avant. Dial l' importance foundamentale
du probleme des communications et de la communication, c'est a dire de la possibilite, par un
langage ou vehlcule commun, d'echanges entre les
membres d'une communaute, entre les roles et
fonctions de celle-ci et entre communautes differente s.
C'est ce qui explique sans doute que les
conquetes du Welfare State etant a peu Ares
acquises, les Frangais se preoccupent chaque
Jour davantage des moyens de communication et
de diffusion de masse. Sans parler d'effet,
beaucoup sentent, meme si c'est parfois d'une
maniere confuse, que ces nouveaux moyens mis a
leur .disposition modifient ou ont deJa modifie
les donnees de nombreux problemes politiques,
culturels ou sociaux. A presque tous les
niveaux it est des gens qui s'inquietent de leur
ubiquite, de leur permanence et de leur puissance.
On salt par experience qu'ils sont un
instrument efficRnA qui pout etre utilise
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dangereusement.
Les moyens de communication de
masse ont servi la propagande totalitaire, d'oh
la suspicion dont a ce titre on les entoure
encore, en particulier dans bien des milieux
politiques.

C'est la une difference importante entre
l'Europe contine:atale et les Etats-Unis oh les
moyens de communication Wont jamais ate
associes a la coercition et a des entreprises
de violence organisee. La structure americaine
des Mass Media a reduit l'exploitation directe,
macs lui a substitue une forme plus subtile
d'exploitation par la persuasion, generalement
clandestine.
Les FranQais, eux, ont l'experience du
monopole de l'Etat dans certains domaines des
communications, comme la radiodiffusiontelevision. Et cela ne va pas sans entretenir
chez quelques uns un malaise, une inquietude
meme, que viennent renforcer de frequents
exemples de partialite sur les ondes nationales.
A cate du monopole de l'Etat, it y a les
groupes de pression economiques et leurs puissants instruments de publicitolgui s'opposent
frequemment a lui et representent en cluelque
sorte un contrepoids. Si la publicite en France
n'a pas encore l' importance de sa grande soeur
de Madison Avenue, on commence tout de meme a
s'interroger serieusement sur les aboutissants
sociaux et culturels du conditionnement auquel
elle soumet l'individu. Est-ce que les
modeles de consotumation et par la de comportement proposes a llgomQ economic
auront des
incidences sur l'evolution de l'Homa eallicus?
C'est certain, et les exemples ne manquent pas.
Doit-on craindre que les Mass Media, en
s'attachant a atteindre parfois le denominateur
commun le plus bas, ne contribuent a la deterioration des valeurs eulturelles traditionnelles?
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Les assauts r4p4t4s que nous livrent les
vehicules de communication de masse aboutirontils a une reddition sans condition de nos
facultes critiques et a un conformisme beat et
aveugle?

Il est evident que par tous ces vehicules
on est susceptible de toucher un public considerable, comme le montrent les chiffres de
diffusion cites dans les chapitres suivants.
Des millions de Frangais vont tous les mois au
Plux nombreux encore sont ceu.; qui
cinema.
ecoutent la radio ou regardent la television.
Le tirage de la presse quotidienne est proche
de 12 millions, et a ce chiffre it faut ajouter
les editions dominicales et les multiples
magazines.
Tous ces chiffres sont impressionnants, mais i l ne faut pas perdre de vue que ce
sont des chiffres de convmpatiom et non pas
des chiffres decrivant les effets des Mass Media.
Savoir que les gens passent en moyenne trots ou
quatre heure s par Jour devant leer ecran de
television, ou lisent deux quotidiens, n'indique
nullement l'effet sur le telespectateur ou le
lecteur de ce qui a 4t4 pergu.
On soutiendra que les produits des Mass
Media auxquels les Frangais consacrent de plus
en plus de temps permettent au citoyen de se
"tenir au courant". Mais le vaste reseau de
communications terrestres, aeriennes et
maintenant spaciales qui entoure l'individu peut
ne provoquer apres tout qu'un Intel-et superficiel
pour les grands problemes de la soci4t4. Pour
certains, une curiosit4 de surface devant
l'evenement ne dissimulerait qu'apathie g4n4ralis4e.
Les moyens de communication, loin d'avoir
un effet 4nerg4tique, n'auraient alors qu'un
effet narcotique. Le temps consacre a la lecture
des journaux; a l'ecoute de la radio ou devant
l'ecran de television serait pris sur celui
habituellpmpnt cnnsacre a l'action organisee.
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Il y aurait de la sorte une espece d'intellectualisation de l'information sans aucun rapport
avec l' action, mais qui n'en contribuerait pas
moans a donner a l'individu bonne conscience.
Dans une telle perspective le citoyen n'aurait
plus qu'un contact secondaire avec le monde de
la realite politique ou sociale, le contact
veritable s'effectuant par Mass Media interposes.
Cette vue plutht pessimiste des choses est
infirmee par les resultats de la campagne
electorale de fevrier-mars 1967 pour les
elections a l'Assemblee Nationale (5 et 12 mars).
nouveau et spectaculaire aura ate
L' element
la multiplication des emissions ellectorales des
radio stations de privees peripheriques; "Face a
Face" d'hommes politiques, debats avec des Journalistes, Chefs de parti livres aux auditeurs qui
les interrogeaient parfois sans management,
tables rondes et interviews en tout genre.
L' attention passionnee et l'interet du public ont
trouve leur confirmation dans une participationrecord aux deux scrutins cline moyenne de 80I;de
votants contre 68,7%aux elections legislatives
de 1962).
Tout ceci montre bien que les communications
de masse ouvrent un champ d'etude immense dans
lequel on pourra peat -etre mieux percevoir le
On trouvera
rythme de changement de la societe.
en effet dans les Mass Media un de ces aspects
du devenir contemporain qui n' ont pas encore ate
officiellement "institutionalises" et dont le
?ale est loin d'avoir fait l' objet d' une formulation objective definitive, faute d'instruments
d'analyse suffisamment perfectionnes.

Ce qui d'ailleurs limite notre entreprise a
une analyse essentiellement descriptive des
On
vehicules de communication de masse.
etudiera ainsi successivoment la prosse, quotidienne et periodique, la radin et la television,
le cinema et le livre.
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La presse en France peut etre consideree
comme le plus ancien moyen de communication et
de diffusion de masse. En France, tout comme
d'ailleurs en Amerique ou dans les autres pays
d'Europe occidentale, on pourrait parodier le
dicton celebre a peu pres de cette maniere:
"Dis-moi ce que tu lis et je to dirai qui tu
es!"
La presse frangaise a suivi les mames etapes
que la presse dans les autres pays. Depuis le
debut du siecle elle a pris une telle influence
qu'on entend souvent employer aujourd'hul pour
la designer l'expression "quatrieme pouvoir".
Sans etre paradoxal on peut affirmer que les
journaux, quelle que soit leur tendance, qu'ils
soient d'opinion ou d' information, sont les
seuls a repondre aux criteres essentiels de
toute information democratique. Le lecteur est
libre d'acheter quand it lui plait l' organ qui
repond a ses voeux; it est libre de le lire selon
son humeur, de revenir a sa guise sur les commentaires ou les nouvelles qui accrochent le plus
son attention, de decouper et de conserver
l' article pour y revenir a loisir, de nourrir en
somme sa reflexion.
Le journal televise, les bulletins d'information des differentes stations radiophoniques
privies ou gouvernementales, les actualites
filmees diffusees deux fois par semaine dans les
salles de cinema ne repondent a aucun de ces
criteres. Les commentaires y sont imposis au
spectateur, au tilespectateur ou a l'auditeur,,
qui ne peuvent echapper
l'ordre
sont donnees
les informations sur lesquelles, au surplus, leur
esprit n'a pas le temps de s'arrater. Cette
passivite, toute relative d'ailleurs, est
l' inconvenient des moyens audio-visuels appliques
a l' information, alors qu'elle est certainement
un atout en mAtil=r0 pidapogique.
Au. contrAirol
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les gestes que l' on accomplit en lisant un
journal relevent, du moins theoriquement, d'un
choix. C'est la un fait fondamental qui commande
toute la structure de la presse ecrite depuis
plusieurs annees deji.

La defaite de 1940, l'occupation allemande
et la liberation marquent dans l'evolution de la
presse une coupure radicale et contribuent encore
aujourd'hui a sa specificite. En septembre 1944
une ordonnance du gouvernement provisoire
elimina de la presse les mauvais guides de
l' opinion, c'est a dire les journaux qui avaient
servi l'occupant. Seals furent autorises a
paraltre les anciens journaux n'ayant pas paru
plus de 15 jours sous l'occupation (11H4Manitit
le ajaalam, l e g ara) et les journaux clandestins qui avaient anima la resistance (Combat,
auquel est associe le nom prestigieux d'Albert
Camas) EmAnaarlat le axiaianLibizi etc.
Enfint on vit se creer de nouveaux journaux
diriges par des equipes ayant servi dans la
resistance, a l'interieur et
l'exterieur.
,

Que voulaient dans les jours de la liberation les dirigeants de la nouvelle presse
frangaise? La publication au grand Jour des
journaux clandestins correspondait a un ideal:
en finir avec le pouvoir de l' argent qui teleguidait la presse d'avant-guerre. "Il faut disait un rapport de la federation de la presse
clandestine - creer un ilot herisse de defenses
contre la corruption, un Ilot dont les habitants
auront sans doute des idees differentes et peutetre meme opposees, mais pourront, avec une
conscience degagge de tous liens d'interet
materiel, tracer librement les Chemins oa

s'engagera la politique frangaise "
Une vingtaine d'annees plus tard it faut
constater que tous les raves n' ont pas ate
realises, car les journaux ont da survivre,
trouver lAnr 4qui11bre, mener lour expansion
-414-
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dans tine societe dont la structure n'a pas
radicalement change depuis l'avant-guerre. Dans
bien des cas, ils ont da se soumettre au pouvoir
de l' argent qu'ils avaient denonce. Ce pouvoir
s'exerce en France comme en Amerique de maintes
fagons: ou bien des groupes de pression,
economiques ou politiques, subventionnent
partiellement l'entreprise pour orienter commentaires et informations dans an sens qui leur
soit favorable; ou bien la place consacree
l'information est peu a peu rongee par les placards publicitaires; ou bien encore, le journal
cherche les goats du public, va au-devant d'eux,
tend a les satisfaire a tout prix pour accroitre
sa vente. C'est le "sensationalisme" au sens le
plus pejoratif du terme. Combftt et Albert Camus
en furent les premieres victimes. Puis
Timm= qui a etc; repris par le groups Del Duca
qui publie a sa place sous le titre de PorisJour une assez bonne imitation des "tabloldes"
an lass et americains. Quant
l'Agroxft, elle
est passee sous la coupe du grand cotonnier
Marcel Boussac.
II .H

reste encore un certain nombre d'equipes
d'origine, et ce sont elles, sans doute, qui font
la veritable originalite de la presse frangaise
contemporaine: Le MondA avec Hubert Beuve-Mary,
Claude Bellanger au arldfuLLitite, et le tandem
Salmon-Lazareff a France -Soir.
A ce sujet it faut dire qu'il n'existe
pratiquement pas en France de chains de lournaux
stir le modele britannique, allemand ou americain,
malgre les concentrations et regroupements
auxquels on assiste depuis plusieurs annees.
n'y a pas de magnats de la presse du genre Hearst
ou Thomson. Notons aussi que l'image d'une
"Fleet Street" toute-puissante ne s'est jamais
imposee aux Francais.
Par contre on trouve des
groupes souvent animas par des chefs de file de
l'industrie et qui r6nnissAnt Onoralment an
-1+15-

II.H Communication
certain nombre de periodiques autour d'un
quotidien:

Groupe Prouvost (

Groupe Amaury

baria=Glaixa,
et une importante participation au
flearo).

(EatlalauLikixi, Courrier
daulaugat, Carrefaqr, But
et Club, Karie-France).

Groupe Del Duca (ParlA7Jonr et presse du
coeur).
Groupe Franpar

(Examl=saix, Paris-Preall,
France -D

candidel Ella etc.).

Groupe Dassault (Jouzs de Exam= etc.).
Groupe Hersant

(essentiellement presse
provinciale et Avto-Jounal).

Le phenomene le plus notable depuis la
liberation est.la desaffection du public frangals pour la presse d' opinion= c'est a dire pour
les journaux refletant les theses d'un parti ou
d' une tendance politique bien determinee.
Les
grands journaux populaires aux pages couvertes
de. photos et de placards publicitaires ont, par
contre vu leer tirage monter dans la mesure
mame ou ils rencontraient le besoin de detente
de leers lecteurs.
Si nous comparions les
statistiques de vente des quotidiens pour 1945
avec celles de 1966, par exemple, nous constaterions que le tirage des journaux d' information
populaire depasse de trOs loin celui des journaux
d'opinion dont les difficultes materielles sont
de plus en plus serieuses, surtout dans le cas des
quotidiens officiels des partis politiques.
convient de remarque que dans ces journaux le
nom du parti pontignA qatils repr4centent est
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maintenant ecrit en toutes petites lettres.
y a des cas oh on l'a meme fait completement
disparaltre.

On peut, a propos de la presse quotidienne,
s'interroger sur la validite actuelle de la distinction entre presse d'opinion et presse
d' information.

"La presse quotidienne d'opinion
politique est morte sauf rares exceptions qui ne survivent que difficilement et bien stir pour des raisons
politiques. Le relais est pris par
l'hebdomadaire et le mensuel. D'ailleurs l'homme d'aujourd'hui, et plus
encore l'homme de demain, a d'abord
besoin de "savoir" pour mieux comprendre, et par suite etre libre de
ses jugements."1
Une autre constatation qui s'imposerait
notre attention si nous comparions les titres et
les tirages de 1945 et de 1966 est que, si le
tirage global n'a guere variei dans l'ensemble,
le nombre total des quotidiens a baiss4. La
tendance est done a la concentration, comme dans
la plupart des autres pays d'Europe occidentale.
faut aussi faire ressortir l'augmentation
constante du tirage de la presse quotidienne en
province. Aujourd'hui en province on achete an
journal local le matin. L'apres-midi ou le soir,
ou le lendemain selon les distances, on prendra
1.

Preen

Madeleine Varin d'Ainvelle, La

psvch9-socicles, Pub ication de la Facult
des Lettres et Sciences Humaines de Grenoble,
Paris;P.U.F., 1965, p. 229.
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souvent un journal de Paris, probablement France-

Salt ou Iabanda.
Voyons maintenant quelques chiffres:
Presse Quotidtepme: elle represente environ
11.900.000 exemplaires vendus chaque jour pour
une centaine de titres. 2 On distinguera les
quotidiens regionaux qui touchent la province
et les quotidiens de Paris.
-

Quotidiens regionaux: on les classe en
trois categories qui sont fonction de leur diffusion.
1.

Les journaux de diffusion superieure a
150.000 avec un total general de plus de 5
millions: Ouest France, Lajilbarrizzlekraajadig,

JA PrQgra&Aajaan, Le DauptaniLibizi etc.
2.

Les journaux de diffusion allant de
40.000 a 150.000 exemplaires et dont la diffusion
totale avoisine 1.300.000 exemplaires: IA

MaLspillaise CenIre-Erew, Le Courrier de,
ilDuest, Le Maine Libre, etc.
3.

Enfin une troisieme tranche de titres,
tous inferieurs a 40.000 et qui diffuse au total
un peu plus de 400.000 exemplaires: L' Yonne
Rapubllaalaa, Oise-Matin, Ilberte
llEutt etc.
On pourrait completer ce tableau de la
presse quotidienne de province en signalant une
multitude de petits organes locaux bi ou trihebdomadaires dont le tirage est tiles faible.

Quotidiens parisiens: it Taut distinguer
quotidiens du matin et quotidiens du soir.
-

2.

Les chiffres donnes ici et dans les pages
suivantes sont bases sur les statistiques
disponibles au ler juillet 3966.
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L' ensemble representait pour 1965 une diffusion
totale de 3.000.000 d'exemplaires dont plus de
2.200.000 pour l'agglomeration parisienne proprement dite, soit une penetration de 65147de
la population parisienne avant plus de 15 ans,
et une penetration de 8,816de la population de
plus de 15 ans habitant en dehors de la region
parisienne.

743.564 exemplaires
398.926
343.705

Eigara

laaara
&Liz-ma=

2

L 11311manitii

4
65.000

14725.16.994

CA111112a.t.

1=I

-

FrAncft-snir/EAria-Preasa 1.021.235 exemplaires
Le_Manda
230.012
LaSizaix
112.489

Les traits principaux de la presse quotidienne frangaise peuvent se definir ainsi:
-

zone d'influence geographique generalement
limitee, exception faite pour quelques journaux
parisiens comme 14 Monde, et le EigamQ.
la presse quotidienne touche 4 peu pros
toutes les classes de la societet
l'exception,
peut-etre, des deux journaux cites precedemment.
-

les quotidiens sont en gen6ral plus lus par
les hommes que par les femmes. Les variations
de lecture, en quantite et en qualite, selon les
fours de la semaine, ne sont pas facilement perceptibles mais la fidelite de lecture est grande.
-

la presse quotidienne est assez rapidement
lue, surtnnt los journanx tin snir. Cost une
-
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presse dans laquelle on recherche soit les
dernieres nouvelles, soit des distractions
rapides, feuilletons, bandes dessinees.
la femme trouve en general une fois par
semaine dans tous les quotidiens l'actualite
essentielle de la mode et des arts menagers.
-

'psse arjadlcum:

a cote de la grande presse
quotidienne, it y a la presse periodique que
l'on appelle souvent, bien A tort, presse subsidiaire. Elle represente
une diffusion totale de
20.326.000 exemplaires, ce qui correspond a
une
penetration de 62,8%de la population frangaise
de plus de 15 ans.

La periodicite des magazines et revues
varie: certains sont hebdomadaires, d'autres
bithensuels, d'autres mensuels, plus rarement
trimestriels. La diffusion des periodiques
n'est pas selective sur le plan geographique,
mais elle pent l'etre quant au sexe, a l'Age et
surtout aux preoccupations que l'on y trouve.
Magazines feminins: nes avant la guerre avec
Marie -(1 aime, ils n'ont cesse
de se developper
en quantite et qualite redactionnelle et technique: ItSillajLIZAXaMi9
EatuldalaAadal
Francp, aaainjifitaijildel9 Eall etc.
Magazines familiaux:

La VieL4thallaUt,

Dasseuitamala 9 Dupes
Periodires du coeur:
Intimum etc.

Aioirees, Che7. Nous, etc.

kaulikax, Confidences,

Magazines d'information:
Frnice etc.

Paris- Match, Jours de

Periodiques de jeunes: la presse enfantine
touche
une douzaine de millions de lecteurs avec plus de
70 titres. Des hebdomadaires comme le Journal de
Micitev, Spirou, den hi_-mnnsunls, dns mensuels.
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Certains de ces journaux sont Dime entre les
Dans cette catemains des partis politiques.
gorie, it ne faut pas oublier non plus les bandes
comiques ou bandes dessinoes des grands quotiII.H

diens.

Presse sportive et hippique: trois quotidiens
dont L'Egialual Paris-Tuf, et une dizaine d'hebdomadaires.
Presse financiere et economique:
Lahaal lasaanamie, etc

Entranrise, Lea

Presse technique et semi - technique de vulgarisation scientifique: Science e
auerir etc.
9

Presse religieuse:
nes etc.
Presse du dimanche:

Laalaaia, IsPeturaaahratlanExanaeratmaaahal

etc.

Periodiques politiques et satiriques: Laumaal,
Le.ghlapi obsancataut, Canada, Rivarpl,,
Canard
rmehaLma etc.

Hebdomadaires de television en pleine expansion:

Ile 7 Jour,

lakimache etc.

Periodiques de litterature, beaux-arts, cinema:

Arta, PlaialrdeEranaa, ILDall, le EizaraLitteraire etc.

Ces categories ne s'excluent nullement,
certains journaux ou revues pouvant figurer dans
plusieurs a la foss; it en serait ainsi de revues
comme Les Icon ModatnAg, Eaurit etc.
Les traits majeurs de la presse periodique
peuvent se resumer ainsi:
'rande s4lectivit4 A l'oppos4 (IP la presse
quotiuienne.
-

I 1';I
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la lecture des periodiques est en general
detendue et moins rapide que celle des quotidiens.
-

la couverture des periodiques est toujours
nationale.
-

-

le nombre de lecteurs par rapport A la diffusion est plus eleve que dans la presse quotidienne.
On reproche souvent au gouvernement sa mainmise quasi-totale sur l'information parlee et
televisee (voir chapitre suivant). Par contre le
contrade de la presse ecrite lui echappe presque
totalement, si l'on excepte la situation particuliere de 1'Agence- France - Presse (A.F.P.), née
en 1945 de la nationalisation de l'Agence Havas
et maintenant pourvue d'un statut autonome, mais
dont 1'Etat est le principal client (plus de la
moitie de son budget annuel). Si bien que la
presse ne souffre pas du meme monolithisme que la
radiodiffusion-television. Disons qu'elle aurait
plutbt tendance a etre en majorite hostile au
gouvernement.
Il s'etablit ainsi une sorte
d'equilibre.

Les premieres emissions regulieres de radiodiffusion ont eu lieu en France a l'initiative de
l'armeel
partir du mois de novembre 1921. Ii
ne faudrait pas en tirer des conclusions hAtives
et y voir une volonte deliberee de monopolisation
contrastant avec les objectifs resolument "prives"
de la radiodiffusion en Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis.3
Naissance du poste KDKA aux Etats-Unis en
1920. A la meme date en Grande-Bretagne
emissions patronnees par les fabricants
d'equipement et le Dalayjiaja.
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Il est vrai que depuis Louis XI 1'Etat avait
le monopole des communications l etendu au t414graphe par les lois du 2 mai 1637 et par le
decret du 27 septembre 1851.
La veritable raison
du monopole initial de la radio tient au fait que
le seul emetteur frangais suffisemment puissant
(celui de la tour Eiffel) etait place sous
l'autorite mAlitaire qui en etait le principal
II .H

utilisateur.'t

En realite, tout en reaffirmant son monopole,
l'Etat frangais va laisser la bride sur le cou
l' initiative privee dans les annees qui precedent
la deuxieme guerre mondialel sous formes de
"concessions precaires et revocables en Conseil
des Ministres".
Le monopole de l'Etat n'est passé du domain
des principes dans celui des faits qu'en 1945,
armee qui vit la suppression des concessions anterieurement accordees aux stations privees et
l'installation de la Radiodiffusion-Television
Frangaise (R.T.F.) qui en 1964 s'est transformee
en O.R.T.F. (Office de Radiodiffusion-Television
Frangaise). Le nouvel organisme a maintenant son
siege le long dune des avenues qui bordent la
Seine, cote, rive-droite, dans un imposant edifice
semi-circulaire, domine par un petit gratte-ciel.
L'O.R.T.F. est un etablissement public de
l'Etat a caractere industriel et commercial, sous
la tutelle du ministere de l'information.
Ses
ressources budgetaires lui sont fournies a 85'
le montant de la redevance annuelle due par les
possesseurs d'appareils de radio et de television
(100 francs), et pour le reste, par les remboursements des services rendus a 1'Etat et diverses
recettes d'exploitation commerciale.
4.

Voir, Bernard Voyenne, La_Presae_dans la
.a2aiate_Ciantmancaraire.

1962, po. 58-61.
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Au total, quatre chatnes de radio (FranceInter, Inter-Varietes, France-Musique et France Culture); et deux chalnes de television. La
publicite, telle qu'elle est congue dans le
systeme americain de radiodiffusion-television,
n'existe pas sur les ondes de 1'O.R.T.F. I1 y a,
cependant, des emissions dites compensees qui ne
concernent pas des marques, mais des produits:
publicite de groupe du genre "buvez du lait",
"le jus de pomme c'est la sante", "on a toujours
besoin de petits pois chez soi", ou publicite
pour des services publics (Electricite et Gaz de
France, Caisses d'Epargne et de Prevoyance, etc.)

Il existe en France plus de 11 millions de
postes de radio declares. C'est tin chiffre qui
ne serait qu'indicatif et tres inferieur a la
realite. En effet, le possesseur de plusieurs
postes ne paie qu'une taxe unique radio-television. En mai 1962, tine enquete de l'I.F.O.P.
etablissait que 93% des foyers frangais possedaient déjà tin poste de radio. De son cbte,
la federation nationale des industries electriques
considere qu'il y a plus de 15 millions de postes
en service, et que 967 des Frangais sont en mesure
d'ecouter la radio.
Il y a en France quatre stations commerciales
de radio: Radio Luxembourg, Europe hP 1, MonteCarlo et Andorre.
On les appelle aussi stations
peripheriques parce que leurs emetteurs sont
situes en dehors du territoire national. Elles
echappent aussi aux exigences du monopole et sont
organisees sur des bases purement commerciales.
Ces stations possedent des caracteristiques
propres, tant en fonction des zones territoriales
que selon la definition de leurs auditeurs et de
leurs habitudes d'ecoute.
Il ressort de fagon generale que la radio
est assez inegalement ecoutee suivant les regions.
Les postes nationaux sont captes sur toute
l'etendue du territoire.
Les deux principaux
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postes peripheriques, Europe no 1 (emetteur en
Sarre) et Radio Luxembourg, peuvent etre captes
sur la presque totalite du territoire, A
1' exception de deux regions: le midi mediterraneen (Monte-Carlo) et une partie du sud-ouest
(Andorre).
I1 convient de signaler ici que
l'Etat frangais est un des plus importants
actionnaires des societes qui Orient les stations
peripheriques.

Plus jeune que la radio et moans developpee
qu'elle, puisque sa deuxieme chains n'est pas
encore regue dans tout le pays, la television a
pris en 15 ans une importance considerable dans
la vie des Fran9ais. En 1967, on comptait 9
millions de televiseurs, mais les chiffres suivants marquent mieux la rapidite de la progression, une progression comme l'economie domestique
en voit rarement:

decembre
ler janvier
ler septembre
juillet

1954
1959
1965
1965
1967

150.000 recepteurs
1.400.000
5.400.000
6.186.000
8.500.000
IIIID

NW

GIP

existe egalement trois stations commercials peripheriques: Tele-Luxembourg, TeleMonte-Carlo et Channel TV, dont l' audience est
limitee aux regions proches des emetteurs.
L'etat actuel de la recherche sociologique
ne permet guere de tirer de conclusions definitives sur les effets (bienfaits ou mefaits) des
moyens de communication electroniques. Tout le
monde est d' accord cependant pour affirmer que
l'evenement majeur de ces dernieres
annees, dans
le domaine des communications, aura ete l'apparition de la television.
On pourrait dire que son premier effet a
eta de modifier profondement le role de la radio
dans l'occupatinn do temps fibre. Ne mobilisant
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as la vue, la radio tend de plus en plus A
etre le decor sonore de la vie quotidienne. La
radio sera done utilisee, non seulement dans la
maison, mais encore dans'l'automobile, au café,
au magasin, chez le coiffeur, dans l'entreprise.
La radio permet d'ecouter de la musique et des
chansons partout. Les sondages de l'I.N.S.E.E.
revelent que la majorite du public (surtout les
jeunes) veut encore plus de chansons.5
C'est aussi A cause de la croissance de la
television, que l'information a la radio n'a
cesse, depuis quelques annees, de se transformer
dans son esprit et dans ses methodes. Le
progres des transmissions, l'utilisation maintenant courante du systeme duplex, le concours
de correspondants dans le monde entier, lui
permettent d'affirmer son don d'ubiquite et sa
prise permanente sur l'evenement.
Grace a sa souplesse et a sa grande mobilite,
la radio conserve, pour un bon moment encore,
l'avantage sur la television, et elle entend
l'exploiter au maximum en attendant que le
developpement des satellites artificiels de communication permette a cette derniere de la concurrencer aussi dans ce domain de l'information.

Alors que l'ecoute de la radio tend de plus
en plus a devenir une activite individuelle, la
television constitue essentiellement une activite de loisir, familiale ou amicale. Et c'est
en taut qu'activite de loisir (ce qui n'implique
pas exclusivement divertissement), activite
commune a toutes les classes sociales pratiquement,
qu'il convient d'examiner certains aspects de la
television frangaise.
3.

Comportement identique en Grande-Bretagne,
et qui a donne une tel
vigueur aux postes
de radio-pirate.
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La devise de l'O.R.T.F., "divertir, informer,
instruire", fait appara!tre des buts ambitieux.
Mais it faut bien reconnaltre que la ligne de
demarcation entre l'information, l'instruction et
le divertissement est souvent difficile a tracer.
Disons qu'il y a une grande variete de themes
abord4s comme suffirait a nous en copvaincre la
lecture d'une semaine de programmes.°

La culture televisee livree a la masse du
public, constitue un exemple heterogene qui
respecte les differentes fonctions du loisir.
Selon les sondages, les goats du public se
partagent egalement entre les emissions de jeux
faciles et les reportages de grande qualito comme
LaaluautaLaa.uuft entre les feuilletons familiaux et les vaudevilles d'une part, les pieces
serieuses comme Macbeth ou comme LAS Perse. Mais
au-delh de cette diversite legitime, ii faut
faire ressortir l'effort -sinon le succes- de
l'Etat pour transformer l'incertitude d'une
evolution en une probabilite de developpement,
politique culturelle qui releve du Plan au meme
titre que l'economique ou le social.
Selon Joffre Dumazedier, si le contraste
existe naturellernent en France entre les goats
hautement stratifies et differencies des intellectuels, et les programmes relativement standardises de la radto-teltivision, ce 'Vest pas a
le probleme le plus important.
"Les inevitables facilites, medio°rites ou vulgarites1 sont incontestablement les moans frequentes dans cet
ensemble de production. Des lors, ce
qui est important pour nous, c'est de
Joffre Dumazedier, "Analyse d'une semaine
de T.V. frangaise", dans Veys aneLiallization des Loisir%. Paris; Editions du Seuill
1962.
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savoir pourquoi la proportion d'intellectuels competents qui contribuent a
la culture populaire dans la situation
frangaise, est probablement plus grande
en valeur relative que dans d'autres
pays."7

Il n'est pas de reponse simple et facile a
cette question, car elle dolt s'inscrire dans le
contexte beaucou) plus large d'une etude sur les
rapports entre la culture populaire, la culture
tout court et les intellectuels. Il semblerait
en tout cas, que cette plus grande participation
des intellectuels prouve qu'ils ne sont pas
coupes du courant de communication populaire.
Dans l'etat actuel des recherche s, relevant
plus de l'analyse quantitative que qualitative,
it est difficile de mesurer de maniere precise
l'influence sur l'individu et sur la societe
des modeles et valeurs qui constituent la culture televisee, partie aujourd'hui preponderante
de la culture de masse. Nous reviendrons sur ce
probleme dans notre conclusion generale, oh nous
nous efforcerons de faire un bilan des potentialites sinon des effets.

jajaa,LESalia
Le cinema frangais est ne a la fin du XIXe
siècle avec Louis Lumiere (1864-1948)0 mais
c'est Georges alias (1861-1938) qui fut le
premier a concevoir l' importance du film come
spectacle, qui l'a impose au public et lui en a
1.

J. Dumazedier, "Les Nouvelles Relations du
Loisir et du Developpement Culturel en France
depuis l'annee 1953", dans lendances_et
't
Etudes
Socio og ques publiees sous la direction de
J. D. Raynaud, Paris:S.E.D.E.I.S., 1966,
p. 398.
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donne le goat. Sa devise exprimait bien les
nouvelles potentialites du cinema: "Le monde
portee de la main."
Aujourd'hui la France se situe an metre rang
mondial des producteurs de films de long metrage.9
Alors que les societes americainessoutenues par
la haute finance reposent sur des bases financieres solides la production frangaise souffre
d' une surface eeconomique exigue. C'est pourquoi,
contrairement du gouvernement federal americain
qui lutte depuis des annees contre l'excessive
concentration de la production, le gouvernement
frangais fait, lui, des efforts pour lutter
contre le dispersion souvent anarchique de
l'industrie du cinema.

Il n'est done pas surprenant qu'on trouve
A la tete de cette industrie un organisme
officiel, le Centre National de la Cinematographie (C.N.C.) qui accorde prets et subventions, et delivre les autorisations necessaires aux societes de cinema.

Par rapport a ses voisins europeens le
Francais va peu au cinema. En 1958, le C.N.C.
a procede a une enquete sur la frequentation
des salles de spectacle. Etudiant la population frangaise urbaine de plus de 15 ans, les
enqueteurs, a la question "Allez-vous au
cinema?", ont obtenu 6174:de oui et 392 de non.

En examinant le detail des resultats on
apprend que les hommes y vont plus que les
femmes, les jeunes de 15 a 24 ans plus que les
8.

9.

La premiere seance cinematographique eut
lieu le 22 mars 1845 a Paris. Le film
projete etait "La Sortie des Ouvriers de
l'Usine Lumiere."
Voir Michel Wyn, Le Cinemkfttaftslediniclues.
Editions techniques, p. 18.
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moins jeunes, les habitants des grandes villes
plus que ceux des petites, la moyenne bourgeoisie
plus que la classe laborieuse.

apparait que la television a sa part de
responsabilite dans la baisse de frequentation.
Lc cinema s'etait developpe au detriment du
theatre, et la television a celui du cinema.
Mais it faut tenir compte, egalement, du developpment d' autres formes de loisir, et en particuller de la motorisation. En tout cas, les
statistiques citees plus haut montrent que le
cinema reste un phenomene urbain. En 1960,
Paris et sa banlieue representaient 40 de la
recette nationale.
Actuellement, un peu moins de 6.000 salles
projettent par an une moyenne de 3.000 films
differents dont le tiers est constitue par des
films frangais. Tous les ans, le mare* qui
offre l'exemple d' une stabilite assez remarquable, absorbe a peu pries 375 nouveaux films.
De ces films la production frangaise represente
environ le tiers pour la moitie des recettes.
Parmi les films etrangers les Americains se taillent la part la plus importante avec 307,devant
les Italiens, 6%, et les Anglais et les Allemands, 3 a 4%chacun.
A cote des longs metrages it convient de
mentionner pour memoire le cinema d'actualite
alimente par 5 entreprises. Lune d'entre elles
(LasActUalittia,Franpise4) est contrOlee par
l'Etat; les quatre autres sont des entreprises
privees qui subsistent grAce a une aide du fond
de soutien au cinema.
La position de la presse
filmee est done des plus ambigas.
Quant au cinema publicitaire, son domaine
releve de la publicite.
Le cinema-divertissement a impose des heros,
des themes et des modos gni cnt nn nno inflnonce
-430-
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sur les comportements et les attitudes A l'egard
de la vie quotidienne et des loisirs surtout
chez les jeunes. I1 est indeniable que ses plus
grandes reussites artistiques ont fait naitre un
style nouveau qui, A son tour, a eu un retentissement sur les autres moyens d'expression
artistique.

J. Dumazedier a souligno combien la participation cinematographique releve de motivations
variees: passe-temps, recherchc,,d'une vie
imaginaire, interet du contenu.lv
Les recherches filmologiques ont donne lieu
A de nombreuses theories, philosophiques,
morales, esthetiques, psychologiques ou sociologiques, mais on n'a toujours pas reussi a
degager des crit4res de classification satisfaisants des contenus et des formes cinematographiques.
Ce qui est vrai, c'est que le cinema ne
saurait etre analyse seul, mais dans ses relations
avec les autres moyens de diffusion par l'image,
et dans une perspective d'ensemble des loisirs
et des devoirs sociaux et familiaux.

En 1965, le nombre d'ouvrages deposes a la
Bibliotheque Nationale dans le cadre de la
21.351
legislgtion sur le depot s'elevait
titres '-1 comprenant les publications officielles
administratives, les livres d'enseignement,
encyclopedies etc. Ces titres representaient an
10.

11.

"Les fonctions du loisir et la participation au cinema" dans leta_nrip Civilisat .or
Ou LQisir?
Ces chiffres et les suivants sont extraits
de iliblisaraDhie_de la Franca. No. 1, 3
janvier 1967.
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total d'exemplaires de 228 millions contre 205
millions en 1964, soit une augmentation de la
production de 11,2 . Le chiffre d'affaires de
l' edition se montait a 1.187 millions, c'est a
dire qu'il avait presque quadruple en 10 ans.
On retrouve dans l'industrie du livre les
memes tendances que dans les autres secteurs de
l'economie: fusions, associations, regroupeAujourd'hui, a cote d'un certain nombre
ments.
d'independants dont quelques uns encore artisanaux, it y a trois grandes "puissances": en
tete EACheltft12 (le "trust vert") avec Fayard,
Stock et Grasset; auillimazd avec le Mercure de
France, Denoel, la Table Ronde; enfin, les
fresus
avec Plon et Julliard.
La lecture de ces chiffres et le mouvement
de concentration ne peuvent plus faire douter
que le livre ait, a son tour, aborde le stade
de la production de masse. Cependant cette
affirmation merite d'être nuancee, car, dans le
total des titres publies, it en existe beaucoup
qui ne s'adressent qu'A un public tres limite
qu'il faut a priori exclure de notre classification.

Actuellement, seul le livre au format de
poche, qui depuis 1953 connait en France un
tres grand developpement, repond a des criteres
valables de production de masse.13 Ce type de
livre a ete tire a 42,5 millions d'exemplaires
en 1965, pour une production de litterature
generale de cent et quelques millions de volumes.
12.
13.

Hachette en 1965 etait au dixieme rang
d'importance des entreprises frangaises.
Le tirage d'un livre au format de poche va
chercher dans les 40.000 exemplaires minimum.
Ce chiffre est a cnmparer avec la moyenne
de 5.000 qui est le tirAgc le p] us courant
pour un roman.
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Un autre element non moans important est la
distribution. Car la communication de masse
n'implique pas seulement production de masse
mais aussi distribution de masse. C'est r)ourquoi
le livre au format de poche a cherche a rompre
avec les circuits classiques. Les kiosques et
les boutiques a journaux, les librairies des
gares$ les grands magasins en sont abondamment
pourvus. C'est un livre qui essaie d'etre
present aux yeux du public a chaque instant, et
cette presence meme est une incitation permanente a l'achat. La librairie traditionnelle,
elle, n'est,qu'un instrument de diffusion
restreint.14 Au contraire, par les nouvelles
diffusions de masse pent staccomplir ce que
Robert Escarpit apiJelle "la transitjon du circuit lettre au circuit populaire."1,
Certes, les chiffres deja cites marquent le
dynamisme et l'expansion de l'edition. La pression economique et esthetique des moyens de communication visuels a grandement contribue a son
evolution. Mais les efforts faits jusqu'h
maintenant dans le domaine de la distribution
n'ont pas reussi a depasser le cercle du public
"lettren actuel que l' on evalue communement
2 millions, et A percer en direction des masses
de lecteurs potentiels.

Au moment oh les moyens de communication
visuels nous conduisentpeut:9tre a une veritable
revolution culturelle, it semble que l'industrie
14.

15.

"Les librairies qui vendent des romans de
qualite ne se trouvent pas, a de rares
exceptions pres, sur le meme circuit que
le travailleur." Benigno Caceres, "Comment
conduire le livre au lecteur", Intamalions Soci ales.
Paris No. 1, janvier 1957,
p. 107.
Robert Escarpit, Ida Revolution du Livre.
Paris:UKSCO at P.U.F., 1965.
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du lire ait du mal a resoadre sa contradiction
fondaaentale, une production surabondante par
rappctt aux debouches actuellement possibles.

IT.H.5 'CONCLUSION
Un certain nombre de points ressortent
clairement de l'etude descriptive qui vient
d'être faite.
La production de masse dans le domaine des
communications a considerablement etenda le
public des "consomtnateurs" (compte tenu des
restrictions faites a propos du livre), en
faisant baisser le prix des produits de "communication".
La presse, le poste de radio et
de television, le cinema et le livre au format
de poche peuvent etre consideres comme etant
la portee de toutes les bourses.
Le progres
technique des communications a done supprime
une partie des inegalites lides traditionnellement a la difference des revenus, meme si des
differences qualitotives se sont parfois,substituees aux differences quantitatives.10
Les moyens de communication de masse ont
accelere la prise de conscience de la jeunesse
en tant que categorie humaine ayant son existence
et sa valeur propres, et d'une certaine forme
de culture adolescente. C'est la societe des
"moans de vingt ans" qui a ses activites, ses
groupes, ses journaux, ses emissions de radio
et de television, sa litterature, ses symboles
et ses heros specifiques.
La place croissante de l'image dans l'univers
oh nous vivons n'est plus contestable. Les manuels
16.

Voir Pierre Bourdieu, "Differences et
Distinctions" dans

Lase des

Benalata.....acazaajon EtILcaaLLagan
aanaa. Paris :Editions de Minuit, 1966.
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scolaires eux -times la consacrent.
Le visuel est
devenu une espece de denominateur commun des
Mass Media (y compris la radio qui est un auxiliaire efficace de cette "visualisation")
.

Finalement, on ne constate pas de difference de nature entre les differents moyens
de communication du point de vue des differents
genres d' information.
On ne trouve oue des
differences de degre; et on pent se demander
si on ne se dirige pas vers une confusion
progressive dans la repartition des genres par
les differents supports, dans la mesure oa tous
ces supports tendent a repondre de plus en plus
a des besoins et a des interets semblables qui
relevent de valeurs de loisir communes a tous.
Neanmoins, it nous semble que le quotidien
continue a jouer le role le plus im,,ortant et
c'est la raison pour laquelle nous lui avons
accorde tant de place dans cette etude.

Notre conclusion est confirmee par Joffre
Dumazedier et Aline Ripert pour qui le quotidien
occupe, a l'heure actuelle dans la culture de
masse, une position preponderante que ce soit
pour la distraction, pour l'information ou pour
1' instruction.

"Pour developper - selon eux - des connaissances plus approfondies dans la
majorite des differentes categories
de la population, tout en satisfaisant
son besoin de divertissement, it
serait necessaire d'accentuer la iguhla
evolution du quotidien, inspiree a la
fois par le modele de presentation du
magazine et par le contenu du livre.
Il pourrait s'ensuivre le besoin d' une
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co )rdination beaucoup plu: etroite que
par le passe entre cluotidien, le magazine et le livre."17

17.

J. Dumazedier et A. Ripert, 142.....L21,sim et

la Ville, Loisir et Cu3ture.
Paris:
Editions du Scull, 1966, p. 22L,
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Julliard, 1966.
Meryl Edmond, Directeur. Annuaire de la
Presse Francaise et Etranggre. Paris:
1966-67.
Societe d'Eaition.
Mayeut, Franpise. L'Aube, etude d'un
journal d'opinion 1932-1940, preface de
Rene Remond. Paris- Colin, 1966.
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Presse. Paris: P.U.F., 1966.

II.J STRATIFICATION ET MOBILITE DES CLASSES
SOCIALES
Il existe dieja.unnombre suffisant d' essais,

par des journalistes et des auteurs de livres
scolaires, qui divisent la societe francaise
en un nombre ddtermine de classes sociales.
Les uns y trouvent quatre classes: la
bourgeoisie, qui comprend l'aristocratie,
la classe moyenne (ou les classes moyennes),
les paysans, et les ouvriers. D'autres y
voient huit classes, en groupant en huit
categories les divers genres de travail qui
contribuent a 114conomie du pays.1
importe et.G. dixtinEuer Qntre az

tels essais de vulgarisation et les etudes
acaddmiques qui contribuent a la demographie
et a. la sociologie.
Il faut que ces etudes
commencent par adopter une definition du
terme "classe sociale", afin de pouvoir
ddmontrer statistiquement le degre de
stratification et de mobilite d'une classe
l'autre. Le choix d'un concept de classe
nest pas completement ddtermind par
l'usage que l'on se propose d'en faire; it
comprend des alternatives ideologiques et des
jugements sur l'importance relative du statut
social et du genre de métier excerce.
Car le statut et la profession entralnent
deux echelles de valeurs differentes.

Au lieu d'offrir ici une simplification
de ce sujet it a dte decide, suivant le
conseil du Professeur Benjamin Stora, de
reavoyer le lecteur directement a des etudes
sdrieuses. Pour la stratification sociale,
nous recommandons surtout deux etudes de
Raymond Aron (1962, 1964) et, quoique d'une
lecture beaucoup plus diticile, le tours
de Sorbonne de Georges Gurvitch sur les classes
1.

Pour un article supdrieur, dans une revue
dont le rddacteur-en-chef est un sociologue
professionnel,
voir "Les huit classes qui
,- ,
font la societe frangaise," Realit1 154,
novembre 1958, pp. 55-59.
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Pour la mobilite
professionnelle, nous signalons deux etudes
bien documentees de l'Institut National de
Statistique et d'Etudes Economiques (INSEE),
dans la "Nouvelle serie d'enquetes sur
l'emploi"(1965, 1966).
sociales (1958 -60; 1966).

Les principales ressources pour mettre a
Jour la documentation de ce sujet sont enumerees
A la fin du present volume, dans l'AuendiRade
Ia Bibliographie Generale, Loasaas_129az14',
revision de ce rapport. Il est a esperer
que lancycjapAdja francaiqe publiera une nouvelle
edition de son tome 9, L'Univers economioug
ei social, qui date de 1960.

II.J

Stratification
Stratification et mobilite des classes
sociales: 1112112gLEttlig
1949. Gurvitch, Georges. Industrialisation
et technocratic. Paris: A. Colin,
777-1Introduction de Lucien Febvre;
exposés de M. Bye et mitres.]

1950. Halbwachs, Maurice. Esouisse d'une
psychologie des classes sociales.
Glencoe, Ill.: Free Press, 1950.
Institut National d'Etudes Demographiques.
Le Niveau intellectuel des
enfants d'he scoleire. Paris:
Presses Universitaires de France,
1950-54. Travaux et documents, Nos.
13,23.
1953. Levi-Strauss, Claude.
"Social Structure."
Anthropology Today. Chicago: University of Chicago Press, 1953.
Rogoff, Natalie. "Social Stratification
in France and the U.S.A." American
Journal of Sociology, 58 (January
1953),
347-357. Reimprime in
Bendix, Reinerd, et S.M. Lipset, eds.,
Class, Status and Power. Glencoe, Ill.:
Free Press, 1953, pp. 577-588.
1956. Rotvand, Georges. L'imprevisible Monsieur Durand. Parist, Editions Pierre
foray, 1956.- pCvueper Miroglio,
Abel;
Revue
des
Peuples, No. 3, 1957.3

1957. Gurvitch, Georges. LP Vocation
actuelle de la sociologie, t.1, 2e ed.
Paris:
Presses Universitaires de
France, 1957. Bibliotheque de
sociologie contemporrine
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1958. Gurvitch, Georges, ed. Trpit4 de
Sociolorie. Paris:
Presses Universitaires de FrPnce, t.1, '958;
t.II. 1960.
1959. Mills, C. Wright. The Sociological
Impginstion. New York: Oxford
University Press, 1959.
[Pour la
definition du terme "classes
socieles."1
1962. Aron, Raymond. Dix-huit lecons sur 1P
soci4t4 industrielle. Paris:
Gallimprd, 1962.
Pin, Emile, et John Smith. Les
Classes socisles. Patiis: Editions
Spes,
.Collection."Sociologie
d'aujourd'hui."
1964. Iron, fitly/kind.

La Lutte.des.classes.
Pstis: .Gellimard, 1964.
Collection
"Idees", No. 47.
Dupeux, Georges. La Societe frPnceise.
Ptris:
Armand Colin, 1964.

1965. Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.).
"Une Nouvelle s4rie d'enquetes sur
l'emplci:
l'enquete d'octobre 1962."
Etudes et conjoncture, No. 4 (avril.
1965777e snnee, pp. 5-83.
Leroque, P. Les Classes sociples.
Paris:
PUF, 1965. Collection
"Que sais-je?".
Retell Jacques 0. Les gens.de.
l'hOtellerie.
Penis:
Editions
Ouvribres, 1965. Collection
"L'Evolution de 1P vie sociple".
1966. Gurvitch, Georges. Etudes sur les
classes sociPles.
Paris:
Gonthier,
1966.
Collection ":14ditations", No. 51.
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"Instittt National'de la Statistique et
des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.).
"Le Mobilite professionnelle en France
entre 1959 et 1964." Etudes et
conioncture, No. 10 (octobre. 1966)
21e Pnnee, pp. 3-163.
1966.

Le Pertue des benefices. Paris: Les
Editions de Minuit, 1966. Collection "Le
Sens Commun".

Monpied, Ernest. Terres mouvPntes. Paris:
Les Editions Ouvribres, 1966. 'Ilerres,
mouvPntes, c'est de 1P psjchologie
pr sanne en mouvement.1

Reynaud, Jean-Daniel. ItUlagas.
lontes de la societe aamaila: Expansion,
grigolirgs en France. Paris: SocietO
d'gtudes et de Documentation Economiques,
Industrielles et Sociales, 1966.
Collection Furtible.

II.K

LE SAVOIR-VIVRE
per Sylvia Behar

Les bons usages dominent la vie entibre; ils
decrivent la forme quotidienne d'une civilisation
et d'un peuple; ils refletent les caracteristiques
d'une nation parce qu'ils gardent des traces de
son histoire sociale et politique, et des traces de
ses fondements religieux et larques. Le France a
beaucoup change depuis l'epreuve de la dernibre
guerre, mais les rbgles fondementales des bons
usages frangais ont tres peu change.
Les Francais
en general cherchent
faire de leur vie une esthetique et c'est dens cette recherche que le domaine
des bons usages y entre. Pour les Francais du
moins, is valeur des bons usages se rattache
l'ordre esthetique. Its considbrent que leursrgles ont pour but de rendre is vie plus facile et
plus belle.
C'est peut-etre a cause de cela que
les Francais ont plusieurs termes pour,definir les
bons usages:
on perle de la politesse et de l'etiquette qui indiquent un raffinement general; on
perle de bienseance et de savoir-vivre, termes qui
montrent que les Francais croient qu'une personne
depourvue de manibres ne sait pas vivre. Leur
!Ldee de is bonne vie ne peut se seperer des bonne$
maniUies, comme l'iddal americain est inseparable
d'une vie coaforteble, efficiente, et sans ceremonie.

Quand on perle des bons usages on comprend
aussi les tabous, car ils servent
dainir les
bons usages du point de vue des rapports sociaux
entre les personnes. Dens la culture Frenceise,
comme sans doute dans touVsles cultures, lieducation des tabous fecilite lieducetion des bons
usages parce que les tabous sont charges demotion
et qu'ils prescrivent toujours un comportement
precis. Les Francais ont garde une sorte de reverence pour le rituel des manieres.
Cheque personne est un individu *pare, et les lois de biens4ance et le respect des tabous lui sont inherents.
Il continue les usages peut -titre parce quills lug.
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ont eta; enseignes, mais plutot it a ddcouvert que
la politesse est une piece de monnaie avec laquelle
it peut obtenir certaines choses.

Les mati6res de ce chapitre se diviseront en
huit parties: les bons usages---1) dans la vie
quotidienne, 2) dans la vie extgrieure, 3) dans
l'ambiance du travail, 4) dans le langege, 5) dens
les visites et les receptions, 6) dans les ceremonies familiales, 7) au sujet des enfants, 8) au
sujet des adolescents. Etant donne que ce sujet
des bons usages est veste, on devra faire un
court exposé des =fibres qu'on trouvera dans deux
sources principales: lesBoruUsgsel (1962) et
Savoir Vivre (1966). A cause de cela on se concentrers sur les aspects des bons usages qui ne
soient pas familiers aux Etas-Unis.

Introduction: Citations su
Reed, Muriel.

El

Amentaires

1963.

"At dinner parties almost invariably the subject would come up about the 'imposibility of the
French.' It had come as a rude awakening, hardly to
',.)e admitted, how difficult the French are. From
childhood on, one loves France, its culture, its
beauty, its history, its élan, all of which are so
lifegiving that it would seem impossible that the
French themselves could be disappointing. But disappointing they are in almost every way. Raymond
'You Americans are inAron summed it up one day:
quisitive. You want to know why things work and
We French are
how, and if they can be improved.
suspicious.'
"The same difference sets youth and old age at
I see so well how trying Americans are for
odds.
the French, but I also see how old end tired and
disillusioned France is. Oh, they are witty, marvelously witty; no people has a keener esprit, but
except for their peasants, they haven't the faintest conception of a belly 1pugh.
"And of course they are the most inhospitable
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people on earth. They don't even know, and most of
them don't care, that they are inhospitable. For
centuries they have been shut in and they wish they
could go on being shut in. Oh, the horror of Outsiders:
Yet the French see--that is, a tiny seeing
element of the French--that in the world of today
(sic.
all nationalities must mingle and cooperate.
see rest of book:)
"'We French do want to be nice to foreigners,'
a charming French lady said to me.
'Oh, we do.
In
fact my husband and I went terribly to give a dinner party for you and Mme. Reed.
But the reason we
cannot entertain you is--it's the same with all you
diplomats--you are in Paris for only two or three
years. Before we know it--you are gone.'
...(One of them tells an anecdote supposedly
told by a Frenchman about how they dislike all
their neighboring countries so why should they
like, and why should we expect them to like,
Americans?
They agree that the reason for the 'difficulty' of the French is that their famous gloire
is all in the past, while making masterpieces of
their 'little lives.')"--pp. 59-61. Copyright
per Real_ itgs.
Citation sutorisee per R681it4S, *

Lerner, Daniel. September 1956.

"French use ritual as distance maintaining mechanism.
Ritual in their common perspectives end
practices complicates the problem of initial contact in interviewing."--pp. 187-194.
Copyright par
The American Journal of Sociology. Citation
autorisde par The American Journal of Sociology.*

*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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Wharton, Edith, 1937.

"The French too often economize manners as
they do francs. ... (One must understand) that, in
a society based on caution, end built about an old
end ineradicable bureaucracy, obsequiousness on the
one side is sure to breed discourtesy on the other.
"Unfortunately, in the process, the forms of
courtesy have turned into the sharp-edged metallic
counters of a game, instead of being a spontaneous
emission of human kindliness."--p. 90. Copyright
per Appleton-Century Comperny. Citation autorisee
par Appleton-Century Company.*

Wharton, Edith. 1937.

"Their ritual of politeness makes it difficult for
application in undetermined cases, and therefore
it often gets left out in emergencies.
(Travellers complain they see little courtesy.) The
French are not courteous from any vague sense of
goodwill toward mankind; they regard politeness as
a coin with which certain things are obtainable,
and being notably thrifty they are cautious about
spending it on strangers."--pp. 139-140.*

Lerner, Daniel. 1957
Conventions of courtesy as a means of keeping
social distance.--"French respect reserved person,
bien elevd. I1 faut =der ses distances. An established code exists for most matters of deny
routine, e.g. meal times and composition of a met1
(appropriate wines, ordered progression from
*

rte pas citer sans l'autorisetion de la maison
d'edition.
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hors d'oeuvre to coffee)."--pp. 27-28. Copyright
pal.. Encounter. Citation autorisee par Encounter.*

Stoetzel, Jean. 8 juin 1965.

"La cdremonie de le politesse est une valeur
opposee
l'efficience.
La societe europeenne est
plus efficiente, donc moins ceremonieuse, que la
societd orientale, meis plus ceremonieuse et morns
efficiente que la societe emericaine." Lettre de
Jean Stoetzel.

Fermaud, Jacques. 1965.

"Manners are then a sociel necessity in
France to avoid friction between individuals of
different social classes. They are also a sort of
invisible but very reel wall protecting the privacy of the individual or of the family circle.
7rench yards are surrounded by wells, and the
french close their shlItters in the evening; in the
same spirit, they protect their privacy behind the
curtain of pciLiesse...respect for the privacy of
others creates
climate which is not only favorable, but indispensable, to French individualism."
p. 178.
Copyright par The American Societ7 Legion
of Honor Magazine. Citation autorisee par The

AmericanaggietyLegionofHonor Mauzine.*

Ne pas titer sans l'Eutorisation de la maison
d'edition.
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Fermaud, Jacques. 1965
"La politesse en France a beaucoup de raisons
d'être puisqu'elle protege l'intimite de l'individu ou de la famille. Elle a une morale raison
d'être puisqu'elle developpe de la discipline et
de la maitrise de soi. La politesse existe pour
des raisons esthetiques puisqu'elle satisfait au
besoin du raffinement, et de la perfection et pour
des raisons philosophiques puisqu'elle comprend
tout le probleme de forme."--p. 176.*

Fermaud, Jacques. 1965
"Granted that life is action, elan, constant
dvolution, still the very concept of Evolution
implies the concept of form...politesse is the
form which our social life and activities must
take and which will 'shape' our relations with
other people."--p. 176.*

Fermaud, Jacques. 1965.

"French dictionaries define politesse as 'culture
individuelle' and 'maniere d'agir, de parler
civile et honnete...' I personally challenge the
idea that politesse can be 'culture' since the
I
basic meaning of culture implies production:
do not believe that manners are, so to speak, proPolitesse is not an action; it is, as
ductive.
the word implies, a 'manner' or a way of acting,
It is the form given
of speaking, of behaving.
to our behavior."--pp. 175-176.*

*

Ne pas citer sans l'autorisation de la m:d.son
d'edition.
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1932

The French conception of civilization democratized
because of education:
"It is universal not only
in the sense that it unites the nation and humanity, and that within the nation it includes all
classes, but also because it covers the whole of
existence... extends from material things up to
ideal standards...We may indeed assert that in
France civilization begins with food. Gastronomy
is e part of civilization. So is fashion. Politeness forms part of it. In short, all form of
life...and they touch everyone, and everyone, at
least to some modest extent, can have a share in
them...Not only meals... but the structure of the
day, conversation, correspondence and sociability
are all regulated: all functions of life are subordinated to an aesthetic order. The name for
this is les manibres...(which) should mean not only the rules of external behavior, but the expression of aesthetic moral cultivation. According to the classical conception they form part of
morality...Civilization, then, means the taming of
rew nature, the refinement of customs, the humanizing of barbaris. In this sense, civilization
is a social fact. It means the collective level
oC pleasing forms of life attained by e whole
society."--pp. 30-32. Copyright per Grasser.
Citation autorisee par Gresset.*

Bady, Rend et Jean Chevalier. 1945.

"La culture, enfin, ni mee la civilisation ne demeurent pour le Francais des realites exterieures
è se personne et a sa vie. La culture lui pareit
de peu de prix si elle ne sert d'ebord G le cultiver et la civilisation commence et s'achbve polJr
70

Ne pas titer suns l'autorisation de is :raison
d'edition.
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lui b la politesse du coeur."--p. 42. Copyright
par Editions Maguerat. Citation autorisee per
Editions Maguerat.*

Darbelnet, Jean Louis. evril-mai 1963

"Le sdrieux et la reserve existent chez les Francais aussi bien que chez les Anglais, seulement
ces qualites ne s'appliquent pas aux memes choses
C'est un sujet deliou aux mettles circonstances.
cat, qu'il faut aborder prudemment. La comparaison sur des points précis permet d'eviter les
Copyright par Le Frangendralisations."--p.11.
.gais dens le monde.*

Rivibre, Jacques. 1928.
"La vie de societe. Nulle part elle n'atteint ce point d'Cquiiibre miraculeux qu'elle a
chez nous. Nulle par:, elle est plus pone, plus
policde plus reglementde peut-etre, et par des
usages plus compliqueset plus ddlicats. Meis
nulle part non plus l'individu n'a autant la permission d'y paraitre comme it est. Nulle part on
ne trouve plus d'indulgence et de faveur pour la
particularite...I1 n'y a ou'en France que, dans lo
societe meme, et dans le moment oil tous sont reunis, on garde le respect, le goft des differences
it n'y a que M qu'on sire b les cultiver. C'est
pourquoi le Francais est partout en exil."--pp.
Copyright par Claude Ave3Cine. Citation
129-130.
autorisee par Claude Ave]Cine.*

*

Ne pas titer sans l'autorisation de la rnaison
d'ddition.
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Bernot, Lucien and Rene Blancard. 1953
Attitudes envers les "quelqu'uns"--"...qu'on les
critique ou non, ces 'quelqu'un' ce sont du 'beau
monde.'
On a le respect de la 'maison bourgeoise'
chez beaucoup d'ouvriers. Il arrivera b. une femme
de se venter:
'moi j'ei ate placee dans une meison bourgeoise quand Petais jeune:' (C'est 16 une
source de prestige.) On entendre dire:
'je piacerai ma fille dans une maison bourgeoise, elle
apprendra les belles manieres.'
On sait qu'on ne
peut pas se mesurer b eux, ce sont 'des gens 6
part' qu'on ne peut pcs frequenter...'ils ont une
autre situation que la notrel'... 'nous ne sommes
pas de leur rang.'"--Copyright par Institut
d'Ethnologie. p.282.*

Melnik, Constantin and Nathan Leites. 1958
Parliament members "demand a president above reproach in all'respects, regardless of their own
private feelings in such matters. The French need
for presenting a front of respectability here outweighs any political ideological considerations;
even some of the anticlericals seem to prefer a
president who has been married in church."--p. 38.
Copyright par Row, Peterson, end Company
--a

Rand Corporation Research Study.*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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Le Savoir-vivre dans la vie guptidienne

Les bons usages dans la vie quotidienne frangaise exigent qu'il n'y aitaucun laissez-aller
chez soi. Les Francais reconnaissent le fait que
la famille et le chez-soi sont b la base de la societe frangaise. C'est la. ou la preoccupation
pour les bons usages commence. On souligne surtout la hierarchie familiale et le respect pour
les ages.
En France, la gastronomie est une partie importente de la vie quotidienne. Du point de vue
des bons usages, les Francais suivent certaines
politesse a table. Premierement, les
regles de
Francais ne mettent pas les mains sous la table
pendant le repas. En France cette action montre
un manque d'education; en Amerique, au contraire,
On utilise les deux mains
cl3stlesigiequ'on en a.
pour manger tant qu'on a dansson assiette quelque
chose b couper; c'est avec la main droite qu'on le
coupe et avec la main gauche qu'on le porte a la
bouche (le couteau resterait dans la main droite).
Quand on ne se sert pas de son couteau on mange de
la main droite; mais la gauche est posee sur le
Qund un Francais veut boire,
bord de la table.
il doit essuyer la bouche avant de porter un verre
Il soulbve son verre quand on lui
b ses l'evres.
offre de le remplir. Or, il ne faut pas laisser
du vin dans son verre en quittant la table. En
servant le vin on ne doit pas saisir une bouteille
par le fond, mais par le milieu de la bouteille.
Deuxiemement, au sujet de la galanterie b la
clutun homme
table, il n'est pas necessaire
pousse la chaise d' une femme ou d' une jeune filJ.e
sous elle comme on fait en Amerique. Ce geste en
France a ete r4serve aux domestiques.

Troisibmement, il y a aussi des regles precises pour la bonne conversation b la table
Par exemple, l'interruption de quelqu'un
qui parle est inexcusable. Il faut partager la
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conversation,
moins que quelqu'un ne soit un bayard exceptionnel. Ainsi, ne doit-on pas parley
trop longtemps sur un seul sujet.

La Vie

uotidienne: Citations su Dlementaires

LesjesaLLCons_akapiemntaires
de Quercize, Frangoise. 1952.

"Les instruments inconnus.--Si certains instruments vous sont inhabituels, soyez diplomete.
Vous semblez trbs absorbe par la conversation de
votre voisine et pouvez ainsi attendre que l'example vous soit donne par les autres.
"Une meitresse de maison accomplie evite de
confondre un invite en soulignant son erreur.
"On raconte la jolie histoire de l'invite un
peu 'paysan du Danube' qui ignorait les rincedoigts. Etourdi, trop presse, it avala le contenu
tiede et perfume qui lui keit ainsi presente. Ce
que voyant, la maitresse de maison en fit autant.
Ainsi fut evitee une grande confusion pour l'igcnorant, les autres invites n'ayent pu se dispenser
de se conformer au geste de charite ainsi propose."
p. 188.
Copyright par Librairie Lerousse.
Citation autorisee par Librairie Larousse.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Les fruits.--Ne choisissez pas. Une bonne
maitresse de maison n'offre que des fruits mars.
elle peut aussi choisir pour vous.
"Coupez-les en deux ou en quatre. Piquez
cheque morceau avec la fourchette et pelez au couteeu, n'y mettez pas les doigts
"Si vous voulez partager avec un autre
*

Ne pas titer sans l'eutorisation de la maison
d'edition.
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convive, presentez-lui le cote qui porte is queue.
"Les pdpins d'orange, les noysux de cerise se
crachent dans la main replide en cornet, puis sont
deposes dans l'assiette.
"Les noysux d'olivel de prunesu, d'abricot,
de 'Ache, sont deposes directement de is bouche
Interdicdans la fourchette ou dans la cuiller.
tion absolue de les cracher directement dans
l'essiette."--p.188.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
Comment mettre une table.
L'usage de la nappe est Presque completement perdu pour le dejeuner, a moins qu'il ne
s'agisse dune nappe de couleurs vives, ou pour un
dejeuner de premiere communion, de fiangailles ou
is nappe blanche s'impose alors. En
de mariage:
temps habituel, les services individuels, faits de
petits napperons separes, sont preferes. Le soir
is nappe doit etre blanche, rose, bleue ou jaune
pale. Pas d'ecossais.
"Assiettes.--A la place de cheque convive,
Pour le diner, deux asposez une seule assiette.
siettes: une plate en dessous, l'autre, creuse,
par - dessus, destinee au potage.
"Les couverts. - -La fourchette se place a

gauche de l'assiette, les pointes sur la table; le
couteau a droite, le tranchant vers l'assiette.
Le porte-couteau ne s'emploie pas pour les grands
diners. Il se place, dans les autres ces, a
droite de l'assiette et supporte le couteau, et,
le soir, en plus, is cuiller a potage (le cote
bombe en dessus). Si couvert a poisson it y a,
it se trouve a cote des autres: is fourchette a
gauche, le couteau a droite.
"Les verres.--Meme si la simplicitd du repas
fait qu'il n'y a as de vies fins, iegozze dit
bourgogne' doit etre mis U droiteverre. Beaucoup de personnes detestent melanger l'eau evec

*
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le vin.

"Si votre intention est d'arroser le diner de
deux vins et de champagne, le verre h bordeaux
sera a droite du verre h bourgogne et la coupe b
champagne derriere les trois eutres.
"La serviette.--Plide en cornet ou en triangle, elle se dispose le matin sur l'assiette et le
soir, a droite, sur le couteau et la cuiller
(puisque l'assiette sera remplie de potage). A
l'interieur de la serviette, glissez un petit morceau de pain ou, pour plus de ceremoniel un petit
pain.

"Les salieres.--Plusieurs salieres, avec leur
petite pelle, se repartissent sur le table, de
maniere que chacun re soit pas oblige a une gymnastique pour y acceder.
"Les cerafes.--Elles sont mises sur les dessous de carafe, deux de cheque cote d'un rectangle imaginaire qui occupe le centre de la table:
une carafe d'eau et une carafe de bon vin de table.
Les vins fins restent dans leurs bouteilles
d'origine et n'apparaissent qu'en tours de repas.
"Au milieu de la table, une garniture, leissee a l'imagination et au gout de la maitresse de
maison: fleurs, coupe precieuse remplie de fruits,
sujets de porcelaine ou de cristal, chandeliers de
cristal ornes de bougies de couleur en 'bout de
table', etc.
"Les assiettes a dessert.--Elles sont preparees a l'avance sur une desserte, chacune supportant le couvert h entremets, les couteaux
fromage et b fruits. Pour un repas de ceremoniel une assiette avec le couteau a fromage
d'abord. Puis, au moment du changernent d'assiettes, une autre portant le couvert b entremets,
le couteau a fruits et le rince-doigts.
"Le rince-doigts.--Ciest un petit bol de
cristal, de ceramique ou de cuivre, rempli d'eau
tiede ou surnagent une rondelle de citron ou des
petales de rose. Cornme son nom l'indique, it est
utilise pour se tremper le bout des doigts, le repas acheve ou apres des crustaces."--p. 179*
*
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de Quercize, Frangoise. 1952
"La salade. - -Elle doit etre presentee coupes.
Si, d'aventure, une trop grosse feuille a ete
oubliee, ne l'engloutissez pas en la feisant peu
peu dispareitre dans votre bouche come ferait un
lapin:
couper-la avec votre fourchette ou pliezla de maniere a pouvoir la
faire dispsraitre dons
votre bouche d'un seul coup.
"Ne gardez pas les levres huileuses, essuyezvous au plus vite.
"Les assiettes a salade, placees a droite,
permettent de ne pas melanger viande et salade,
selon le gout. Vous avez donc le choix:
ou bien
vous ellez, avec votre fourchette, de l'une
l'autre assiette, ou vous mangez d'Ebord votre
viande et, celle-ci terminee, vous attequez votre
salade."--p. 186

de Quercize, Frangoise. 1952.

"Le fromage.--I1 ne se porte a la bouche ni
avec la pointe du couteau ni avec la fourchette.
Le couteau, tenu de la main droite,
coupe un petit morceau qu'il pose sur une bouchee de pain et
qui est elors maintenu legerement avec le bout de
l'index pour monter jusqu'a la bouche.
"Ne coupez pas un triangle de brie ou un
morceau de gruyere dans le sens de la largeur, le
dernier convive n'eureit plus que la crate: Si
le fromage porte so croate, retirez-la. Le camembert s'offre gratte, recouvert de chopelure,
et entoure de coquilles de buerre.
"GAteaux.--Les entremets liquides se mangent
la cuiller. S'ils sont solides, utilisez toujours la fourchette."--p. 188. *
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de Quer2ize, Frangoise. 1952.

"L'assiette.--C'est avec de petits morceaux
de pain, piques per le fourchette, que vous degustez la sauce dans l'intimite. Evitez ce geste
dans un repas de ceremonie.
"Il est aussi mal 41ev4 de le faire totalement, rendant ainsi une vaisselle nettoyee, que
de laisser des aliments non consommés.
"Ne soulevez pas votre assiette. Ne la
penchez pas, excepte, tras 16gerernent,pour le potage.

"Le verre.--Essuyez-vous la bouche avant de
porter le verre b vos 1bvres.
"N'evalez pas le contenu d'un seul trait.
"N'exhalez pas de soupir, bouche ouverte, en
terminant votre action de boire. Soulevez votre
verre auand on vous offre de le remplir.
"Ne laissez pas de vin dens vos verres en
quittant la table.
"Ne saisissez pas la bouteille par le fond,
mais par le goulot.
"Le sel.--Ne prenez jamais le sel avec vos
doigts, ni avec la pointe du couteau. Si vos
hOtes ont oublie l'indispensable pelle a sel,
mieux vaut stoiquement vous abstenir.
"Sous aucun pretexte ne portez un os b votre
bouche. Tant pis pour les quelques lambeaux d'excellente chair que vous n'aurez pudetacher en jouant du couteau et de la fourchette."--pp. 186-187.*

de Quercize, Frangoise. 1952.

"Les couverts.--Quand le couteau est dans le
main droite, la fourchette se tient dans la main
gauche, au milieu de manche, l'index sur la naissance de la partie bombee.
"La cuiller.--La cuiller se tient dans la
main droite, einsi que le couteau.
"Ne mettez pas toute la cuiller dans votre
*
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bouche et n'emettez pas de bruit pour absorber le
liquide. Ne soufflez jamais si c'est trop chaud.
Attendez que cela refroidisse.
"Ne faites pas, sans cesse, passer les instruments d'une main dans l'autre. Ne les brandissez pas en parlant. Its restent horizontaux,
sauf quand vous les portez b votre bouche. Ne
posez pas la pointe sur le rebord de l'assiette,
les menthes ecartes sur la table. Its demeurent
b l'interieur de 1'assiette, le manche depassant
peu, en croix, pendant la degustation.
"Quand vous avez fini, placez-les sur le
porte-couteeu. Avec le dernier plat precedent
les assiettes
dessert, ils seront places
l'interieur de l'essiette, l'un h c6t4 de l'eutre, b
droite, les pointes de la fourchette posees sur
l'assiette.
"Le couteau.--Ne portez surtout pas le couteeu b votre bouche.
"Coupez votre viande au fur et b mesure, jamais tout h la fois, en petits morceaux, comme on
le fait pour les enfants.
"En l'absence..de couvert b poisson, n'utilisez pas votre couteau, vous pouvez tres bien
vous en tirer avec la fourchette seule
"N'utilisez pas le couteau pour couper votre
salade ni les pommes de terre et autres legumes."
--p. 186.*
.

de Quercize, Frangoise. 1952.
"L'oeuf b la coque.--I1 ne s'offre que dans
l'intimite. Decapitez-le per l'un ou l'eutre bout,
peu importe quoi qu'on en apt pu dire. Utilisez
fourchette ou cuiller, mais non couteau. Pour le
deguster, vous introduirez de tres petits morceau
de pain, l'un aprbs l'autre, que la petite cuiller
ira rechercher et porter a votre bouche. Ne faites
pas plus 'trempette' dans vos oeufs que dans votre
..s=r.ww. gm. ...ow...

*
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the.

"Ecrasez la coquille."--p. 188.*

de Quercize, Frangoise. 1952
"Les moules.--Utilisez votre fourchette
pour piquer la moule dans sa coquille. Ne pataupleines mains.
gez pas
"Les asperges.--Protocolairement, vous prenez
la tige de l'esperge avec la main gauche et coupez
la pointe avec la fourchette. Dans l'intimite
votre
seulement it est admis de les porter
bouche avec les doigts.
Le melon.--Se coupe avec un couteau d'argent.
si cet instrument manque, n'utilisez jamais le
couteau d'acier, mais la fourchette, qui le coupe
fort bien quand ii est air. On donne des petites
cuillers si le melon est petit et offert per
cheque convive."--p. 188.*
moitie

de Quercize, Frangoise.

1952.

"Le dessert.--Aprbs le fromage, it convient
d'enlever les morceaux de pain qui restent, d'essuyer les miettes sur la table avec une serviette
ou une brosse destinee a cet usage, en les faisant
tomber sur une assiette tenue dans la main gauche
contre la table et un peu au-dessous, puis it fact
supprimer les salibres, le poivrier, le moutardier.
"Le valet de chambre, ou la femme de chambre,
cote de la
reste dans la salle h manger, debout,
desserte, et s'absente juste pour Eller chercher
les plats. I1 surveille pour offrir du pain, verses de l'eau, le vin fin, quand le maitre de maison ne fait pas lui-meme ce service.
tout faire, le
d'une bonne
"S'il
menu dolt etre prevu en consequence. La

*
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prdparation de plats trop compliques ralentit le
service dune manibre tres prejudiciable 'a la cheleur de la conversation.
"line sonnette electrique a pied ou une clochette sert h la maitresse de maison pour appeler
la domestique, qui, &tent seule pour assumer cuisine et service, ne peut rester dans is salle
manger. On ne dolt, pour le plat suivent, appeler
que si tout le monde a terming. Les lambins font
ainsi path' les autres.
"La personne qui sert a table dolt etre impassible et muette. Elle ne manifeste en eucune
fagon qu'elle suit is conversation."--p. 183.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Le pain.--Ne coupez pas votre pain avec un
couteau.
Rompez-le avec vos doigts. Ne portez h
votre bouche que de petits morceaux, car vous ne
devez pas mordre dans un morceau que vous reposeriez ensuite.
"Si vous manquez de pain, demandez-en discrbtement
la femme de chambre, ou simplement
la maitresse de maison, s'il n'y a pas de service.
"N'essuyez jamais votre verre ou votre assiette, ou que vous soyez, 'glue si par malchance
ceux-ci ne vous semblent pas tres propres; soyez
stolque."--p. 187.*

Wharton, Edith. 1918.

"Host and hostess must sit opposite each
other."--p. 26. Copyright par Appleton-Century.
Citation autorisee par Appleton-Century.*
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Wharton, Edith. 1918.
"Rules for good dinner table conversation- Interruption the height of discourtesy, as is
1.
share end share alike--unless an
hogging:
outstanding talker.
Don't stay long on any one topic.
2.
Women expected to listen well, asking right
3.
questions, and making right comments."--p. 2]+.*

Brault, Gerard. 1962.
"In middle -class homes they adhere to elaborate
rituals of etiquette (at meals)." Copyright par
French Review. Citation autorisee par French
Review.*

La Tenue: CitatioaammlAmntaires
de Quercize, Frangoise. 1952.

"Les gestes.--Ne relevez pas votre jupe ou votre
manteau pour vous asseoir.
"Ne levez pas le petit doigt en crochet pour
boire the ou cafe. Ne buvez pas par petites cuillerees non plus.
"Ne vous asseyez pas sur le rebord d'une
chaise cm, d'un fauteuil, asseyez-vous carrement.
"Ne vous detournez pas pour vous moucher;
faites-la discretement, mais de face.
"N'etalez pas votre mouchoir aprbs usage.
"N'Cternuez pas violemment.
"Ns dites pas 'A vos souhaits' a qui eternue.
"Mettez votre main devant votre bouche quand
*
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vous toussez et quand vous baillez.
Etouffez,
d'ailleurs, tout baillement autant que cela vous
sera possible.
"Ne vous gratte& pas en public.
"Un homme se lave quand une femme est debout.
"Sauf aux repas, un homme se lave toujours
quand une femme lui offre quelque chose (café,
cigarettes, etc.)."--p. 144.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Ne telephonez pas etourdiment,
n'importe
quelle heure. Vous Ates str de trouver vos amis
l'heure des repas, rnais vous etes aussi assure
de les deranger. Si vous ne pouvez faire eutrement, du moins soyez tres bref, et priez-les de
vous excuser. N'appelez pas trop tot ou trop tard,
jamais avant 8 h 30 du matin ou spras 10 heures du
soir.

"Ne considdrez pas le telephone comme un
moyen de conversation remplagant une visite; votre
interlocuteur peut etre plus presse que vous, ou
bien une tierce personne peut attendre avec impatience la ligne pour une communication importante.
Prononcez distinctement, ne criez pas,
placez-vous ni trop loin ni trop pres de l'appareil.
"Quand un ami vous eppelle, ne prenez pas
l'initiative de prolonger l'entretien par vos details personnels de sante ou de famille. Songez
que c'est lui qui paiera les communications:
Les Parisiens oublient trop souvent qu'en dehors
de Paris tame cheque 'trois minutes' chiffre.
"Lorsque vous appelez, avant de demander qui
est a l'appereil, nommez-vous. Dites:
'Alleo, ici
Madame Lenoir, pourrais-je parler a Madame Servant?'
"Celle -ci, etant au bout du fill dira:
moi-meme.'

*
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"Son marl., si vous le connaissez, repondra:
'Ici Paul Servant, je vous presente rues hommages,
Madame, et vais chercher ma femme.'
"S'il ne vous conneit pas, ii resters anonyine,
'Je vais la cheret se contentera de repondre:
cher.'

"Ii est une habitude fort incorrecte que l'on
donne parfois aux domestiques: Au 'Puis-je psrler
'De le part de
Madame RibotY', la reponse est:
qui?--De Madame Bosset.'--Reponse: "Madame est
Madame Bosset
sortie.'
Ce qui laisse supposer
que Madame est sortie pour elle et ne l'aurait pas
ete pour d'autres.
'Madame est sortie;
unites done repondre:
c'est de la part de qui?'
"Ne restez pas dans la piece ot quelqu'un
telephone.
"Si, chez vous, on appelle une de vos amies
au telephone, ne demandez pas 'de la part de qui?',
'On vous devotre amie:
contentez-vous de dire
mande au telephone.'
"Ne vous serves pas du telephone de vos amis,
sauf pour des cas exceptionnels. Si le coup de
telephone est pour l'exterieur, demandez le monl'employee des P.T.T.
tent de la communication
et laissez-le, arrondi, discretement a cote de
Surtout ne le faites pas remarquer
l'appareil.
h votre h8te, it se croirait oblige de refuser.
"Ne telephonez pas pour prendre des nouvelles
d'un malade gravement atteint, la sonnerie de
l'eppareil lui cause une fatigue insupportable;
mieux vaut vous deranger en personne."--p. 137.*

de Quercize, Francoise. 1952

"LES BONS USAGES.--N'ouvrez jamais une lettre
moms d'urdevant des tiers, sauf en famille,
gence et, en ce cas, demandez le permission de le
faire (cela se pratique meme en famille). La formule est 'vous permettez', e quol it est rdpondu

*
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'je vous en prie' et non pas 'faites done'. " - -p.
114.*

de Quercizel Frangoise. 1952
"Comment dire bonjour.
"C'est is femme qui tend la mein is premiere.
L'homme incline legarement le buste et attend, le
bras le long du corps, que ce geste soit fait. Si
is femme se contente d'incliner is tete, l'homme
se gardera de prendre l'initietive de tendre la
main.
Son salut suffit. L'homme dire:
'Mes hom
mages, Madame' ou 'Je vous presente mes hommages.'
La femme repondre:
On ne
'Bonjour, Monsieur.'
presente pes ses 'hommages'
une jeune fille,
mais 'ses respects'.
'Apras is maitresse de maison, on salue les
autres femmes en commengant par les plus Agees,
puis les hommes.
"La maitresse de maison.--Quel que soit
l'hete qu'elle accueille, homme ou femme, jeune ou
viei.x, la maitresse de maison se lave toujours.
A caa se reconnsit is parfeite femme du monde.
"C'est une profonde erreur de croire qu'elle
doit rester assise, meme a l'egard d'un jeune
honme.
"Les femmes.--Mais, si elle n'est pas chez
elle, une femme ne doit jamais se lever si un
homme vient is saluer.
"Entre elles.--Une femme se lave pour les
presentations
age egal et pour les personnes
plus &gees qu'elle et dit: 'Bonjour, Madame.'
Elle peut ajouter:
suis tres heureuse de
faire votre connaissance', is reponse sera:
'Bonjour, Madame' ou Tais, moi aussi, Madame, il
y e si longtemps que j'entends parler de vous.'
Cette phrase ne se dit pas a une personne plus
glee qu'elle.
"Les homtnes. - -Un homme se lbve toujours pour
*
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saluer une femme, meme s'il est tres age.
"2ntre eux.--Ils se ),vent toujours, sauf un
vieillard h l'egard d'un jeune homme. Un homme
jeune dire: 'Mes respects' ou 'Je vous presente
un homme plus age et h un officier
rues devoirs'

superieur."--. 1%*

de Quercize, Frangoise. 1952
"Fumer.

"Un principe que ion meconnatt trop souvent
de nos jours: ne fumez jamais sans demander is
permission h ceux qui vous entourent.
"Une maitresse de maison offre des cigarettes
ses invites. Si elle doit etre seule a fumer,
elle dolt s'abstenir.
"Une femme n'allume jamais la cigarette d'un
homme.

"Elle peut seulement lui offrir un briquet ou
une botte d'allumettes, dont it se servira.
"Elle n'eteint pes la flamme qui lui est presentee par un homme pour sllumer sa cigarette.
"L'homme is soufflera, it ne secouera pas le
briquet ou l'allumette en tous sens pour l'dteindre.

"Ne fumez pas h table. Cependent, dans l'intimite, si les mattres de maison ont pris l'habitude emericaine et offrent des cigarettes au dessert, vous pouvez accepter.
"Sauf dans l'intimite, un homme s'abstient de
fumer le pipe.
"Avant de vous servir vous meme,offrez des
toutes les personnes presentes, femmes
cigarettes
et homes. Si vous n'avez pas d'etui, sortez legbrement une cigarette du paquet pour qu'elle soit
plus facile A saisir."--p. 141.*
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de Quercize, Frangoise. 1952.
"Le baisemain.
"Le baisemain est un raffinement encore en
usage dans un milieu mondsin. Il est admis de baiser is main de is maitresse de maison, seulement,
ou de toutes les femmes pr6sentes dans le salon,
si elles ne sont pas trbs nombreuses.
"Ne baisez pas is main des femmes qui n'ont

pas l'habitude de recevoir cet homage; cela se
sent aisdment.
"Ne baisez pis la main gentde.
"Evitez ce geste dans la rue.
"Tout d'sbord, vous joindrez vos pieds, puis
vous ne devrez pas elever is main jusqu'h vos lbvres, male vous incliner jusqu'h elle.
"Sffleurez is main trbs discrbtement, malgrd
l'appellation, it ne s'agit pas d'un 'baiser' et,
h plus forte raison, d'un baiser perceptible h
l'oreille, male d'un geste symbolique.
"Ne baisez pas la main d'une femme non
maride, quel que soit son Age."--p. 156.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"N'allumez pas trois cigarettes avec la
meme allumette. Si riducule que soit cette superstition, cela pourrait titre ddsagrdable b certaines
personnes prdsentes.
"Ne tassez pas is cigarette sur le dos de
votre main, votre ongle, votre dtui ou is table.
"Ne parlez pas en gardant is cigarette entre
vos lbvres et, h plus forte raison, collde b is
lbvre infdrieure.
"Une femme ne dolt jamais fumer dans la rue.
"Ne soufflez pas la fumde 11 la figure de votre
interlocuteur.
"Ne fumez pas dans une chambre h coucher qui
n'est pas la votre, et surtout dens une chambre de
*
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malade.
"Ne jetez pas les cendres par terre. Ne vous
servez pas de votre soucoupe de th4 ou de café
portde de
comae cendrier si vous en avez un
votre main.
"Maltresse de maison, pensez h placer un cendrier it c8t6 de votre visiteur.
"Ne laissez pas la cigarette 'se fumer toute
seule'. Ecrasez-la soigneusement.
"N'allumez pas une cigarette avec is prideddente.
"Un homine peut, dens la rue, en soulevant
son chapeau, demander du feu h un fumeur inconnu.
"Pour turner le cigare, ii faut d'ebord qu'il
vous soit offert dans le salon ou vous etes regu;
ne prenez pas l'initiative d'en imposer la desagrdable odeur.
"Enlevez la begue de papier; coupez l'extr4mit4 avec un couteau ou un instrument special;
surtout, ne vous servez pas de vos dents.
"Si, dans le salon, se trouve une femme enceinte, abstenez-vous de lui demander la permission de fumer. Elle n'oserait pas vous la refuser
et risquerait d'en etre incommodee. Soyez done
stolque, sauf Si, d'elle-meme, elle vous engage
sortir vos cigarettes."--p. 143.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Gant ou pas gent?
"L'homme se degante pour serrer is mein.
"C'est une erreur de croire que is femme doit
l'imiter. La femme reste gent4e."--p. 155.*

*
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de Quercize, Frangoise. 1952.
"La radio.

mgme si vouc
"Quand un visiteur entre, fermez la radio,
devez renoncer k une audition qui vous captive. De toate
facon, vous ne pouvez la suivre, mieux vaut y renoncer
tout de suite et tout k fait.

"Ii est d'ailleurs tres impoli d'obliger vos
amis h crier pour se faire entendre au-dessus du
tumulte de le radio.
"Mail un visiteur devra s'enqudrir de la na'Est-ce un beau concert,
ture de l'emission:
Alors ii indiquera
l'heure du. journal parler'
tout de suite qu'il n'entend pas l'interrompre et
qu'il sere tres heureux d'ecouter lui aussi.
"Ne faites pas fonctionner votre poste trop
fort. Songez h vos voisins du dessus, du dessous
en ete, les fenetres, h tous
et d'h ceitd, et,
ceux que cela peut incommoder."--p. 138.*

II

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Cddez la parole a la personne is plus egdel
avant les autres.
"Ne laissez jamais tomber le conversation
chez vous. Ayez toujours un certain nombre de sujets pr6vus, comme secours.
"Montrez-vous trhs courtois en public b
116gard de votre femme ou de votre meri. Pas de
ddmentil pas de discussion, encore moans de disputes. Ne prenez pas l'air excedd du monsieur qui
salt que sa femme n'a aucun interet.
"En revanche, n'abuseh pas des 'cheri' et de
tous ces petit surnoms d'oiseaux ou diminutifs de
tendresse, qui doivent etre reserves b l'intimitd.
"Evitez les regards d'intelligence. N'echangez pas de reflexions en une langue etrangdre avec
vos intimes et ne parlez pas devent les autres de
personnes qu'ils ne connaissent pas.
*
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"Ne dites pas: 'Bonjour, monsieur Bonnet',
sauf si vous vous adressez a. une personne d'un
rang social inferieur au v8tre. Dites: 'Bonjour,
Monsieur.'
"Ne faites surtout pas etalage de vos relations flatteuses."--p. 97.*

de Quercize, Frangoise. 1952.

"Un homme n'offre pas de fleurs a une j eune
fille, cela marque une intention.
"Une femme n'offre pas de fleurs a un homme."
p. 592.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"La tenue a table.
"Void. le point, peut-atre le plus important du chapitre, un des plus importants du livre
tout entier. Nombre de personnes pretendent qu'il
suffit de voir la tenue a table pour juger d' une
education:
"Tout d'abord, si c'est vous qui ates regu,
attendez pour vous asseoir que is maitresse de
maison se soit elle-Warne assise.
"Asseyez-vous assez pres de is table, mais
sans vous ecreser contre elle. Ne vous appuyez
pas an dossier de la chaise.
"Quand la maitresse de maison prend sa serviette, faites-en autant. Ne la deployez pas completement, depliez-la dans le sens de is longueur
et posez-la sur vos genoux, jameis autrement. Ne
la fixez pas dans votre col ou votre giletq
"Attendez que la maitresse de maison commence
manger."--p. 185.*

*
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de Quercize, Frangoise. 1952
"Les bras.--N'ecartez pas les bees, ne levez
pas un coude menagant. Coudes au corps, eventbras sur is table, telle est is tenue ideale.
Une femme s'eutorise aujourd'hui h poser un coude
sur is table, surtout quand is main est jolie et
soignee.

"Autres details.--Ne vous balancez pas sur
votre chaise. Mangez is bouche fermee. Ne frites
pas de bruit en avalant. Si un morceau de viande
s'incruste entre vos dents, supportez-le avec
stolcisme, n'allez pas chercher a le deloger avec
vos doigts, ni en aspirant lair. Tous ces bruits,
sifflements de la longue et de la gorge, sont is
marque flagrante d'une meuvaise education. Ne
parlez pas is bouche pleine. Ne mangez pas gloutonnement, mais a une allure accord4e h celle de
la maitresse de maison; ceux qui, par leur lenteur,
prolongent le service sont mal cotes.
"Si vous trouvez un ver ou un cheveu, laissezle sous un petit morceau de pain.
"Pour un geste maladroit, excusez-vous sans
tout le
insister h l'excbs, cela pent arriver
monde, n' en faites pas un drame.
"C'est is maitresse de maison qui, ayant constate que tous ont te2mine, donne le signal pour
se lever. Elle pose sa serviette a cote de son
assiette, tous en feront autant sans is plier; ils
doivent is laisser negligemment froiss4e: is remettre dans les plis signifierait qu'ils se considarent comme invites permanents.
"Aux familiers, souvent convies a votre
table, offrez une pochette a serviette ou un rouleau, vous leur indiquerez ainsi clairement l'intimite dans lequelle vous les admettez.
"Ne fumez pas a. table, sauf au dessert, a
l'americaine, dans l'intimite."--p. 190.*

*
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Le Savoir- vi^,_vre dans la vie extern sure

La vie publique c'est la vie sxterieure.
Dans ce domaine-la on a surtout la conception de
la civilite. On est civil dans la vie publique
pour ne pas ganer autrui ou pour ne pes s'embarrasser soi-mame. Ce qui compte ce n'est pas la
fraternite entre les humpins, mais bien le respect
de l'individu.
En gen6rell ii fcut agir avec calve. Ceux
qui courent trop ont l'air plutat anormaux et plus
ou moins fous. I1 feut dans toute chose &triter
de troubler les bienseances. Pour cela, l'important c'est d'avoir beaucoup de tact.
La Vie extarieure: Citations surTlilmentaires

de Quercize, Francoise. 19n2.
"Dire bonjour.
"Saluez toujours quand vous croisez quelqu'un dans un couloir ou dans l'escalier. I1 suffit de vous incliner, ou de dire 'Bonjour Mademoiselle'. En tout cas, un homme soulbve son chapeau. Saluez toujours, mame si la rencontre se
produit plusieurs fois par jour avec la mame personne.
Mademoiselle, r6pondez aux saluts qui vous
sont adresses, c'est la moindre des politesses,
et remerciez celui qui tient la porte pour vous
laisser passer.
"Quand vous entrez dans le bureau, dites bon jour et, Blame, si vous n'ates pas nombreux, serrez
les mains.
"Un homme se lbve toujours pour saluer un
superieur.
"Une femme ne se 1'eve pas pour r6pondre h ce
salut.

"Une fille se leve pour son chef de service,
si celle-ci est une femme.
"Une femme, pour son chef de service, ne se
nye que s'il s'agit du grand patron, dont la
-476.
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Copyright par
Citation autorisee par Li-

venue es;, inhabituelle."--p. 127.

Librairie Larousse.
brairie Larousse.*

.

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Les saluts.
"Un homme retire la cigarette de ses lbvres
et enlbve son chapeau pour saluer.
"Il existe toute une gamine de saluts selon la
personne que l'on croise.
"S'agit-il d'un intime ou d'un subordonne?
Vous soulevez votre chapeau. Pour un subalterne,
vous pouvez vous contenter, si vous etes age ou
que votre situation soit tres importante, de porter votre main au rebord de votre chapeau.
"Pour un egall soulevez le chapeau en l'inclinant un peu devant vous. A l'egard d'une femme,
le geste s'elargit et le chapeau descend de toute
la longueur du bras, en y ajoutant une legbre inclination de tete.
"Si vous n'avez pas de chapeau, vous inclinez
le buste plus ou moins profondement pour marquee
votre deference.
"Il est preferable pour les hommes de porter
un chapeau, sauf s'ils sont jeunes.
"Une femme incline la tfte pour saluer.
"C'est l'homme qui prend l'initiative du
la femme la
salut 1 ou la femme jeune a l'egard de
plus agee.
"Decouvrez-vous quand vous croisez un enterrement, ou lorsque passe le drapeau ou l'etendard d'un regiment.
"Ne saluez pas quelqu'un qui est a sa fenetre;
faites comme si vous ne le voyiez pas.
"Ne vous retournez pas pour examiner la personne que vous venez de croiser.

*
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"Ne marchez pas les bras ballents et 4cartes.
Il est tres vulgaire de se servir de son bras
comme balancier.
"Ne montrez pas du doigt.
"Ne gesticulez pas. Ne parlez pas trop fort.
"Ne criez pas 'Hepl Hepl' pour faire retourner un ami.
"Si vous demandez, Monsieur, un renseignement
une passante, enlevez votre chapeau et remerciez.
--Madame, repondez en inclinant la tete.
"Demandez pardon, si vous heurtez quelqu'un
au passage."--p. 140.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Sejour h
"Soyez discret. Ne parlez pas fort. Ne
faites pas de bruit dans les couloirs, surtout si
vous arrivez pendant la nuit, et meme le long du
jour; bien des estivants souhaitent calme et
repos.

L

"Si vous avez des observations a faire a
l'h6telier ou au maitre d'heftel, que ce soit
voix basse, ou en tete a tete.
"Les autres.--Si vous sejournez dans un hftel
ou dans une pension de famille, ne vous jetez pas
h is tete des autres pensionnaires, mais ne vous
montrez pas davantage snob et distant; ayez un salut ou un sourire a leur egard.
"Il n'est pas incorrect d'engager la conversation sous un pretexte futile. Mais soyez circonspect, ne vous nommez pas trop vite. Faites-le
vous
seulement lorsque, questionnant
savez a qui vous avez affaire. Si vous souhaitez
organiser un bridge, vous pouvez aller demender au
solitaire sympathique de venir faire un quatrieme.
"Le pourboire.--En partant, renseignez-vous
au sujet des pourboires. S'ils sont compris dans
le prix de l'hftel, cela ne doit pas vous empecher

L
*
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de remercier et de dire au revoir h ceux qui ont
assur4 votre service."--p. 204.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Le train.
"Re.tenez vos places pour un long voyage ou
pendant les epoques d'affluence. Trop de femmes
enceintes ou de jeunes mamens avec leur nourrisson negligent de le faire en comptant sur la
galanterie obligatoire.
"Un homme bien 41eve ne supporters pas de
rester assis si une femme est debout, mais it peut
fort bien prdciser qu'ils occuperont cette place
a tour de role.
"La femme remercie trbs aimablement, elle ne
dolt pas considerer cette courtoisie comme un
Elle offre de rendre is place au bout d'une demiheure environ. C'est l'abus de nombreuses femmes
en cette matibre qui a suscitd is imufleriel des
homrnes dont elles se plaignent aujourd'hui."-p. 193.*

1

de Quercize, Frangoise. 1952.

Lj

"En avion.
entrer en
"La durde du voyage autorise
conversation avec ses voisins.
"On ne donnera de pourboire ni aux hotesses
de fair ni aux agents de is compagnie."--p. 197.*

de Quercize, Frangoise. 1952
"Les adieux.--Le quai de gare est un lieu

*
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public; ne vous livrez done pas a des manifestations bruyantes d'adieux, on vous regarde."-p. 193.*

de Quercize, Frangoise. 1952
"En auto.
"Dans une auto conduite par un chauffeur de
métier, la place d'honneur est dans le fond a
droite.
"Si vous conduisez vous-meme, elle est devant,
h ceite de vous.
"N'ouvrez pas les vitres sans demander l'assentiment des personnes presentes, et souvenezvous que l'air que vous sentez h peine devant
souffle beaucoup plus fort dans le fond de la
voiture.
"Si vous emmenez une personne Agee, abstenezvous de fumer. De toutes fagons, n'allumez pas de
cigarette sans en demander la permission.
"Lorsqu'une femme descend de la voiture,
l'homme ne reste pas au volant, it la precbde,
ouvre la portibre et lui tend la main pour l'aider
a sortir. Si d'autres hommes sont presents dans
la voiture, ils ne doivent pas davantage rester
assis.
"Si l'encombrement de la rue ou le stationnement interdit rend cette indispensable courtoisie
realiser, les hommes doivent s'en exdifficile
cuser. De rake, ils ne prendront leur place que
lorsque la ou les femmes seront installees.
"Evitez les invectives aux pietons trop lents
ou aux automobilistes maladroits.
"Si une grosse voiture manoeuvre pour prendre
une place de stationnement, ne profitez pas de la
petite taille de la v8tre pour vous faufiler de-

vant elle et prendre possession de la place en
question."--p. 135. *
OD

*

Ike pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.

II.K

Bons usages

de Quercize, Frangoise. 1952.
"L'auto.
"Il ne doit pas couper un cortege d'enterreIl attend, tete nue,
ment, 'gine s'il est presse.
que la voce soit libre.
"S'il demande un renseignement, it souleve
quelle que soit la personne è 1pson chapeau,
quelle 11 s'adresse, et enlbve sa cigarette de ses
Il accompagne sa demande d'une formule de
lbvres.
politesse et remercie ensuite du renseigneent
obtenu."--p. 136.*

de Quercize, Frangoise. 1952.

"L"suto-stop', pratique de nos jours avec
un sans-gene trop repandu, ne peut titre excusable
que dans les cas d'urgence; it exige de vives ex
Certaines
cuses et des remerciements chaleureux.
personnes,les jeunes en particulier, se flattent
de ne jamais voyager autrement, et nombreux sont
les jeunes qui entreprennent temereirement de
grands voyages en comptant sur ce mode de transport
Le fait est inacceptable. On ne voyage
gratuit.
pas si l'on n'en a pas les moyens, ou bien on
utilise la bicyclette, moins rapide et plus fatigente, mais qui ne ccntraint personne.
"S'il volt une femme seule avec sa voiture en
panne, un automobiliste s'arrete et, naturellement, it le fait toujours pour des victimes d'accident."--p. 136. *

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Au Restaurant.-"Beaucoup de novices, par timidit4 et crainte
de paraitre sans usages, se laissent entrainer b
des ddpenses disproportionndes avec leurs moyens.
Montrez-vous simples et fermes. Les garcons ont

*
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tout interet h vous pousser h des consommations
cotteuses, mais votre interetlh vous, est different et ils le comprennent fort hien.
"Un homme seul.
"Quand vous entrez dans une salle de restaurant, decouvrez-vous, enlevez votre pardessus.
"Demandez au gargon de vous designer une table
disponible, it peut y en avoir qui sont re'enues.
"Appelez 'Garcon', un garcon, 'Maitre d'h8tel'
un maitre d'h8tel (on les reconnait du fait que
ces derniers ne portent pas de tabiier),'Mademoiselle' une serveuse."--p. 214.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Le menu.
"Le maitre d'h8tel tend le menu h la femme.
Elle doit apporter de la discretion dans le choir;
des plats, ni les plus chers pour ne pas entrainer
l'homme a des depenses excessives, ni le meilleur
marche pour ne pas avoir l'eir de douter de ses
moyens. Celui qui invite peut rectifier le menu
pour y apporter plus de raffinement et de luxe,
s'il trouve son invitee trop discrhte. Il peut
questionner le maitre d'h8tel sur les specialites
de la maison, mais non sur les quentites; it ne
doit pas discuter les prix.
"Une note ne doit jainais etre commentee
devent l'invitee, et it ne faut pas lui laisser
voir le chiffre d l'addition.
"Au moment du depart, le vestieire est demande par l'homme. La femme s'abstient de donner
un pourboire."--p. 216 *

U
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de Quercize, Frangoise. 1952.
"Au restaurant_._"

.La femme prend la banquette et fait face a
L'homme peut s'asseoir a cote d'elle, a
la salle.
sa gauche, ou en face d'elle.
"On peut fumer au moment du dessert; l'homme
demande a sa compagne si elle l'y autorise.
"Deux hommes.
"Deux hommes dejeunant ensemble, l'invite
prend la banquette.
"Deux femmes.
"Il en est de meme entre femmes.
de s'installer face h face.

I1 convien.t

"Quatre personnes.
"Les deux femmes prendront la banquette, les
deux hommes en face d'elles."--p. 216.*

de Quercize)Frangoise. 1952.
"Un homme et une femme.
"L'homme entre le premier pour frayer le chemin a la femme, it lui tient la porte ouverte pour
qu'elle penbtre a son tour.
"Il est prefdrable que la table ait 6te
retenue."--p. 215.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Une femme seule.
"Une femme seule agira sensiblement de la
meme fagon. Elle 6vitera de se farder en public.
Quand sa table lui aura 4t6 design4e, elle ira
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dans les lavabos pour se refaire une beaute avant
d'aller s'esseoir. Elle peut fumer au dessert."
--p. 215.*

1

1"

de Quercize, Frangoise. 1952.
"L'addition.

Le pourboire.

"Quand vous aurez terming, demandez l'addition. Ne l'4pluchez pas en detail; en cas de contestation, faites-le h voix basse.
"Si le pourboire n'est pas compris, comptez
10 p. 100 en plus.
"Dans les restaurants de bonne tenue, la note
se presente sur une assiette, plide
en deux pour en dissimuler le texte aux autres
yeux. Vous placerez le ou les billets au milieu
de cette feuille.
"Repondez au salut du garcon et glissez un
lager pourboire au chasseur qui vous apportera
votre vestiaire."--p. 215.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"L'ascenseur.
"Ne vous engouffrez pas dans l'ascenseur sans
vous assurer que d'e.utres personnes, derribre vous,
ne souhaitent pas monter aussi.
"S'il monte avec une femme, meme inconnue, un
enlbve sa
homme se decouvre dans l'ascenseur;
cigarette de sa bouche, car it ne dolt pas fumer.
"C'est l'homme qui demande: 'A quel etage,
S'il vs moans haut, it demandere la perMadame?'
mission de s'arriter d'abord, mais la suprAme
courtoisie voudrait qu'il s'abstienne de cette regate et monte avec elle. Il redescendra ensuite
par l'escalier jusqu'h son etage.

*
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"Avec une femme Agee, c'est ainsi qu'il lui
faut toujours agir.
"L'homme sort le premier pour tenir la porte
pendant que la femme passe. S'il va plus haut, it
reprend ensuite sa place; sinon, it referme is
porte et presse sur le bouton pour faire descendre
l'ascenseur.
"Si deux femmes et un homme se trouvent ensemattendre l'ascenseur, meme s'il est arrive
ble
le premier l'homme montera par l'escalier dans le
cas oti l'ascenseur ne peut supporter que deux
personnes."--p. 139. *

de Quercize, Francoise. 1952
"Escalier.
"Un homme salue une femme qu'il croise dans
l'escalier en soulevant son chapeau ou, s'il est
tete nue, en s'inclinant.
"S'il rencontre une femme au pied de l'escalier, it la salue et monte le premier; it est considere comme indiscret de monter derribre elle et
de'la suivre.
"A is descente, l'homme s'efface pour laisser
passer la femme.
"Si vous montez en meme temps qu'une femme que
vous connaissez, ou qu'un personnage Age, laissezlui le cote de is rampe. Faites de meme quand vous
croisez quelqu'un dans l'escalier. Arrangez-vous
pour qu'il garde is rampe en la lAchant vous-meme
et en vous effacant du caste du mur. C'est egalement ainsi qu'agit une jeune fille quand elle
croise ou accompagne une femme plus Agee qu'elle."
....p. 139.*

*
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de Quercize, Frangoise. 1952.
"Theatre, c.neme.
"Si d'iventure, Monsieur ou Madame, vous etes
oblige, a C3 sujet, de rappeler a l'ordre une spectatrice etoardiel
tres courtoisement, et
remerciez cuand elle a obtempere. Une foumule
polie avec des excuses &rite les ripostes aigres,
les remar.ques desagreables, les mouvements d'humeur.
"Ne bougez pas tout le temps votre tete, vous
obligez ceux qui sont derriere vous h une gymnastique constamment adaptee a la votre."--p. 134.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Theatre, concert, cinema.
"N'arrivez pas en retard.
"S'il vous a ete impossible de respecter
l'heure, attendez au moans la fin d'un tableau ou
d'un morceau.
"Au cinema, it est admis de prendre sa place
en cours de presentation. Du moans, agissez vite.
Ne laissez pas debout les personnes qui doivent
s'effacer pour vous pc.Jrmettre de passer. Ne faites
pas mille ceremonies avec vous amis pour savoir qui
prendra le fauteuil h cote du Otre. Pendant ce
temps, les spectateurs qui sont derriere vous ne
peuvent rien voir. Une fois assis, ne conservez
pas, Madame, un chapeau empanache de rubans ou de
couteaux agressifs."--p. 133.*

de Quercize, Frangoise. 1952.

"Au concert.--Ne fredonnez pas les airs que
vous connaissez. Attendez la fin du morceau pour
faire part de vos impressions. Ne battez pas la
mesure.
*
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"Tenue.--N'allez jamais au theatre, surtout a
l'Opera, en vatements de sport. La tenue de ville
est indispensable; et aux fauteuils d'orchestre cu
dans les loges, it est preferable d'adopter la
tenue du soir ou de cocktail.
"Reconduire une femme.--Apras le spectacle, un
homme reconduit chez elle is femme qu'il avait invitee.
Il attend avec elle que s'ouvre la porte de
sa maison, avant de la quitter."--p. 135.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"L'homme donne seul le pourboire, la femme qui
l'accompagne n'a pas a le faire; non plus que ceux
qu'il invite. Ceux-ci font le geste, mais sont
arretes par un 'Je vous en prie' de celui qui
invite.

"Il n'est pas de regle fixe pour passer le
premier, cela depend des places. Il faut vous arranger pour laisser aux femmes et h votre invite
les places ou l'on voit le mieux. Si, en passant
le premier, vous laissez ainsi la place is plus
centrale, n'hesitez pas.
"Achecez un programme, que vous offrez a votre
compagne.
"Evitez de froisser du papier pendant le representation."--p. 134.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Parlez a voix basse. Circulez discratement.
"Dans les musees, abstenez-vous de reflexionc
bruyantes.
"Ne masquez pas is vue de ceux qui sont derribre vous, ne venez pas vous placer devant ceux
qui contemplent le tableau.

*
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"Ne faites pas etalage de vous connaissances
artistiques.
"N'agissez pas comme si vous etiez seuls."
--p. 133.*

de Quercize, Frangoise. 1952.

Visites de musdes, d'eglises, de monuments. peuvent
"Nulle part les tenues incorrectes ne
edific(:s
etre admises, h plus forte raison dens les
religieux de quelque confession que ce soit."
--p. 133.*

de Quercize, Frangoise.

1952.

"Dans un magasin.
"Monsieur, enlevez votre chapeau.
"N'eternisez pas votre conversation avec la
vendeuse alors que d'autres acheteurs attendent."
--p. 141.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"La rue.
est
"Un homme descend du trottoir si celui-ci
etroit_et qu21.1 croise.una femme.
le
"S'il merche h cote d'une femme, ii prendre
cote rue et laissera le cote maison e sa compagne.
Si,
C'est ce que l'on appelaitla 'haut du pave'.
de
dans le courant de la promenade, les croisements
passant
rue modifient cet ordre, l'homme doit,
derriere la femme, le retablir aussit8t.
"Un homme ne prend jemais l'initiative

*
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d'arrgter une femme rencontree dans la rue; ni une
jeune fille ne le peut faire envers une femme plus
agee qu'elle.
"Si vous rencontrez une personne emie, eccompegnee de quelqu'un que vous ne conneissez pas,
vous ne devez pas, non plus, l'arrgter.
"Arrgte par une femme, l'homme enleve son
chapeau et ne le remet que lorsqu'il en est prie.
Alors, Madame, ne soyez pas distraite, dites-lui
bien vite:
'Couvrez-vous, je vous en prie.'
"Devant une tres vieille dame, l'homme courtois
ne s'execute pas et reste tete decouverte tout le
long de l'entretien.
"Il jette sa cigarette des qu'il est aborde."
--p. 140.*
LI

Gauclere, Yassu. 1943.

L

jamais un Francais ne pourrait manger avec
plaisir dans une pharmacie, parmi les odeurs de
remedes et de desinfectants."--p. 11. Copyright
per Macmillan.
Citetion eutorisee par Macmillan,*
.

Li

Gauclere, Yassu. 1943.

it est impoli d'oublier la poignee de main
en disant bonjour et au revoir; les jeunes Francais
appellent cette poignee de main un 'shake hand' et
s'imeginent que c'est un geste tres americain;
Duval a ete bien etonne d'apprendre que ce geste
est plus rare aux Etas-Unis qu'en France."--p. 29.*
".

Li
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Le $avoir -vivre dans l'ambiance du travail

L'attitude generale qui doit dominer les
usages c'est le respect, surtout de la pert de
l'employeenverssmemployeur. Dens l'ambiance du
travail on ne doit pas parier de sa vie personelle.
Pas de familierite, meis pourtant, it ne feut pas
La
etre distant. Il feut etre aimable et poli.
politesse au travail est une regle qu'il fPut
suivre stricternent, parce que c'est sur cela que 1p
societe frengaise mesure la valeur reelle de
l'education.(Cf. le 3e alin4a du passage suivant.)
L'Ambiance du travail:

Citations supplementaires

de Quercize, Frangoise. 1952.

"On reconnait un home et une femme bien
l'egard de
eleves aux 6gards qu'ils conservent
leurs inferieurs ou de leurs comrades de travail.
"Ce n'est pas parce que vous etes entre salaries b. des echelles diverses que tous les usages
doivent fondre aussitft.
"La politesse au travail est une regle stricte
sur laquelle it est fecile de mesurer la valeur
reele de l'education. -p. 127. Copyright par Librairie Larousse. Citation autoris4e per Librairie
Larousse.*

de Quercize, Frangoise. 1952
"A l'egard du public.
"Ne laissez pas attendre sans raison au bout
du fil l'interlocuteur que votre secretaire a appele pour vous.

Ne pas titer sans l'autorisation de le maison
d'edition.
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"Recevez rapidement vos visiteurs; c'est une
erreur de croire que faire faire antichambre donne
une idee de votre importance. Ceux-ci peuvent
avoir un autre rendez-vous urgent ou un train
prendre.
"Ne continuez pas une conversation privee avec
un autre employe lorsque quelqu'un se presente au
guichet.
"Sachet dire 'merci' et 's'il vous plait',
cele de l'employe aux usagers, comme des usagers
l'employe. I1 faut detruire ce principe detestable
bier
que 'Pemploye est lb pour vous servir', aussifait
que l'autre 'le client peut attendre, it est
pour ca'. " - -p. 129.*

de Quercize, Frangoise.

Li

L

Bons usages

1952.

"Exactitude.
"Si vous recevez sur rendez-vous, arrangezvous pour ne pas entasser vos rendez-vous sans
tenir compte du temps logique et des legers retards
qui interviennent toujours.
"Ne faites pas passer des clients par une
ont pris la
autre Porte, au detri:aent de ceux qui
precaution de s'assurer un rendez-vous.
"Salon d'ettente.
vos clients un certain nombre de
"Proposez
revues propres et recentes. Retirez celles qui
sont dechirees.
"Commergants, fournisseurs.
"Ne promettez pas de livrer une merchandise,
une robe, une commande, si vous n'etes pas certains
de tenir votre engagement; si un contretemps vous
met en retard, n'omettez pas de faire prevenir
votre client par un mot ou par un coup de telephone, pour qu'il ne se derange pas inutilement."
--p. 130.*

*

Ne pas citer sans l'autorisation de la naison
d'edition.
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Fernaud, Jacques. 1965.
"The main raison d'être of .politesse is to avoid
frictior between these individuals, and to make
relations between them as harmonious, es well
oiled as possible. This is why mplitesse is especially expected from the superior toward the
inferior."--p. 177. Copyright par Etiquette.

Citation autorisee par =Duette.*
II.K.4

Le Savoir-vivre dans le lance

Le langage, qu'il soit ecrit ou oral, est la
marque de la culture frangaise. Nous voyons l'effort des Francais pour evoir des manibres da
et d'ecrire avec style et beaute. La langue frenC'est le langagc
gaise sly prete magnifiquement.
qui classe la personne a son juste degre. I1 feu:,
tether de ne pas se declasser, de ne pas se degrader, quand on ouvre la bouche.

On trouve qu'il se distingue en France quelques tabous linguistiques que, pour etre "bien
eleve" on ne viole jamais. Par exemple, h Paris,
it est recommande de ne jemais dire non. Selon
Beaujour et Ehrmann, "On prefbrera ne pas repondre,
on ne 'sera pas la,' on vous fera antichamber des
heures, telephoner dix fois pour eviter d'avoir
(Voir citations ci-dessous.)
articuler un refus."
Tout ceci s'explique par un trait des Francais
Its ont peur de faire du mai.
assez louable.
Cette peur ne fonctionne pas dans une situation
familiale,ea les regles de politesse diffbrent.
La manibre de s'adresser aux gens se fonde sur
Un homme dit "Mones crithres linguistiques.
tout homme qu'il ne connait pas
sieur"
Ne pas titer sans l'autorisation de le rneison
d'edition.
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suffisamment pour l'appeler par son nom de famille
dit "Madame" h toute femme
ou par son _prenom.
mariee et "Mademoiselle" h toute fille jeune ou
vieille. Au contraire, une femme n'appelle jamais
un homme par son nom de famille. Elle dit Monsieur", ou le prenom si elle a le droit d'être
plus intime. D'ailleurs on ne dit jameis "bonjour"
sans dire Mademoiselle, Madame, ou Monsieur, et
dans la conversation courante on s'adresse a une
la fois.
seule personne
Quant h la correspondance qui fait aussi
partie des bons usages frangais, les ragles sont
si fixes et si speciales pour cheque occasion qu'il
faudrait se referer a un livre sur ce sujetl

Le La

a

:

Citations suonlementaires

Bady, Rene et Jean Chevalier. 1954.
"Precieux instrument que cette longue pour l'art
frangais par le recherche constante du style et
d'un style toujours a le mesure de l'homme, qui
sauvegarde ou souligne ses prerogatives essenStyle ob., par l'effet d'un don bien
tielles
remarquable, veritable grace naturelle, venant re.

.

.

compenser peut-etre une longue fidelite a. l' esprit,

ni le profond n'exclut le clair, ni le clair n'exCopyright par Editions
clut le profond."--p. 17.
Maguerat. Citation autorisee par Editions
Maguerat.*

Brogan, Denis.

1947.

"What is the special mark of French culture? It
is a culture giving priority to language and to
Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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literary polish. Among living literatures, only
English can compete in durability end variety. But
at no time in English history has literary proficiency played so great a part as it has in French
life.
In two other arts, painting and architecture,
French achievement is almost as great as in literature. And it could be said that French architecture and much of French painting have many of the
qualities of French literature: sobriety, form and
Copyright par The Listener.
elegance. " - -p. 101.
Citation autorisde par The Listener.*

Fermaud, Jacques. 1965
n

the French use an amazing number of complimentary closes in their correspondence, even in
business letters; these endings vary according to
the respective social standing of the correspondents. It is not enough to end with your 'sentiments les meilleurs, distingues, tres distingues;
l'assurence de votre consideration, haute et meme
tres haute, ou de votre respect; l'expression de
votre vive sympathie, ou de votre devouement; vos
hommages respectueux, et meme les plus respectueux'
--you must also know the right verb to use before
these expressions: 'recevez; croyez; veuillez
croire, veuillez agreer; agreez, je vous prie; je
vous prie de bien vouloir agreer;' etc."--pp. 176Copyright par Etiquette. Citation autori177.
see par Etiquette.*
.

*

.

.

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
-494-

ILK Bons usages
de Quercize, Frangoise. 1952
"Quand doit-on ecrire.
"Toute lettre demande reponse et, generalement, une reponse d'importance analogue.
"Ne laissez pas une lettre sans reponse audela de quinze fours, a moins qu'il ne s'agisse
d'une correspondance entre amis intimes, echangee
de loin en loin per accord tacite.
"Une reponse n'appelle pas une nouvelle lettre.
"Une lettre de remerciements pour un cadeau ne
necessite pas de reponse."--p. 103. Copyright par
Librairie Larousse. Citation autorisee par Librairie Larousse.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"A table.
vos voisins de
"Parlez alternativement
droite et de gauche. I1 est impoli de negliger
l'urftrofit de l'eutre.
A"N'interrompez pas.
"Si vous sentez qu'un maladroit est sur le
point de commetre une 'gaffe', arr'ngez -vous pour
orienter la conversation vers une autre direction."

--p. 96.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Commencer.
"Pour commencer une lettre, tout depend de
votre degre d'intimite.

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
-495-

II.K

Bons usages

"Toutefois, un homme jeune ne pourra ecrire
fChere Madame' s'il s'agit d'une femme nettement
plus Agee que lui.
"Une jeune femme et une jeune fille prefereront 'Madame', a 'Chare Madame', en ecrivant
une dame respectable.
"L'intimite peut preferer le 'Bien chbre
Madame.'
"Chbre Madame et amie" est moms familier et
plus respectueux que 'Cherie amie'.
"N'ecrivez jamais 'Ma chbre Madame' ou 'Mon
cher Monsieur'.
"Si vous vous edressez a un oncle ou a une
tante, it faut choisir entre 'Mon cher oncle',
'Me chere tante' ou 'Cher (ou encore Bien cher)
oncle Paul', 'Chbre (ou Bien chbre) tante Nath',
mais proscrivez: 'Mon cher oncle Paul'.
"Une lettre familibre peut commencer par quelques mots precedent la formule classique, ainsi:
'Pardonnez mon silence, ma chare
"Si vous ecrivezavotre couturiere, a votre
femme de ménage, ou a toute autre personne de condition analogue dont vous utilisez les services,
vous pouvez ecrire: 'Ma bonne Madame Durand' ou
'Chbre Madame Durand', alors que nous proscrivons
le nom de famille h l'egard de nos relations et de
nos amis. A votre employee de maison, ecrivez:
'Ma bonne Angble', 'Mon bon Leon'."--p. 107.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Les titres.
"Il faut toujours rendre a Cesar...et donner
leur titre a ceux qui en possbdent.
"Vous presenterez: 'La Comtesse de SaintPaul.'
"Cele n'est de rigueur que si vous vous adressez a un duc ou une duchesse. Il est alors indispensable de nommer: 'Monsieur le Duc de...'

*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d''edition.
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"L'h(mme n'est presente avec son titre qu'aprbs 1'4) de vingt-cinq ens. Auparavant, son pr6Ensuite,
nom et soa nom: 'Guillaume de Ploix.'
s'il a ercore son Ore, it ne sera pas le Comte de
Ploix, wis le Comte Guillaume de Ploix.
"La femme d'un Oneral s'appelle: 'Madame'.
"LE femme d'un marechal: 'Madame la Marechelet.
"Ur.e femme docteur est appelee 'Madame' dens
le mondl, 'Docteur' dans son cabinet.
"B3MARQUE.--On ne dit jameis 'Bonjour, Monsieur rupont' ou 'Comment allez-vous, Madame
l'figard des subordonn4s.
Lenoir', eels s'emploie
une domestique, dites 'Madame' si elle est
Dbs
Agdel )a 'Mademoiselle' pour une plus jeune.
que was etes un familier de la mcison, appelez-le
per scn prenom."--pp. 149-150.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Si l'adresse n'est pas gravee, n'omettez jemais de l'inscrire en heut et a droite, ainsi que
le num4ro de telephone, s'il y a lieu. L'adresse,
en effet, ne doit pas s'inscrire en fin de lettre,
aprbs le signature.
"Vous marquerez:
2, rue Claude-Debussy,
Saint-Germain
puis la date.

"Vous pouvez egalement 4crire:

Saint Germain, le 9 mai,
et, au-dessous:

2, rue Claude-Debusvv.

*

"--p. 105,*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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de Quercize, Frangoise. 1952.
"Quelques formules de debut.
"A un ministre (lettre officielle): Monsieur
le Ministre.
"A un ambassadeur (lettre officielle): Monsieur 1'Ambassadeur.
"A un officier superieur, dans une lettre officielle, une femme ecrira: General, Colonel, Commandant. Dans une lettre amicale: Cher General,
Cher Colonel.
"Un hommelecrire dans l' un ou l'autre cas: Eon
General, Mon Colonel, Mon Commandant.
"A un officier subalterne, un homme ou une
femme mettront: Monsieur.
"A un notaire, un avocat, lettre officielle:
Maitre; lettre plus amicale: Cher maitre.
"A un docteur, lettre officielle: Monsieur;
lettre amicale: Cher Docteur.
"A un eveque, en tout cas: Monseigneur.
"A un pretre, quel qu'il soit: Monsieur 1'Abbe, ou, si on le connait bien: Cher Monsieur
l'Abbe.
"Au cure de la paroisse: Monsieur le Cure ou
Cher Monsieur le Cure,
"A un religieux: Mon Pere ou Mon Reverend
Pere.

"A un directeur de college religieux: Monsieur le Superieur.
"A une religieuse: Ma soeur.
"A la superieure d'un couvent: Ma Mere ou
Mada'ne la Superieure, surtout s'il s'agit d'une
directrice de pensionnat religieux.
"A un directeur de lyc4e: Monsieur le
Proviseur.
"A un directeur de college: Monsieur le
Principal.
"A une directrice de lycee: Madame la
Directrice."--p. 109.*

......,.......,......
*
Ne pas citer sans

l'autorisation de la maison

d'edition.
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de Quercize, Frangoise. 1952.
Dites:

1211-IlaRa2:
Bonjour, MessieursDames.

Bonjour, Monsieur,
Bonjour, Madame, ou inciinez seulement la
tete.

Au revoir, Mesdames.
Je vais au coiffeur.
Je vais au docteur.
J'ai des ennuis
p6cuniers.
On vous cause.
Je lui ei caus6.
Il ne cause pas
frangais.
Parlez avec lui.
Je m'en rappelle.

Dites au revoir a chacune
ou contentez-vous d'un
selut silencieux.
Je vais chez le coiffeur.
Je vais chez le docteur.
J'ci des ennuis
pecuniaires.
On vous perle.
Je lui ai parle.
Il ne parle pas frangais.
Parlez-lui.
Je me le rappelle, ou je
m.' en souviens.

Un sucre.
Remettez-vous.
Je pars b Nice.
Faites donc.
De rien.
Au plaisir.
Enchante.

Sans fagon?
Bien le bonjour b
madame X...
Lire sur le journal.

Un mouceau de sucre.
Asseyez-vous.
Je pars pour Nice.
Je vous en prie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Un homme dire: 'Mes hommages' b une femme;
'Bonjour, Monsieur', a
un autre homme.
Une femme dire: 'Je suis
tres heureuse de faire
votre conneissance' ou
simplement: 'Bonj our
Monsieur' ou 'Bonjour,
Madame.'
Vraiment?
Mon bon souvenir b
Madame X...
Lire dens le journal.
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Dites:

"Ne dites Des:
(dans le sens
de nous [ex.: On
s'amuse bien])
Davantage que.
Des fois.
Venez de suite.
Les 'water'.
Nous deux, mon mari.
Moi et mon fils.
Le chapeau a Mimi.
Diner (quand it s'agit
du repas de midi).
Souper ( quand ii
s'agit du repas
du soir).
'On'

Votre fillette.
Votre jeune fille.
Votre dame.
Il est venu avec sa
jeune femme.
Ce midi.
D'accord.
Emotionnant.
C'est consequent.

A l'avantage.
Un ciseau.
Les escaliers.
Je prefere ceci que

Bons usages

Nous [ex.: Nous nous
amusons bienj.
Plus que.

QuelqueCois.
Venez tout de suite.
Les W.-C., les lavabos.
Mon mari et moi.
Mon fils et moi.
Le chapeau de Mimi.
Dejeuner.
('Souper' doit
Diner.
etre employe pour la
collation apres le
spectacle.)
Votre petite fille.
Votre fille.
Madame X.

Il est venu avec sa
femme.

A midi, ou A l'heure du
dejeuner.
C'est cela.
Emouvant.
C'est important, ou C'est
grave.
Au revoir.

Des ciseaux,ou une paire
de ciseaux.
L'escalier.
Je prefere ceci b cela.

cela.

Un complet veston.
Monter en haut
Passe-moi l'eau.
Dans ces deux alternatives: partir ou
rester.
Pallier b un ennui.

Un costume.
Monter.
Donne-moi la carafe d'eau.
Dans cette alternative:
partir ou rester.

Pallier un ennui.
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"Ne dites Des,:

De fagon a ce que.
Malgre que.
Monsieur Richard et
sa dame.
Au point de vue de
telle chose.
Mille francs par tete.
Par contre.
Plait-il? ou Hein?
ou Pardon?
Rover a vous.
Permettez.
Pep4 ou Pepere.
Memere.
Tata.
Y a pas meche!
A la votret

Une rue passagkie.
Crest moi qui est
venu.
Pommes frites, ou:
frites.
A jet continu.
ca vaut le coup.
Ma poule, me cocotte.
Mon futur.
Dites-doncl
Comment va? (A reserver aux familiers)
ou ga va?

Bons usages

De fagon que.
Quoique.
Monsieur et Madame
Richard.
Du point de vue.

Mille francs par personne.
En revanche.
Comment?

Rover de vous.
Permettez-moi.
Grand -pore, Bon-papa.
Grend-mbre, Bonnemaman, etc.
Ma tante ou Tante Lucie.
Il n'y a pas moyen.
(On n'eleve pas son verre
et on ne trinque pas,
sauf pour un mariage ou
une circonstence inhabituelle, et on dit
alors: 'Nous allons
lever notre verre è la
sante et au bonheur
de..., etc.')
Une rue passante.
C'est moi qui suis venu.

Pommes de terre frites.
Sans arret, continuellement.
Cela en vaut la peine.
Ma cherie.
Mon fiancé.
Ecoutez-moi.
Comment aliez -vous?
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Qui done que vous
etes?
A une personne qu'on
ne reconnait pas:
Qui etes-vous?
Mon papa, ma meman
(en parlant d'eux).
Comment va votre papa?

Bons usages

Dites:

A qui ei-je l'honneur de
parler?
Veuillez me rappeler
votre nom.
Mon pbre, me mere.

Comment va votre Ore? ou,
mieux, Monsieur votre
/Are (sauf si vous parlez b. un enfant).

Comm on dit vulgairement.

Quand on vous remercie ne dites pas
'A votre service'
ou 'Service', 'Ce
n'est rien'.
Le fils Senoble.
It est tres causant.

Ii est m4content aprbs
nous.
Ce tant8t.
Je le frequente.
Ma bonne.
Un militaire.
Un cor de chasse.
La femme de pique.
Il y en a des qui...
A tant8t.

Bonjour, M. le Docteur.
La petite (pour parler
de son enfant).

(Ou c'est vulgaire, alors
taisez-le; ou ce ne
l'est pas tenement,
alors dites-le sans
commentaires.)

Je vous en prie (ou ne
dites rien).

Le fils des Senoble ou
Paul Senoble.
Ii parle beaucoup ou treil
agreablement.
Il est m4content de nous.
Cet aprbs-midi.
Nous sortons ensemble.
Ma cuisinibre.
Un soldat ou un officier.
Une trompe.
La dame de pique.
Il y a des personnes qui..
A bient8t.
Bonj our Monsieur, ou Bonjour Docteur.
Notre fille.

[
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Bons usages

Dites:

Les Bosses (pour
parler de ses en-

Nos enfants.

fants).

La maman va bien (en
parlant de sa mere).
Ma bru.
Ma belle-maman.
Bonne continuation.
T'as vu, t'as fait.
Elle plaint ses
jambes.

Ma mere va bien.
Ma belle-fille.
Ma belle-mere.
J'espere que vous irez
de mieux en mieux.
Tu as vu, to as fait.
Elle souffre des jambes.
,"--pp. 99-101.*
.

.
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1141=iijzet les

La vie mondaine frangaise, comme dans d'autres
pays, a un rituel tout a elle. Il est vrai que
les ceremonies des visites deviennent de moins en
moins "pointilleuses" en comparaison des temps
jadis, mais on continue toujours a faire des
visites de nos jours. Pour les recepticns, it y a
des formelites qui s'etendent jusqu'au protocole
diplomatique.
Les Visite:: et les receptions,:

alaticagsupaLementaires
Daninos, Pierre. 1954.

"Quent a l'hospitalite proprement dite, je
crois, tout bien pese, qu'il est plus facile a un
Americain d'entrer dans les salons de Buckingham
Palace que de dejeuner chez les Taupin. On lui
faut absolument que vous
dit dbs son arrivee:
veniez dejeuner avec nous, mais Si, mais silt
Et puis les semaines passent; it y a un imprevu...
Et finalement, le Parisien emmbme l'etranger avide
de couleur locale dans un 'american grill room',
oti le menu n'est meme pas redige en frangais
comme aux U.S.A.
"J'exagbre, sans doute...Well...Quand on
reste plus de six mois en France, je l'admets, on
finit par etre invite a dejeuner dans certaines
familles.
En ce cas, on vous avertit:
"--Ce sera a la 'fortune du pot.'
"Cette fortune-la, dune minceur squelettique
en Angleterre, prend, en France, les formes les
plus genereuses. Elle eclaire meme tout le problbme:
car on comprend, lorsque l'on voit les
Francais vous recevoir a la fortune du pot en mettant les petits plats dans les grinds, pourquoi
cette improvisation doit etre,...preparee de
longue date. Jamais une maltresse de maison
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ne perviendrrit chez nous b ce resultet sans un
travail de plusieurs mois. Toute la question est
done de savoir s'il vaut mieux etre invite tout de
suite par des Anglais, ou attendre six mois pour
etre prig par des Francais. Pour ma part, je
'Good
penche en faveur de la seconde solution.
C'est tenement bon que ce n'est plus du
Lord:'
tout mauvais d'avoir attendu."--pp. 65-66.
Citation autoCopyright par Librairie Hachette.
risee par Librairie Hachette.*

Trahard, Pierre. 1952.

Est-il vrai, comme le pensent beaucoup
d'etrangers, que les Francais sont peu capables
d'aimer, parce que trop individualistes?...I1 es-,
ne plait gubre h vos compatriotes d'être deranges
dans leur interieur. Vous vous vantez d'être hospitaliers. Tant s' en fautl...Pour vous, un hate
est une gene, un importun, a qui vous entrebAillez
timidement la porte...En amour, vous etes precautionneux...Les grandes passions sont rare chez
vous ... Parce que votrT5 esprit commande a votre
"Ert:

coeur.
Autreinent dit, nous intellectualisons
"Bar:
l'amour.
Copyright
Pen s' en faut."--pp. 10-105.
"Ert:

per Editions Dervy.
Editions Dervy.*

*

Citation autorisee par
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de Quercize, Frangoise. 1952.

r

I

"Quand doit-ol faire des visites?
"Vous de-rez des visites h votre arrivee et a
votre depart dans une ville nouvelle, h vos relations de famille, arnis, auxquels vous Otes recommandel femmes de superieurs hierarchiques, personnalites officielles.
Pour feliciter vos amis, vos parents ou les
families de vos superieurs hierarchiques (decoration, naissance, mariage, avancement).
"Pour leur exprimer vos condoleances a l'occasion d'une mort qui les touche de tres pres.
"Pour remercier d'un service rendu.
"Pour demander une recommandation ou des
renseignements."--p. 158. Copyright par Librairie
Larousse. Citation autorisee par Librairie
Larousse.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Rendre les visites.
"Il n' est plus indispensable de rendre les
visites, surtout etant donne les difficultes d'installation auxquelles sont voues les nouveaux
arrivants. On prefere repondre a une visite par
une invitation.
"Cependant, si lion ne desire pas entretenir
de relations avec la personne qui a fait la premibre demarchel ii sera correct dialler, selon la
formule consacree, 'deposer un carton', ce dont it
sera parle plus loin.
"Les superieurs hierarchiques ne rendent le
plus souvent jamais les visites, et it est tout
fait correct que la femme de ceux-ci fasse seule
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Elle peut, plors, excuser son mpri."

de Quercize, Frpngoise. 1952.
"Visites de remerciements.
"Tout cPdeau exige une demerche, merle si des
remerciements ont ete de,p, formulds i sa reception.
"Ainsi, un jeune menage, PU retour du voyrge
ceux qui, dens la ville,
de noces, rendre visite
lui ont offert un cedeeu de mpripge.
"Une nouvelle mempn, de merle, n'oubliere pes
ceux qui ont pense e ggter son bebe.
ii ne convient pas de dire: 'Nous venons
"Ij.,,
vous remercier de votre cPdePu'l si vous pvez doP,
exprime ou ecrit des remerciements. Mpis, dens 1G
courPnt de ls conversation, ne mpnquez pas 'le glisser combien "vous eve?, plpisir a vous servir du
quel
rpvisspnt confiturier", par exemple, ou
point le 'bebe est Pdorpble dens le si joli vetement tricote'."--p. 163.*

de Quercize, Frangoise. 1952.
"Visites de felicitPtions.
"Des 1p premiere phrase, evoquez l'evenement
qui motive votre venue: 'Nous pvons eppris
l'heureuse nouvelle, nous tenons r vcus dire combien nous nous rejouissons pvec vous.'
"S' it s'Pgit d' un evencement, d' une decorrtion.
ne semblez surtout pps surpris de cette mprque de
distinction: au contrpire, considerez-lP come
1prgement meritee et prevue."--p. 163.*
a

*
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"Visites.--Vous n'ellez voir une accouchee que si
vous evez rep personnellement l'annonce de le
nPissPnce.
"Les intimes, seuls, se permettront donc de se
Les eutres dempnderont
le clinique.
rendre
pertir de quelle date it leur sere possible de
i-.1

venir.
"Conformez-vacs tres exectement cud rbglements
Votre visite
des infirmibres ou de le sage-femme.
ne doit pes durer plus de quirze minutes; ne pPrlez
pes trop fort.

"Evitez les sujets tristes, concernent le mort
de nourissons ou leur enomelie.
"Extpsiez -vous sur le poupon.
"Jeunes memens, ne vous complaisez pes dens la
description minitieuse de votre eccouchement.
Aux questions de politesse qui vous seront feites,
repondez evec leconisme."--p. 4-3.*

de Quercize, FrPngoise. 1952.

"S'il n'y e pes de donestique.--L4 porte est
pprfois ouverte per un des enfents de le meison.
--Ne le tutoyez pas, meis posez-lui la question:
'Votre menien est-elle lh? Voulez-vous lui dempnder
si nous ne le derengeons pes? Vous lui direz que
c' est M. et Mme Jacques Levert.'
"En ettendent que l'enfant revienne vous Bonner la reponse, vous restez debout dens l'entree.
Vous enlbverez vos vetements si le reponse est
positive.
"Le porte est ouverte per le meltresse de liaison elle-meme.--I1 peut arriver qu'elle soit en neglige, cu cours de trPvpux menegers et que, Si vous
ne le conneissez pes, vous soyez hesitents sur son
identite. Soyez extremement polis de toute menibre
et circonspects. Tendez-lui un jelon: 'Nous sommes
1

*
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bien ici chez Madame Renoir?' Le mpitresse de mpiPresentez-vous tout de
son dire: 'Oul, c'est moi.'
suite et excusez-vous de le derPnger."--p. 158.*

"L'entrée.
"S'il y P une domestique.--Une domestique
vient vous ouvir le porte. bites -lui bonjour.
Demendez: 'Mpdgme X est-elle 1?)? Peut-elle nous
recevoir?'
"Un titre de noblesse s'utilise de le mPniere
suivPnte: 'Mednie la Comtesse de X est-elle chez
elle?'
"Vous enlavez, Monsieur, votre perdessus,
votre chepeeu at vos gents.
"Retenez bien ceci: un homme n'entre jPmeis

dens une piecf de reception evec son mentepul ni
evec son perelluie.
"Madame, vous ne devez pas conserver votre
impermeeble Tu. le dos, ni votre parepluie b le
main.

l'entree, et piece ou
"Tout cele sere depose
suspendu per le domestique ou vous-meme.
"Medeme, vous resterez gentee.
"On ne dDit PMPiS faire de visite evec un
paquet
le m?in.
"Si, pour une visite b des femiliers, vous
une course, leissez
evez ete oblige, ruppravent,
le piquet, etssi dissimuld que possible, Pvec vos
vetements.
"Au greed pmeis, n'ellez voir quelqu'un evec
une putre visite,
des fleurs que vous destinez
meme si vous voulez les 1pisser b l'entree.
"Dens le salon.- -Vous etes introduits dens un
moins que le
Vous resterez debout,
salon vide.
domestique ne vous it prevenus que vous Pllez
vous
ettendre un petit moment, en vous engegernt
esseoir. Medeme, vous pourrez done vous Psseoir,
mpis non pes vous, Monsieur.
"Ne profitez pes de cette pttente pour rller
?-.

*
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ostensiblement examiner les tnbleeux, les bibelots,
les photographies, feuilleter les livres, vous emparer de revues laissdes sur le table.
"N'ellumez surtout pes de cigarettes.
"La maitresse de maison entre. Si vous etiez
assist levez-vous immddietement.
"Le voyez-vous pour la premiere fois? PrOsentez-vous. La femme pourrr dire: 'Je suis Madame
Jacques Levert et permettez -mol de vous presenter
Un home seul: 'Permettez-moi, Madame,
mon marl.'
de me presenter: Jacques Levert.'
"S'il n'y a pas de domestique.--La porte est
parfois ouverte per un des enfants de la maison.- Ne le tutoyez pas, mais posez-lui la question:
Voulez-vous lui demander
'Votre maman est-elle
si nous ne la derengeons pas? Vous lui direz que
c'est M. et Mme Jacques Levert."
"En attendant que l'enfent revienne vous dormer
la reponse, vous restez debout dens l'entrde. Vcus
enleverez vos vetements si la reponse est positive.
"Le porte est ouverte per la maitresse de maison elle-meme.--I1 peut arriver qu'elle soit en
ndgligd, au cours de travaux anegers et que, si
vous ne le conneissez pas, vous soyez h4sitants sur
son identitd. Soyez extremement polls de toute
manibre et circonspects. Tendez-lui unjalon:
'Nous sommes Bien ici chez Madame Renoir?' Le maiPrdsentresse de maison dira: 'Oui, c'est moi.'
teL-vous tout de suite et excusez-vous de le
ddranger."--p. 159.*

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Au cours de la visite.
"Des les premieres phrases, situez-vous. La
maitresse de maison peut avoir oublie qui vous
etes, ou confondre dens son esprit. Parlez de
votre arrivde recente ou evoquez la relation commune qui est le prdtexte a votre venue.
*
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"Prenez le siege qui vous est designe, meis
vous, Monsieur, ne vous ssseyez pas pvpnt qu'elle
soit elle-meme Pssise.
"Pour une premiere visite, la duree est
rigoureusement d'une dizcine de minutes.
"Ne regardez nps votre montre, mere furtivement.
Il est fecile d'eveluer ce temps d'une
maniere epproximetive.
"Les visites suivPntes seront d'une vingteine
de minutes, jemeis Pu-dell d'une demi-heure, exception faite, bien stir, pour les emis intimes ou
les perents, encore que nous ne soyons jemeis sur
de ne pas abuser d'un temps compte pour eux. MPiS
cela sort un peu du domeine du sevoir- vivre pour
faire intrusion dens celui du coeur.
"Il se peut que, b le cempegne, ou s'il frit
tries cheud, on vous offre un verre d'orengerde ou
une tesse de the. L'homme se level 1P femme se
degente et ils prolongent leur visite de quelques
minutes. En effet, on ne peut prrtir 1P derniere
gorgee avPlee."--pp.160-161..*

de Quercize, Francoise. 1952.
"Deport.
"C'est le depert qui semble le plus difficile
pour les incerteins et les timides.
"Quend les dix ou les vingt minutes semblent
ecoulees, it vous feut couregeusement profiter
d'une fin de phrese pour vous lever.
"N'ettendez surtout pas que le meitresse de

wison, en excellente femme du monde, Pit recommence une nouvelle phrase destinee I.- combler le
silence.

"Si vous etes seul avec elle, le chose est
plus eisee.
"Si plusieurs personnes presentes prennent
pert i- le conversetion, it sereit vein d'Ettendre
un silence generel. Vous rvez deux soluticns:

*

L
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vous rttendez que soit terminee la phrase rfin de
ne prs l'interrompre, ou bien, ayent vous-meme
acheve votre conversation avec vos voisins. vous
vous levez et vous 9vencez vers le mPitresse de
maison, attendant pour lui expriiner vos adieux
D'elleson entretien.
qu'elle mette un point
meme, vous voyant debout. elle s'arrangere pour
l'ecourter.
"Inclinez-vous, Monsieur. Prenez 1? main
qu'elle vous tend, serrez-la ou beisez -la, selon
votre habitude, et dites-lui: 'Permettez-moi,
Madame, de prendre conge de vous en vous presentent mes respectueux hommages.' Votre femme se
contentera de dire: 'Au revoir, Madame.' Si elle
eteit seule, elle pourrait dire: 'Il me frut,
Madame, prendre conge de vous et vous dire au reVous seluez ensuite les autres personnes
voir.'
presentes en vous approchant de chacune d'entre
elles.

"Et, sans precipitation, ni gene, vous vous
dirigez, eccompagnes par la maitresse de maison,
jusqu'2 le porte du salon, puis jusquq celle de
l'entree. Vous -etrouverez vos vetements, que
vous enfilerez rapidement, mais sans precipitation.
"Un grand principe a retenir qui vous aidera
savoir partir: Rester trop longteinps est une gene
pour les autres at une grave incorrection. Il est
ne
tries pejorotif qua l'on dise de quelqu'un:
162.*
salt pas s'en

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Celle qui regoit.
"Ne laissez pas attendre au-dehors trop longtemps, tandis que tout le monde se recuse pour
ouvrir la norte.
ce
"Ne criez pbs: 'Dis que je ne suis pas
qui peut fort bien etre entendu par le visiteur; no
verrouillez pas la porte pendant le jour, cela
*

L
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n'est pPs cccueillant pour les visiteurs.
"Hebituez vos enfants a ne pas se precipiter
pour voir qui arrive ou se cacher pour regarder
sans etre vus...croient-ils:
"LP mpitresse de mpison qui sccueille doit
conserver sa simplicite, meme si elle est surprise
dans ses treveux menegers.
"Elle s'en excuse sans insister. Elle introduit le visiteur et lui demande quelques minutes
event de se conserver 1 lui. Elle se donne alors
un coup de peigne, un nuege de poudre, se love les
mains et, s'il y a lieu, enleve le blouse ou le
tablier avec lequel elle se protegeait (ne fPites
jemeis cele precipitamment devent le visiteur,
come evec honte. Plus vous serez crane, meitresse
de vous et sereine, dens un CPS de ce genre, et
plus vous eurez de le 'classe'.)
"De toute mpniere, ne feites pas ettendre Pudel?, de quelques minutes et ne vous chengez pPs de
fait inutile, du moment
pied en cap. C'est tout
que vous etes propre et correcte.
"Surtout, ne proposez pPs des 'petins' de
feutre pour proteger vos parquets.
"Si une domestique ou un enfant e introduit
le visiteur dens la piece oil vous vous trouvez,
levez-vous toujours.
"La nuance a observer est que vous irez P11
devant d'une femme, d'un ecclesiestique ou d'un
votre place
homme Pa, tendis que vous resterez
pour un homme ou pour une jeune fille.
"Designez un siege, esseyez -vous en meme
temps ou un peu event votre visiteur, suivent ce
une femme ou a un
qua vous devez temoigner
homme."--p. 162.*

de Quercize, Frpngoise. 1952.
Les receptions
"Les repss.--I1 est plus ceremonieux d'inviter

*
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diner ql,' 2 dejeuner.

"Dej(uner.--Ne priez donc ?? dejeuner que des
personnes avec lesquelles vous etes sur un pied
d'egplit4 et de femilirrit4.
"Inv:tation toujours orple ou ppr telephone.
"Tenue tres simple: tailleur, chapeau pour les
invitees, qu'elles ne doivent pas enlever, neu ou
pps de bijoux.
"Diner.--Pour le diner, c'est votre formule
d'invitation qui situere le degr4 de simplicite
ou de cer4monie (se reporter pour celp aux invitPtions
gaiter).
la troisieme
"Si le carte est r4digde
l'eipnce, le
personne et envoy4e une semeine
smoking s'impose, Finsi que 1P robe longue, dite
robe de diner.
"L'invitrtion imprimee et envoyee quinze jours
l'avance exige l'hebit et le grand décolleté.
"Avant le repas, it est d'usege, pujourd'hui,
d'offrir du porto, du whisky ou tout autre boisscn
destinee b ouvrir l'appetit, tout en feispnt
pptienter les invites en attendant les retardptPires ou le rituel 'Madame est servie'. On peut y
pjouter une petite coupe d'empndes ou de noix
spl4es ou des petits bkonnets secs, spies PUSSil
et speciplement vendus e cet uspge."--r. 176.*

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Le router. --Un simple goilter mprque un certain degre de femiliprite et, en tout cPs, la simvotre reception.
plicit4 que vous entendez donner
Il se pretique surtoui; entre femmes."--p. 168.*

*
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de Quercize, Frengoise. 1952.
"Uri goiter plus cdremonieux.--Une carte de
visite, redigee b la troisibme personne et envoyee
une reunion
huit a dix jours b l'avence, convoque
plus importPnte."--p. 17)+.*

de Quercize, Frengoise. 1952.
Placements.
"Les plPees.
"Designez les places c vos invites. Il est
l'evance
indispensable de combiner votre table
pour eviter le flottement, les hesitations.
l'heure des presernces.
"Nous psrlerons tout
"Pour un reprs importPnt, des petits cPrtons,
chncun
poses sur le verre de droite, permettent
de trouver sP place sans difficulte, et celp Fbrege
cette formrlite.
"Prenez vite votre chaise et esseyez-vous
sans ettendre, puisque les invites ne peuvent le
faire avant vous."--p. 181.*
?-1

de Quercize, FrPngoise. 1952.
"Regles.

"Le maitre et le meitresse de maison se font
fete.
1P
"Ils occupent soit le milieu de la table,
frPngPise, soit le bout de la table, b l'englpise.
"M. et Mme Leroy regoivent. Ils sont jeune.
Leurs hOtes sont des couples de parents Pges cu de
situation importsnte. A qui sttribueront-ils les
bouts de table'? En choisissent 1P formule engipise,
le probleme est resolu: toes les invites puront des
i-,

MnOm.riammoImmwmmwa%.

*
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places en accord evec leur respectebilite.
se droite
"De toute fagon, Mme Leroy placera
l'homme le plus gge (ou celui dont le siturtion est
la plus considerable), a se gauche celui qui vient
aprbs lui dens le hiererchie de l'Pge et de le
situation.
"Les eutres hommes iront, selon leur importPnce, encedrer les femmes presentes.
SP droite, le
"M. Leroy, de mere, piecere,
femme 1? plus Pgde ou celle dont le marl a la
situation la plus considerable, et, a Sc gauche,
celle qui vient opres elle comme importance. Les
jeunes filles, les celibsteires, occupent donc les
bouts de table dans le table a la frangaise.
Toutefois, le maitre de maison doit ceder SP place
un chef d'Etat, un souverFin, un ercheveque, ou
un membre de femille royale; celui-ci preside 1P
Le maitre de maison prendre elors la place
table.
droite de 1P dame le plus importante (qui est
forcement a 1P droite de celui qui preside).
"Dans les CPS difficiles oit plusieurs notebilites sont invitees en meme temps, vous devez
observer l'ordre suiwInt:
"Duc et pair, cardinal,
Marechell
Archeveque, ev'eque,
Ministre,
Generel de corps d'arm4e."--n. 192.*

de Quercize, Frengoise. 1952.

Menu, Service
"Comment presenter le gouter.--Le goilter se
prepare dens 1P salle 2 manger, sur une nappe de
Les essiettes de Oteeux disposees eu
fanteisie.
milieu de le table, eutour du plateau supportant
theiere, sucrier, pot ^ lait. Peu ou pas de
*
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Tout Putour de le table
fleurs. PPS de fruits.
?3 lunch evec le cousont dispos6es les essiettes le tasse sur SP souvert eppropri4: a leur droite
coupe, et SP petite cuiller.
priez vos
"Le service.--Vers 17 h 30, vous
la sane a mPnger. S'ils
invites de pPsser
Putour de le
sont peu nombreux, feites -les Psseoir
d'Pge
table, sinon ce sere reserve eux personnes
Les Putres resteront debout comme
respectable.
vous eideront
pour un buffet. Plusieurs personnes
de domestique ou si
PU service, si vous n'avez pas
vous n'en evez qu'une.
cheque
"Vous aurez prevu deux plets pour
servir en meme
sorte de gAteeux, efin de les faire
cheque bout de
temps per deux personnes, une P
table pour eller plus vite.
"Commencez per les sandwiches, puis les Bros
ggteeux, les petits pour finir. Quand tout le
feites
monde a ete servi deux fois de cheque plot,
revenir vos invites au salon.
Vous les
"Les reterdataires s'excuseront.
confierez b une amie pour qu'elle les accompegne
veille i, ce qu'ils
le salle b monger, les serve et
ne mPnquent de rien.
la dernibre
"Il n'est pes correct de partir
Il faut PU moins Pttendre une
bouchee aval4e.
demi-heure event de prendre cong4 de le meitresse
l'egr4eble moment
de maison, en le remercient 'de
goiter', etc.
passé avec elle' ou 'de son ddlicieux
heureuse de vous
Elle r4pond combien elle a ete
voulu vous devoir et vous remercie 'd'evoir bien Ag4e."--p. 171.*
ranger', s'il s'egit d'une personne

1.:

de Quercize, Frencoise. 1952.
"Menu.
121

un carton
"Pour les grands diners, un menu sur
cote de cheque
en heuteur, sobre, est place
invite.

[
*
[
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"Pour un repes plus simple, le mPitresse de
meison peut dire: 'Vous evez tout simplement,
eprbs ce soufflé, des peupiettes de veeu eu riz,
de le selede et une torte au citron.' Elle passe
sous silence le fromPge et les fruits, qui vont de
Cet usage est recommand4 pour que les insoi.
vites edaptent leur eppetit b ce qui leur est
proposd."--p. 184.*

de Quercize, Francoise. 1952.

"Presentation du plat.
"Sur le mein gauche de lr domestique, le plat
bonne heuteur,
gauche de l'invite,
est present4
c'est -? -dire c, peine eu-dessus de le table, une
cuiller et une fourchette posdes sur le plet, les
manches diriges vers 1P personne qui se sert.
"Le plet pose sur un linge propre plie et qui
ne depesse pas.
"Le mein droite de le domestique est plecee
dens son dos, seuf quend elle presente 1P spuciere
eves le rafti.
"Attention, seuls les garcons de cefd posent
leur serviette sur leur 4peule ou sous le bras
quand ils ne s'en servent pas. Votre domestique
le leissere, dens ce ces, sur le desserte.
la personne
"Le plat est pr4sente d'ebord
le plus importente, c'est4 dire b le dame qui est
droite de votre marl, puis ? celle de geuche et
eux eutres dames selon leur Pge. Ensuite vous.
Les hommes seront servis per rang d'irnportence
votre droite, celui
eprbs vous: celui qui est
qui est b votre gauche, puis tous les eutres et
votre meri pour finir.
it est souvent oublid, ce pauvre
"Holes:
maitre de mPison, c'est clessique. MPiS vous
devez evoir l'oeil b tout et reppeler discretement votre domestique. Ne le couvrez pas de confusion en soulignent l'omission.
*
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"On fait toujours repesser les plrts, exception pour le potrge, le selrde, le fromrge et les
fruits.

l'evPnce, bouillpnt,
"Le potPge est servi
raison dune demidens les essiettes creuses,
louche et juste event le rituel 'Mademe est
servie', pour que les convives ne degustent pas
un liquide tiedi.
"Les essiettes sont changdes b cheque plat.
Il feut retirer l'rssiette de le mein geuche,
droite per
geuche du convive, et le remplecer
une essiette cheude, sens passer devant le convive.
"Si un invite leisse se fourchette dens son
essiette, it ne feut jameis qu'elle lui soft posee
sur le porte-coutepu. Le femme de chambre retourne
le desserte, pose une fourchette proPre
sur l'assiette qu'elle elleit presenter et egit
comme precedemment.
manger du Pois"Les couverts qui ont servi
son doivent toujours etre changes.
"Si le domestique fait tomber une fourchette
ou une cuiller, elle doit le remplrcer per une
eutre.
"Elle ne presente Jame's eucun instrument de
ce genre avec sa mPin, meis sur une assiette."
--p. 182.*

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Service...spns service.
"De nos jours les pennes de personnel, provisoires...ou definitives, sont de plus en plus
repandues; cele ne doit pas empecher de recevoir.
Agissez simplement et ce sere tout eussi egreeble.
Prevoyez, P cote de vous, une petite table roulente de preference, b deux eteges, oil vous piecerez tous les objets dont vous eurez besoin.
Ainsi vous reduirez vos deplacements au minimum.
"Votre menu sere combine pour eviler

*
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d'interminables eclipses.
"Vous chengerez les assiettes comme ii se
ii

dolt.

"Ne vous confondez pas en excuses chPque fois
que vos invites, elfin de vous eider, vous tendront
eux-memes leur assiettes sales pour l'echange.
C'est tellement ennuyeux et monotone: Le repels
terming, laissez tout en place. Vous enleverez le
couvert et ferez la vaisselle aprbs le depart de
vos hates. Toutefois, si vous n'avez qu'une piece
pour faire salon - salle b manger, votre mari entretiendre la conversation dens le fond de le pibce
ou vos invites ont pris place, tandis que, tres
rspidement, et dens le silence, vous ddbarrasserez
le table; le petite table roulante est alors bien
pratique pour vous eviter des ellees et venues
le cuisine."--p. 184.*

de Quercize,

Frangoise. 1952.

"Le service.
"Voici comment doit se derouler le service de
table.
"Tout d'abord, l'Pnnonce du repas: la femme
tout faire) ouvre les
de chembre (ou let bonne
deux bettents, s'il y a lieu, et:
portes
'Madame est servie.'
"A noter: chez un celibataire qui regoit une
se tablelle phrase est identique,
ou des femmes
cause de l'invitdel qu'il .ddsignera pour lui
S'il regoit des homnes, on
table.
faire face
lui dire: 'Monsieur est servi.'
"C'est vous, msitresse de meison, qui vous
levez le premiere pour diriger vos hates vers la
Si vous ne recevez que des
manger.
salle
hommes, vous passerez devent eux, votre marl sera
le dernier. Si vos invites sont psneches, vous
entrerez epres les dames, les hommes vous suivront,
votre marl terminera.
.k,
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"Les plus jeunes s'effecent devPnt les plus
Ages.

"A Age egal, les formelites ne doivent pes se
prolonger, le petit mot 'pardon' suffit pour une
perfeite correction."--p. 181.*

de Quercize, FrPngoise. 1952.

"Quelques rbgles.--Pas de hors-d'oeuvre le
soir, ni pour un renal de ceremonie.
"On ne finit pes sur une viende cheudel mpis
sur des legumes ou sur une viPnde froide pvec sr,lede, event les desserts.
"On n'offre qu'un entremets.
"Le cafg.--Le plrteeu du cefd est port:4 au
sPlon par 1P femme de chambre dbs que tout le
monde a quitte le salle b menger.
"Le cefe ne se sert jempis
table.
"Si votre installation ne comporte qu'une
piece, redonnez repidement ?; cette piece un pspect
de srlon avrnt d'offrir le cafe.
Les tosses se
presentent vides (tout le contrPire des tosses
the).
Le sucre est offert d'ebord. Le sens de
cet usage est que le sucre peut provoquer des
eclaboussements de cafe qui risquerPient de tether.
Saul' dens l'intimite, n'offrez pes une seconde
tesse de cafe.
"Le maitre de maison propose les liqueurs
(mess pPs evec un morcePu de sucre) et les
cigarettes.
"Les rPfreichissements.--Pour une reception
de ceremoniel it est d'usege d'offrir vers 22 h
ou 23 heures, environ une heure et demie Pprbs le
fin du repes, de l'orengeede glecee, ou du whisky
l'eau, ou du champagne.
C'est environ trois
quPrts d'heure plus tprd que les invites se retireront ppres avoir cheleureusement remercie."
- -p. 191.*

*
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II.K.6 Le Sevoir-vivre et les ceremonies
familiales

Les ceremonies sont si diverses que lion ne
sPurrit Bonner des directions generales, sPuf
,elles qui se reunirrient sous les rubriques qui
ridcedent.
Le stvoir-vivre en France est essentiel dans
les ceremonies fmiliPles qui sont le centre de
liettention de le vie sociPle frengaise. En
effets, les ceremonies fPmiliales sont nombreuses:
1) neissance et baoteme et les receptions qui
On sent les bons usages dans les obligasuivent.
tions de checun des parents, des conjoints, et des
parreins. 2) La premiere communion est un evenement tres important dans la vie crtholique franvise, esp4cirlement pour le premiere communiante.
Son education du savoir-vivre est necessaire dans
ce domPine. 3) Fiangailles et manages et toutes
les ceremonies qui comportent tout cela Pvec les
bons usages sont importants dans le vie sociale de
la famille frengPise. 4) Les deuils sont des
&Tenements oil les bons usages sont demandes. Le
groupement de la famille dans ces ceremonies, le
frit de faire ou de ne pas faire quelque chose
pourreit blesser certeins membres de le famille;
c'est M qu'on voit it bonne education pour les
bons usages et le savoir-vivre.

Les Ceremonies fmiliPles:
Citations SUD 14mentaires
de Quercize, Frangoise. 1952.

"Les esperances.--Une jeune femme ennonce son
espoir de meternit4 Ppres le troisieme mois. Elle
liecrit aux parents respectifs des deux families
Elle en perle ensuite, naet Pux antis intimes.
turellement, dans it conversation."--p. 41.
Copyright per Librairie Larousse. Citation autorisk per Librairie Lerousse.*

*
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de Quercize, Frengoise. 1952.

"Frire-pert.--QuPnd le beb4 est ne, des telegrPmmes sont expedies, ppr le pere ou le grandmere, aux plus proches parents et au perrain et
l'avence. Des coups de telemarrrine choisis
phone ou un mot aux intimes.
"Les faire -pert sont en" -oyes dix fours ppres
le nrissence.
"Ce sont soit des cartes de visite dont le
texte reproduit Ncriture du mrri, soit des petits
cartons imprimes de carreteres tres sobres--un peu
plus grPnds qu'une carte de visite.
11:onsieur
"Le formule la plus courente est:
et 14 dame JePn RENOUVILLE ont 1P joie de vous
fire pert de (ou sont heureux de vous rnnoncer)
le nrissPnce de leur fille Guillenette."--p. 42.*
7.'.

de Quercize, Frangoise. 1952.

"Cedeeux.--On n'srrive jamais les wins vides au
chevet d'une accouchee--un objet de lryette ou
quelques fleurs. Attention; leur pprfum sera
discret."--p. 43.*

de Quercize, Frengoise. 1952.

"Cadeaux.--Les personnes peu familieres prefereront envoyer un bouquet de fleurs blenches le
matin de la ceremonie. Cele convient particulierement pour des subordonnes ou, au contrpire,
pour des superieurs qui veulent mprquer leur
Ne pas citer sPns l'autorisstion de 1P mpison
d'edition.
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attention par ce geste delicat...
"Aussi une secretaire sera berucoup plus correcte en fPisant porter des fleurs plutot qu'un
cpdepu 2 l' enfant de son rPtron."--p. 50.*
de Quercize, Frpngoise. 1952.

"MPriPge d'inclinction--l'engagement.--La plupPrt
du temps, les jeunes gens prennent leur engagement
Du morns, ontleurs parents.
pvant d'en pPrler
ils introduit pupres d'eux celui ou celle qui Pttite, de maniere e preprrer le terrriel. Bien souvent eussi, et c' est la meilleure formule, ils en
discutent en famine avrnt de se declarer, et cela
permet Pux parents de nrendre discretement leurs
renseignements en temps voulu."--p. 57.
r

de Quercize, FrPngoise. 1952.
parents. "Mariage d'inclinrtion--Presentation aux
Des que l'engegement est pris, les parents sont
immediPtement prevenus. Le jeune fille leur demande le permission 6e leur amener son fiance le
jour meme, et reciproquement si les deux families
hPbitent lr meme ville. Sinon, it faut au plus
tot qu'un voyage soit envisage. Ce jour-Th,le
fiance envoie des fleurs e sa firncee.
"Pour presenter son fiance, la jeune fille
n'a besoin d'eucun protocole. Le mieux est 1P
'Pepe, lirman, voici Pierre qui e
simplicite:
quelque chose" de tres important 2 vous demender.'
Pour lr cordiplite de 1'atmosphere, les parents
repondent arproximPtivement dans ces termes:
'Oui. nous sommes PU courPnt, nous sommes tres
Its
emus et tres heureux de vous pccueillir.'
perlent de joie, de confipnce. C'est le coeur qui
dicte leurs pProles, Dens SP femille, le fiance
emene 1P jeune fille: 'Voici Frpngoise, qui VP devenir votre fille.'"--p. %I.*

7'
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de Quercize, Frengoise. 1952.

"Arriage d'inclination--demrnde officielle.--Des
que le chose est possible, les deux fPmilles se
C'est celle du jeune home qui fait
rencontrent.
le premiere demPrche.
"Finis 1? redingote, le hput-de-forme et les
gpnts blmcs, rite du siecle dernder, revolu. LP
demPnde en mPrirge se trPnsforme en echpnge de
vues sur l'evenir des enfants, rvec toutes les
C'est
precisions mrterielles que celP comporte.
seulement airs toutes ces reunions, conversrtions5
59.*
mises au point, que se font les ennonces."--p.

de Quercize Frangoise. 1952.
"Faire -part de fipnceilles.
'Chere Viedeme,

'Vous Pllez, j'en suis certaine, comprendre et pprtrger notre joie, et je ne veux
les
pas attendre devrntage pour uous Pnnoncer

fienvilles de Monique evec Jean - Pierre BrrbePu, c' est un chermPnt garcon, qu'elle
Il
connu et ppprecie tux vPcPnces dernieres.
est lieutenant d'ertillerie et emmkierP nctre
fille Pu printemps dPns je ne SPiS quelle

gprnison.
con'Vous etes pErmi les premieres
nritre cette grrnde nouvelle, qui sera seulement officielle le mois prochPin.
'Pprdonnez mon 1Pconisme, je suis debordee prr toutes ces emotions et les grPnds
chrngements qu'elles nmenent ?) la lf,rison.
'Veuille croire, chere 1,Irdrr:e, ?, mes
sentiments pffectueux.'

"Cette lettre s'rdresse ?' llne rr'ie de 1r

...............

*
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fsmille b lequelle vous devez des girds Dour
l'enciennete de vos relations.
"Sur ce thine, vous pouvez epporter des modifications dictees per les circonstPnces. Ainsi,
pour une emie besucoup plus intime, it suffit de
chpnger le debut et le fin."--p. 120:1,

de Quercize, Frpngoise. 1952.
"Faire -part. --L'ennonce peut se faire dens les
journeux. Elle sere ainsi redigee:
'On nous prie d'ennoncer les fiengtilles de
Mlle Claude DANSAC, fille de M. Jean DANSLC,
sous-directeur de le Banque X, et de Mme,

nee JOLIVET, evec M. Gabriel SANCERRE, encien
elbve de 1'Ecole polytechnique, fils de
le tour d'Pppel
M. Edouerd SANCERRE, evocat
de Lille, decede, et de Mille, née AROENE.'
"CelP peut doubler ou remplecer les fPireCeux-ci s'impriment sur des car tons nettepert.
ment plus grinds que les cartes de visite, ou sur
les cartes de visite elles-me7es, reproduisrnt
l'ecriture du Ore ou de le mere."--p. 59.*

de Quercize, Frpngoise. 1952.

"Ruptures.--Nieux veut une rupture de fitngpilles
qu'un meuveis menage. :lame si celP doit evoir
lieu tries peu de temps pvPnt le date de le
ceremonie.
La
"Ce sont les jeunes gens qui en decident.
begue peut-etre rendue per le jeune fille ellememe ou ner un tiers. Elle y joint les photo grephies, les lettres et les cedecux importpnts
(bijoux, fourrure, meubles). De son cote, le
fiance renvoie photos, lettres et cpdePux
*
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personnels. Il refuse que lui soient retournes
les petits souvenirs sons grpnde vpleur.
leer
"Les cPdePux de marine sont expedies
donPteur evec un mot explicetif:
'Molheureusement, des rPisons personnelles nous ont determines
interromnre nos projets.'
"Si les doneteurs peuvent en prevenir le
geste, it leur arrive de prier leur jeune Pmi de
conserver le cPdepu--c'est fecultrtif. Dens ce
crs, ils n'euront pes
renouveler leur geste
pour de nouvelles fiengeilles."--p. 64.*

de Quercize, Frpngoise. 1952.

"Firnvilles entre veufs ou divorces.--I1 est
pdmis qu'elles soient Pnnoncees tres peu de terms
event le mPriPge, sPns eucun reception. Scuvent
meme, les fiances qui ne sont plus jeunes ne les
ennoncent prs et se contentent de fire pert de
leur meripge ppres qu'il e ete celebre."--p. 64.*

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Cpderux de mpriage.--Tres souvent, le notpire,
le bijoutier qui e fourni le begue, si c'est un
bijoutier de femille, et certpins fid6les fournisseurs enverront, le raetin du mPriPge, une gerbe de
fleurs blenches. " - -p. 68.*

de Quercize, FrPngoise. 1952.
"Meriege religieux.--(l'heure):
tiel:
prrPngez-vous pour etre

(1'

Un principe essenl'heure.
Frire

alM111

*
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pttendre le pretre et les invites est de le derniere incorrection, quoi qu'on en puisse penser.
suffit de se lever h temps."--p. 69.*

de Quercize, Frengoise. 1952.

"Meriege religieux--toilette des demoiselles
d'honneur.--Elles porteront des robes longues,
generplement de couleur semblPble, corsrge ferme,
petites manches.
"Le mnriee qui impose un tissu doit l'offrir
elle-meme; sinon- elle se contenterp de fPire
l'unite en offrPnt des coiffures ou des bouquets
pour orner les bourses, tous identiques.
"Les gercons d'honneur portent le costume
sombre ou l'uniforme.
"Pes de smoking, jpmeis; pes plus pour le
merie que pour les eutres hommes du cortege. Ce
n'est jemeis une tenue pour le jour.
"Les pPrents.--Les Ores s'hebillent Putpnt
que possible come le merle: jequette, ou hrbit,
Si le merle est en uniforme, les
ou costume fonce.
pbres et grpnds-pbres revetiront une tenue rdPptee
l'mpleur de lP ceremonie.
"Les mbres porteront des robes d'eprbs-midi
fres hebillees et montpntes. On porte de moins en
moins les robes longues.
"Les temoins.--Les temoins Puront un costume
de ville fonce ou leur uniforme."--p. 70.*

de Quercize, .Frprigoise. 1952.

"LP sortie.--S'il s'egit du meriege d'un officier, les cpmprPdes du mPrie se plrcent pour
frire le hPie sur le pPrvis de l'eglisel en sortent leurs epees dont ils formeront une volate.
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couple passed.

Sous cette vogte, le jeune
fpites
"Recommendations rux essistrnts.--Ne
haute voix.
DA'S de reflexions
lunch, pssurez-vous
"Si vous etes invite eu
que les membres du
que le defile est terrine etrentrer
chez eux et de
cortege ont eu le temps de
prendre un court repos."--p. 74.*

de Quercize, FrPngoise. 1952.

epouse un
"RemPriPge.--Si une jeune fille
cependent,
veuf, rien ne chenge dens le ceremonipl; les moins
des formules
on sdopte gendrelement une
mondpines.
le meriege e
"Si le meriee est une veuve,
intimite, sons cortege.
lieu dens lr plus stricte
bras de son Ore et
peut
entrer
PU
Le jeune femme
Ce n'est meme pes
le merid eu bras de Sc mere.
indispensable.
de feire"Ii n'est pes envoye de lettres supplee. La
Le cornet mondPin du journal y robe d'eppert.
teilleur ou en
jeune femme se aerie en
sobre, evec un joli
res-midi d'une dldgence tres
Les perents
costume.
chapeau. Le merie Porte un
le benedicet les temoins sont seuls convicts
s'il s'Pgit de
tion nuptiale, ou PU meriege civil,
divorces.
pour se remerier.
"Une veuve attend deux ens incorrection cu
"Uh veuf peut le faire sons
bout d'un an."--p. 78.*

1952.
de Quercize, Frpngoise.

biere.
"Les fumerPilles.--Mise en
strictement
"LP mise en biere s'effectue
deux Pmis tres intimes.
devent le fmille et lin nu
.1111=1.1101101....

*
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Quend le defunt P ete piece dins le cercueil prr
les employes des pompes funebres, le plus proche
parent recouvre evec un tres fin mouchoir le visage qui va disperpitre. Les eutres penibles formailites sont accomplies per les employes.
"Manifestations exterieures.--Elles doivent
etre eussi dives que possible. Il est difficile
perfois d'Prreter ses 1prmes.
Du moins eucun crib
eucune imprecation ne peuvent etre toleres--on
imagine
tort, dens certeins milieux, qu'ils sont
une morgue de douleur. En reelite, c'est simplement une preuve de menque de meitrise.
Le silence
et une pbsolue reserve sont l'indiscutPble marque
d'une bonne educetion.
"Les fpire-pert.--I1 feut prevenir prr un mot
les plus proches. Feire rnettre une insertion dens
le rubrique 'Cornet mondrin' des journpux.
"On nous prie d'Pnnoncer la mort de M. Joseph
NIMEGUE, officier de le Legion d'honneur, decode
Dijon dens sP soixente-dix-huitibme ennee
Les
obsbques euront lieu le mercredi 19 jenvier,
10
heures, en l'eglise Notre-Dame,
Dijon."--p. 82.*

II.K.7

Le Savoir-vivre et les enfPnts

On commence a enseigner 'les bons useges eux
enfents a un gge tres bas. Les Frpngais ont un
sens tres particulier de l'education des enfpnts.
On perle d'un enfant qui est Bien eduqu6--celp
veut dire non seulement l'enseignement audemique,
meis surtout l'enseignement des bonnes menieres.

y a, per exemple, des rbgles precises pour
le tenue des enfants
table. Si on regoit des
amis
table, on doit feire dejeuner les petits de
cinq ou six ens event qu'on ne mange, perce que 1r
tenue des enfants de cet gge dempnde une surveillance, et cele rend impossible toute conversation

*
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Quend les enfents sont
evec les invites.
ils doivent s'ebstenir de tout commentrire.
En gendral, les Frengeis n'emmbnent leurs
enfents chez les putres que sills en ont 4t4
expressement prig. Farce que l'6ducPtion des
perents se juge immenqueblement sur celle des enfents, les FrPngPis prennent beeucoup de soin en
entreinent leurs enfents.
Les Enfants:

Cite/ion; supplementeires

FermPud, Jacques. 1965.

"No French school or university offers courses on
The only
charm, table manners, how to date, etc.
lessons which I ever received Pt home consisted of
'ge
some remarks which were readily understood:
ne se fait pes'; tge n'est pes bien 41ev41;
est poll de...'"--p. 179. Copyright per The
M ez .e. Citation
eutoris u par
Meeezine.*

Wylie, Laurence. 1957.

"No mPtter who ceres for F child in r.Roussilloni,
the treatment he receives is sure to be tender end
Discipline of tiny bebies is gentle.
indulgent.
It usuelly consists of e scolding delivered with
mock harshness in baby talk. Caring for P little
then r chore
beby is considered F pleasure rether
by everyone except the mother, on whose shoulders
Copyright
rests the basic responsibliliy."--p. 42.
per Harvard University Press. Citation Putoris4e
par Harvard University Press.*
.

.
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Wylie, Laurence. 1957.

"Candy is given to children only on the condition
that they perform F social ritual.
"By the time a child in CRoussilloni is old
enough to walk and to lisp a few words, he hrs
learned that 'if you please, Monsieur,' end
'thenk you, Mpdame' are potent expressions which
will bring him whet he wants. He knows that they
must be said distinctly, directly, and that the
'Monsieur' or 'Madame' may not be left out of the
expressions. He has to stand up straight when he
says them. And, of course, he has to shake hands
with everyone when he greets him end again when he
takes leave of him. He knows that if he omits any
pert of this social ritual anyone present, whether
of his family or not, will remind him of the omission and withhold favors until the omission is
repaired."--p. 43.*
I

;

IA

de Quercize, Frangoise. 1952.
"La reverence des jeunes filles.
"Dans le meme ordre d'idde, la jeune fille
l'egerd des pertrbs raffinee peut conserver
sonnes Agees Ia petite reverence en usage autreC'est une mrnibre de petite genuflexion,
fois.
un loger flechissement du genou droit, tr7is prompt
et souple, qui est une marque tres elegente de
deference, et s'execute en prenent le main qui est
Copyright par Librairia
tendue."--p. 156.
Citation autorisee per Librairie
LProusse.
Larousse.*

*

Ate pas titer sans l'PutorisPtion de 1P meison
d'edition.
-532-

11

II.K

Bons usages

de Quercize, FrPngoise. 1952.

[i

[1

"Soyez ettentif
1P conversation de vos invit6s; ne les interrompez pes sells cesse pour
faire des observations, des recommendations a vos
petits. N'eutorisez pas ceux-ci e couper 1p
l'oreille.
pprole, e vous perler bas
"Je vous l'ai dit, le mieux est de les mrintenir dens 1p piece e c8t6.
"Si le acessit6 vous contreint d'erreter une
sottise flegrente, dites: 'perdonnez-moi...', et
excusez-vous frenchement ensuite. Meis cele doit
etre tout e fait exceptionnel."--p. 13.*

de Quercize, Frengoise. 1952
"N'emmenez votre enfant chez les eutres que si
vous y avez 6t6 expressement Drid. Dens ce cPs,
ne le laissez pas mettre ses pieds sur les
feuteuils, toucher el tous les bibelots, ouvrir
les tiroirs."--p. 15.*
Li

.

de Quercize. Frengoise, 1952.

L.

"Dens les transports publics, ne 1Pisses pes
un de vos enfants essis s'il y P des grendes personnes debout. Ou l'enfent est grand et, e moins
d'être meledel it ne sere nullement fPtigu6 per
une strtion debout, ou it est petit et vous le
prendrez sur vos genoux.
"L' education des parents se juge immPnqueble
ment sur celle des enfants. " - -p. 15.*

[.

*
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de Quercize, Frengoise. 1952.
"Ne le lsissez pes montrer du doigt. Empechez-le
de se retourner sur le pessege de qui que ce soit,
et russi de dire, Mule
voix bssse 'qui est-ce?',
ce qui s'entend ou se devine toujours."--P. 15.*

de Quercize, Frsncoise. 1952.
tort et
"Ne lrissez prs vos enfents tutoyer
trsvers. Apprenez-leur le joli vouvoiement. Vous
y perviendrez repidement, en les vouvoy'nt, vous
merle, pendent les deux premieres rnnees. Scion
les habitudes de fsimille, les parents se font tutoyer ou vouvoyer. La seconde formule est lr plus
respectueuse, done 1P plus protocolPire. En tout
ces, de pref4rence, ]'enfant ne dolt pes tutoyer
ses grends-parents et ses oncles et tsntes."--p.
15-16.*
?-1

a

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Dans les rencontres des jPrdins publics, plsges,
etc., l'enfrnt ne dolt pes s'imposer. I1 demsnde
'Vous voulez bien que je joue Pvec vous?'"--p. 16.*

de Quercize, Frrncoise. 1952.

"N'invitez pes les petits rmis de vos enfPnts stns
svoir, rupsrsvent, rccompli une ddmerche
l'egPrd de leur mere. Si une grPnde sytipethie
s'est noude en classe, pllez faire une visite ?, 1P
mPmPn du petit cemsrsde, pour lui demPnder de l'envoyer jouer chez vous; ou, du moins, presenter vous
elle,
DI sortie de lc eltsse5 pour lui
'k

*
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fPire votre requete; ou encore ecrivez-lui un mot.
MPiS ne fsites prs inviter le crrrrsde prr votre
enfPnt, directement, s'ns passer prr sr frmille."
--p. 16.*

de Quercize, FrPngoise. 1952.

"N'embrassez pas les jeunes enfants des
Un beiser sur se petite mein et c'est
autres.
tout. Besucoup de perents redoutent les microbes,
et ils n'ont pas toujours tort.
"Si vous etes souvent regu dens une wison,
ne laissez jPmPis passer Noel, Pgques ou le fete
du Ube, sans Ppporter un jouet, meme modeste, ou
une ggterie.
"Ne faites pas d'observetion ?% un enfent qui
n'est pas le votre."--p. 17.*

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Quend vous invitez vos ~iris, n'oubliez prs
l'existence de leurs enfants. Ne fixez prs une
heure qui compliquere tout ou les obligerP ru
refus.
"Inqui4tez-vous des obligations meternelles
(repes, toilette, coucher, legon, etc.).
"Si vous seven que personne ne peut gerder
les enfants de vos ands, invitez-les eussi, prenez
riors un errengement pour qu'ils puissent s'Pmuser
pert, sans encombrer vos eutres invites. " -- n. 18:c
?..

*

Ne pas cater sans l'autorivation de la unison
d'edition.
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L2J1321Z:212021.111121.9.4escents,

Les Frengeis tendent
penser que 1P geucherie qui est si cerecteristique de "lifge
ingret" n'est que le confusion qui rdsulte du
mPnque des bons usages. DPns ce domrine on volt
surtout un certain eppui dens le bonne education
respecter les plus hes: les vieillerds, les
perents, etc.
On conseille PUSSi d'eviter l'abus
des nersonnes
de l'arrot, surtout en perlent
plus egdes. On le reserve
ceux de le jeune
gdnerPtion.
.

L'Adolcscence:

cjAptignaganniAmtatthlaa

de Quercize, Frengoise. 1952.

"Le the et le cefd.--Une jeune fille doit se proposer pour eider une meitresse de meison
servir
the ou cafe, meme si elle est revue pour 1P preC'est
mibre fois et qu'elle soit
peine connue.
son role. " - -p. 21.
Copyright per Libreirie Larousse.
Citrtion eutorisde per Librririe Larousse

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Fumer. - -Ne fumez pas si personne ne fume.

Dens

l'intimit41 eucun vieillard n'dtant present, vous
pouvez demender le permission de sortir une cigerette."--p. 21.*

Ne pas citer sans l'eutorisPtion de
d'ddition.
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de Quercize, FrPngoise. 1952.
"Si vos Pmts vous invitent en sejour, Pssure:vous, suparavent, que leurs prrents sont d'eccord.
Ecrivez elors une lettre
le mere de votre cpmrrPde pour le remercier de bien vouloir vous
eccueillir.
"Il est normPl d'epporter
votre pmi, ou
pmie, un petit souvenir: livre, bonbons, echrrpe,
bas de sole. MPiS ne vous Permettez pps d'offrir
de cPdePu
le mPitresse de mPison, ce serpit
?:1

deplete. " - -n. 21.*

de Quercize, FrPngoise. 1952.

1

"Les prenoms.--Vous vous eppelez tries rPpidement
entre vous per vos prenoms.
C'est 1P jeune fille
qui en donne l'nutorisetion eu gPrgon.
Celui-ci
Ine se permettre pes d'en prendre l'initiptive. ;Ai
bout de deux ou trois rencontres, ou prrfois le
jour /name, spres une commune excursion, elle lui.
dire:
'Vous pouvez tn'pppeler Annette' ou bien 'Je
m'Pppelle Monique, vous sevezt, ou encore:
'Appelez-moi tout simplement Brigitte.' Jusque-

1, it 1'aveit nommee Tedemoiselle', sons prenom ni nom de femille."--p. 22.*

I

de Quercize, Frengoise. 1952.
1

"Le tutoiement.--Le tutoiement est devenu trZis
courPnt--elors qu'il scendrlisPit tres fort eutrefois.
Il implique, cependent, une certrine int7:.mite.
Reservez-le
des cemPrpde/-ies confirmees.
Un gPrgon ne commence pas envers une fille rvpnt
d'y evoir ete rutorise."--p. 22.
'e..

71

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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de Quercize, Frengoise. 1952.

"Le fard.--Jeunes filles, ferdez-vous avec une
grPnde discretion. Le noir aux yeux est proscrit.
Aux ongles, un vernis tres clpir est seul Pccepteble."--p. 22. *INoter que ce texte dote de 1952.1

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Le gergon dolt, des l'edolescence, nuencer se
cmaraderie de moins de desinvolture et ne pes
treiter une jeune fille comme it traiterpit un
'copein'.

"Vous ne serez jpmpis un homme du monde, cu
plus simplement un homme bien eleve, si vous n'evez
l'egerd de lute femme, quelle qu'elle soft,
pas,
un sentiment de courtoisie.
"Si vous restez essis pour seluer une jeune
fille ou que vous lui tendiez le mein le premier
vous serez classe...comme tres m=lpnpris."--p. 23.*

de Quercize, Frengoise. 1952.

"Jeunes filles, n'ecrivez pes le premiere
gergon, ne lui repondez pes par retour du
courrier."--p. 24.*

un

de Quercize, Frengoise. 1952.
"Sorties.--Recommendation eux jeunes filles:
vous seven que vos cemprpdes ont tres peu d'rrgent
de poche, ils sont aussi genes que vous. Ne vous
laissez done pas offrir toutes vos pieces de

*

Ne pas titer sans l'autorisation de la fflaison
d'edition.
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cineme ou les gaiters impromptus chez le patisPeyez votre ecot, mPis fPites-le Prec tact.
sier.
Il est souvent prefereble de proposer sans temoin
de 'faire des comptes'. Soyez ferme et nPturelle
en disent votre volontd formelle de prendre votre
pert. bites que telle est votre habitude. Si le
refus est irreductible n'insistez pas, mPis PrrPngez-vous, le fois suivAnte, pour devencer on
geste. En eucune mpniere, cependPnt, ne peyez
pour lui."--p. 24.*

de Quercize, Frengoise. 1952.

"Le lnngage.--Evitez l'ebus de l'ergot. je ne
neux mPlheureusement pes le proscrire en totelit4;
it feut etre de son temps et ndmettre certeins
termes pittoresques qui ettestent la vitelit4 de
le 1Pngue. Nos eleules eussent ate horrifides,
les grmd-mares d'eujourd'hui sont bien obligdes
d'y hebituer leurs oreilles, elles y essouplissent
meme perfois leur lengue! En tout cas, rdservez
le ?1 ceux de votre endrPtion et usez-en tres
moddr4ment evec les rutres. Il sereit perfeitement d4plec4 d'Pccueillir l'invitPtion de Mme
LebePu per un: 'Au poll!' qui n'eat prs choque
vos cemeredes. Et de grace, evitez le 'd'eccord'
que vous evez constamment r la bouche."--p. 24.*

de Quercize, FrPngoise. 1952.

"Les gpffes.--Nlinvitez jpmpis une pmie devPnt
celui ou celle que vous n'Pvez pas l'intention ie
convier.

"Ne pprlez prs non plus de 'cette chprmpnte
soirée ox vous vous etes tellement emusee'
si les personnes presentes n'etpient pes de
*

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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le fete."..--p. 26.*

de Quercize, Frengoise. 1952.
Invitations

"Reunions importentes.--L'invitation peut
etre redigee sur une carte de visite, celle de lr
more, en heut de lequelle vous dcrirez:

Marie-Claude Vallee rdunire ses emis 2 110Ccesion de ses dix-huit ens, le 4 mei 19..,
21 heures.
R. S. V. P. (* droite)
Tenue de soirée ou costume fonce a geuche).
"N'oubliez pes ce rectificPtif 74 l'usege des
garde -robes modestes. Quel que soit le ou le
destinetaire, le formule est repetde. Il s'rgit
d'une formule omnibus qui 6eleire les uns et les
autres sur le nature de le reception. Cette Fbr6vietion R.S.V.P. sianifie, vous le devinez,
'RESponse, s'ii vous plait'.

"Invitetion pour surprise-party.--Au-dessus du nom
grav4 de l'organisetrice (ou orgrniseteur de la
soirée), on Ocrit:
Surprise - party chez Madame Roberthon, le 12 Pvril
On se Hunirs a 20 heures precises chez
19..
De 1p
Madame Estienne, 6, rue Cleude-Debussy.
pert de Laure Chevreuil.
R.S.V.P.

"Puis, h droite, l'indicetion de le quote-part
boissons pour les gPrgons; sandwiches
attendue:
ou gAteeu Dour les filles. On peut eussi inscrire
'Disques'.
.../...

*

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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une invitPtion.--Si vous Pvez une cprte
"Reponse
de visite, vous le redigerez Pinsi:

Jrcqueline epux
prie 11PdProe Vallee d'Pccenter ses remerciements

pour son eimpble invitrtion, qu'elle Pccepte Pvec
le plus grpnd pleisir.
"Si vous ne poss4dez pas de certe de visite, sur
un certon de correspondence, vous ecrirez:
MPdpme,
Veuillez eccepter mes vifs remerciements pour
irotre nimble invitetion, e lrquelle je serPi tres
heureuse de me rendre, et permettez-moi de vous
adresser l'expression de mes sentiments
respectueux.

"(En cPs de refus):

Jecqueline MePux
prie Medpme VP114e d'accepter ses remerciements
1Pquelle elle P le
pour son Pimpble invitPtion,
tres grPnd regret de ne pouvoir se rendre, Pyrnt
dep pris un engegemnt pour ce meme Jour.
"S'il s'Pgit d'une 'surprise-psrty', it convient
de r6pondre soit a l'orgenisetrice de 1P soirée,
le personne qui vous P fit invite-."
soit
--np. 26-27.*

de Quercize, FrPncoise. 1952.
"L'heure.--Tous les invites doivent etre tres
31, d'Pventure, pour une
exPets PU rendez-vous.
raison imp4rieuse, vous pvez 4t6 mis en retrrd,
vous pouvez rller directement ru lieu de lr reception, Pprbs vous etre Pssurd que tout le monde
s'y est d6P- trensporte."--p. 29.*

*

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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de Quercize, Frrngoise. 1952.
"Lr mraison qui rccueille.--Les mritres de nelson,
qui opt ete prevenus, opt preprre lra teble de le
manger en buffet, rvec une nrppe, tous les
sane
verres, rssiettes, tesses, etc. Its n'ruront prs
ce
neglige de prdvoir un fonds modeste de buffet:
qui ne peut se trrnsporter, chocolPt, orrngerde,
consommd, the, plus deux ssiettes de sandwiches
et de petits ggterux. Avent de fixer le Jour, it
est bon d s'essurer que les locPtrires voisins ne
sont prs mrlrdes Fu rffligds Per un deuil recent."
--p. 28.*

de Quercize, FrPngoise. 19,2.
une invitation. -- (reception sur inv.)
"Arrivde
Si l'invitrtion est pour 16 heures, rrrivez vers
17 h.30--sarriver tat est reserve PUX intimes--;
21 heures."
vers 22 h.301 pour une invitrtion
--p. 29.*

de Quercize, Frrangoise.

1952.

"Role de celle qui invite.--Songez plus ru
plFisir de vos invites qu'eu vOtre. Vous vous
emuserez chez vos PrliS; it importe evrnt tout que,
chez vous, les rutres s'ramusent.
"Presentez tout le monde les uns PUX eutres.
Efforcez-vous de leur chercher des points de
contract.

"Vos frbres et vos intimes feront drnser les
deleissees."--p. 29.*

*

Ne pay citer sans l'autorisation de la raison
d'edition.
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de Quercize, FrPncoise. 1952.

"Les invitees.- -Ceti s'edresse eux urgons et
surtout eux filles qui perdent le controle
d'elles-memes eprbs trots coupes de chrmprgne ou
deux cocktrils et deviennent, sens qu'elles s'en
rendent compte, deploreblement tendres ou fort
effrontees.
ce
"Si vous siriez toutes les rdflexions,
sujet qu'il rnIP 4t4 donne d'entendre dens le
bouche de jeunes liens:" --p. 29.*

de Quercize, Frrngoise. 1952.

"Le dense.--Le jeune homme doit frire denser
le fille de le mrison, Pu moins une fois, et quelIl est incorrect
ques eutres jeunes filles.
d'edopter exclusivement une seule drnseuse pour
toute le soirée.
"Le jeune fille ne doit refuser une dense que
si elle peut donner une raison polie et plrusible."--p. 29.*

de Quercize, FrPncoise. 1952.

"Le drnse.--Ne prrtez prs trop tot, ne Drrte
pes trop trrd. Un rprbs-midi drnspnt se termine
ru plus terd I? 9 heures; une soirée vers 2 Ileures
du rietin.

"Seuls les tres intimes peuvent se permettre
de prolonger, sur los instrnces de leers 'notes."
..p. 30,*

*

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
dtedition.
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de Quercize, Frengoise, 1952.
"Le dense.--Demendez 's voir le rritresse de
Urrrivee et Pu deport. S'il vous est
meison
repondu qu'elle est ebsente ou occupee, n'insistez
pas, et triez se fille ou son fils de le remercier
en votre nom.
"Il est correct que les jeunes gens invites
remercient leurs hates prr une carte de visite
edressee 11 le meitresse de meison. " - -p. 30.*

de Quercize, Frengoise. 1952.

"Les rFllyes.--Le rellye est une orgenisetion
de personnes formee per rune d'elles, servant de
treit d'union en record evec toutes, pour les reunir et les feire denser tout un hiver. Ces reintervslles reguliers (tous les
unions ont lieu
quinze jours per exemple), P tour de role, chez
checun des membres du rellye.
"Il n'est prs necesseire que les jeunes gens
se connrissent entrc eux ruperevrnt.
"Le tenue rdoptde est le tenue de vine.
"Le buffet est offert per lr personne qui
recoit.

"Ainsi, pour une seule reception dont on assure les frPis, on est certein de sortir tout un
hiver, dens des conditions rgrerbles et dens un
milieu enelogue cu sien.
"Neturellement, it relit que tout le monde se
Dresente a le premiere rencontre, et l'on rte doit
l'orgenisPteur
emener eucun cmi sons en referer
du rellye. " - -pp. 30-31.*

*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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Les ct'rtes de voeux et les etrennes

prr eerie -Therese Breysach

En Frence, le periode du Nouvel to est marquee
per un usage qui e desormais l'tspect d'une tmlition:
c'est celui de l'echange des crrtes de
voeux qui s'etend jusqu'i, la date limite du 31
jenvier. Non seulement entre les membres d'une
meme frmille et entre sris, me is egrlement dFns le
doieine des rffrires, 1P tradition veut que l'on
secrifie b cette coutume.
Les cartes de voeux destinees Pux familiers et
aux intimes sont presque toujours accompagnees
d'etrennes1 dont la veleur correspond au degre
d'rffection Porte au destintteire.
Sur le plan familial, c'est l'occFsion--quelquefois la seule durent l'annee--de temoigner son
des parents que lr distFnce ou les
Pffection
circonstrnces de la vie ne nermettent de rencontrer cite rrrement.
Sur le plan amicrl, c'est le
moyen de trrnsmettre une pens& Fffectueuse rux
Ce sont lk les
relations qui vous scnt chores.
deux aspects les plus "vrris" et sinceres de
cette coutume.
Car Bette tradition revet egrlement un rsnect
purement social, professionnel et commercial,
besucoup plus superficiel meis symbolique.
Dans le domnine social, on envoie des cartes
PUX personnes que l'on P coutume de frequenter h
l'occasion de reunions, de cocktails, de receptions mondPines, evec lesquelles on se etrouve
frequemment au theAtre, au cinema, au estaurent,

1.

On trouve l'usage des etrennes ettbli ^ Rome
des la plus hrute P2ntiquite--Petit Larousse,
1965.

-5)+5-
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dens les musees et expositions, pour pratiquer des
jeux de societe (certes ou echecs notemment) ou
des sports (tennis, golf, chesse, per exemple,
lorsque l'on felt pertie d'un club), en quelque
sorte a ceux qui font pertie de votre vie sociele.
Sur le plPn professionnel, les cPdres (agents
techniques 'et commercieux, ingenieurs, representents, quelquefois secretPires) edressent des
certes de voeux P leur superieur, chef de service,
directeur, president. Gerectbre souvent d'obligrtion, dicte per un souci quelque peu interesse,
pour effermir se position ou evec 1'espoir d'obtenir un poste sup4rieur.
Au point de vue commercial, le direction de
toute societe ou entreprise edresse des certes de
C'est lb un procede comervoeux c ses clients.
ciel gen6rPlis6 dins le domeine des Etfaires. Ces
cPrtes s'PccompPgnent le plus souverit de crderux
publiciteires dont 1P veleur correspond 1 l'importence ottechee k cheque client et cu chiffre d'effPires qu'il a represents durent l'arT0e ou h celui
escompte dens l'nvenir. Ces cPderuxlmblicitrires
font Onerplement pour bePucoup dens la conclusion
"decrod'une effeire en suspens, d'un mnrche
rettrpper.
cher" ou

Les etrennes sont egelement d'usege en Frence
pour tous ceux qui, sur un plen prive ou edministretif, dispensent leurs services de fecon regulibre: donestiques, concierges d'immeuble,
fonctionneires tels que fecteurs et telegrrphistes.
Ces etrennes prennent la forme de sommes d'aygent
qui vprient en fonction de le generosite du locatpire et de l'estimption des services rendus.

-b-
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L'Enseignement pre-scolaire du sevoir-vivre
[ "Socielizetion"]

Per Dennis H. Dunn
Si nous edmettons que le famille frengeise est
G le fois une institution sociale et un theme culturel de le Frence, it nous feut evouer eussi que
de ce theme culturel, c'est--dire
le sine
son noyau ebsolument essentiel, est l'enfant. Tout
en respectant le droit d'un menage 2 deux de se creer
et de conserver un foyer pour eux seuls, la plupErt
des Frengeis pensent que la raison d'être du foyer
ne s'eccomplit qu'avec le venue d'un enfant (ou de
plusieurs). Un foyer sans enfants ressemblereit
un univers sans soleil.
un rossignol sans voix,
Pourquoi Dieu les aureit-il cress?

mama

Quend un IAA nett dens une famille, les perents
reconneissent que son arrivee entreine de lourdes
responsabilites, et ils les prennent tries au serieux.
Generelement, la femme frengaise aime elever les
enfants, mais veut en avoir un ou deux seulement
de fegon b leur eccorder daventege d'attention.
Done, quoique cetholique pour la plupert, la France
est un pays de reminds foncierement petites et
resserrees.

Selon la tradition, les Frengeis depuis des
siecles tendent a considerer le bebe nouveau7ne
comme un etre informe, creature d'instinct, tout
fait depourvu de raison et, per lb, d'humanite.
Les qualites humeines ne sont point innges, elles
Le systeme de Freud a eu plus
doivent etre formees.
de prise eux 4tats-Unis qu'en France, et elors que
les Americe ins ont tendence a vouloir, jusquq un
certain point, laisser se developper spontenement
le personnalite de l'enfent, les Frrngeis lui
donnent a peine le liberte de "l'exprimer" jusquq
ce qu'elle soit developpee en lui. Apres tout, it
feut evoir une personnelite event de pouvoir en exprimer une.

II.K Bons usages
Le devoir principal c? es parents frengris coninculquer b leurs enfants les habitudes,
siste
le savoir, le savoir-vivre, et surtout 1P discipline
et la inaitrise de soi dont ils Euront besoin quEnd
ils auront atteint l'Lsge edulte. Lorsque l'enfent
aura bien appris ou bien essimile tout cele, it
sera assure d'un maximum de bonheur et d'un minimum
de malheur dens le vie -- du moins, pour eutent
qu'il puisse influer sur se propre existence.

Le societe impose des restrictions severes
l'enfent fret-Avis. A la difference de son analogue
emericein, on ne lui permet jemeis de s'eventurer
tout
dans l'inconnu pour epprendre. Il dolt etre
moment protégé contre un monde hostile et plein
de dangers physiques et moreux. I1 ne lui faut pas
epprendre a travers l'experience aveugle, mais
travers une longue suite de lecons et de corrections.
administrees par les parents, et continuees jusqu'b
ce que sa conduite devienne enti4rement acceptable.
Son education commence au berceeu. I1 n'est cense
rien valoir en lui-meme, mais it prend de le veleur
ce qu'il peut devenir,
seulement par rapport
Pendant qu'il est encore tout jeune, it est presume
incep'ble de faire des choix ou des jugements raisonnsbles. On reprime presque toujours ses desirs
cppricieux. Toutes les decisions sont prises pour
meme les moindres. I1 feut signaler ici, sans
Jucune intention depreciatrice, que le processus de
la "socialisation" frangaise repose sur un role plutot negatif que positif pour les parents. A n'en
pas douter, le pere et la mere devraient presenter
des modeles a admirer et h imiter, mais it n'en est
pas moins vrai que le role le plus important des
parents est celui d'etablir les restrictions,
d'appliquer les r4gles, de corriger les egarements et de punir les infractions.
En ce qui concerne les chetiments, on considere
en France, comme thbse generale, que l'enfant ne
doit pas etre puni avant de pouvoir raisonner. Ce
moment-lb arrive, pourtant, on cesse de le traiter
-548-
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avec is meme indulgence qu'avent. Etablir un empire absolu sur son corps, sur ses emotions, sur
voilh le problbme et le but
son esprit .--.
principaux que lui posent et proposent ses parents.
Dhs que l'enfant aura maitrise un aspect quel
conqueolamsse conduite, on ne souffrira plus ses
caprices de ce secteur. On juge qu'il y est devenu
et l'on s'attend h ce qu'il y reste
Dans l'ensembie, c'est Is mhre, bien
en e u$ qui se charge de is discipline des enfants.
Quoi que l'autorite paternelle is soutienne toujours,
le Ore s'occupe traditionnellement asset peu de
ses enfants jusqu'h ce qu'ils soient plus eggs.
.

faut en venir a examiner maintenant les
sanctions correctives dont se servent les Francais
pour faire face aux egarements de la conduite deLorsqu'un enfant aura depasse la mesure en
siree.
sortant de n'importe quel chemin indique de la tenue,
ses parents techeront d'ordinaire de lui faire sentir
qu'il est ridicule. La honte est soeur du ridicule,
et ce sont la deux techniques de premier ordre employees partout en France pour maintenir la discipline familiale. Si la faute du medlant n'est
pas vite redressee par ces appels a son amour-propre,
sa raison. S'il
on fere souvent un dernier appel
nersiste a etre dOralsopnable, on menacera de lui
enlever un privilbge qui lui est cher: par exemple,
is libert4 de sortir de is maison, ou dialler au
cinema; ou bien, is privation d'un dessert favori.
Parfois it devient necessaire de mettre l'enfent
en isolement provisoire pour le convaincre que
les actions deraisonnables lui otent le droit de
Si aucune de ces
se Bleier aux titres humains.
sanctions disciplineires n'epporte une conduite
acceptable, it reste toujours le moyen de l'effroi
qu'on utilise de deux facons differentes.Souvent,
et pour les petits enfants surtout, on les menece
du Phre Pinchbnd, du Phre Fouetterd, ou d'autres
croque-mitaines. En dernihre ressource, on les
menace dune bonne lessee et on n'hesite pas
la leur administrer au besoin. Les occasions
-54.9-
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de chAtiment corporel sont en effet assez peu
frequentes, les menaces &tent d'habitude suffisantes
en ellelmgmes pour obtenir la conformite voulue.

Outre la maitrise de soi et la raison, quellc.3
sont les autres qualites que is plupart des parents
frangais tiennent a inculquer a leurs enfants? On
insiste beaucoup sur l'importance des bonnes
maniares, des bonnes habitudes, bref, de la bonne
Pour les Francais, vivre sans is bonne
tenue.
tenue n'est as vivre, at 1'on dolt surtout apprendre
anx enfants a vivre: de la, evidemment, le mot
"savoir-vivre" qui est synonyme de bonne tenue. On
exige d'ailleurs que les enfants temoignent d'une
politesse et'd'un respect constants envers les
grandes personnes, qu'ils se tiennent a table sans
trop parler, sans interrompre la conversation des
adultes, sans se plaindre de la nourriture; qu'ils
evitent en general les bruits, les coups, les
bagarres; et qu'ils ne se battent jamais entre eux,
sous peine de chAtiment rigoureux. Puisque l'aggression physique leur est absolument defendue (maitrise
de soi), its recourent souvent a l'aggression orate
pour decharger toute sorte d'energie entravee. Les
injures remplacent presque toujours les coups de
poing, at les parents ne decouragent pas ce systbme.

Au cours de cette petite dissertation, nous
venons de noter certaines generalisations sur les
moyens traditionnels d'eduquer les enfants en France.
Aujourd'hui on peut constater que les traditions
se modifient, a bien des egards at pour bien des
raisons. A coup sir, ces modifications se produisent
plus vice dans les grandes villes oil la vie pressee
d'une societe moderne technologique detruit peu
a peu l'equilibre at l'intimite du foyer familial.
Des mares travaillent, des pares ne rentrent plus
pour le repas de midi qui a toujours eu une importance capitale vis-a-vis de l'instruction enfantine; le discipline des enfants tend a faire
place a des affaires jugees plus importantes.
Doric, les enfants s'emancipent de plus en plus
pour creer une nouvejle ccnformite qui n'est pas
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celle de leurs parents. Fermi les pauvres gens,
dans la classe ouvribre comme dans la classe
rurale, on suit de plus prbs les traditions. Parmi
les gens riches ou instruits, it y a une tendance
se fier
Is psychologie moderne, et par
suite aux manuels dcrits sur le sujet. Les
parents plus cultivds semblent prdferer ne pas
intervenir trop dans le "diveloppement naturel"
de l' enfant.
Xis se montrent beaucoup moans
stricts que les parents d'instruction infdrieure.
Selon le peu d'dvidence Aociologique qui nous est
disponible, ii semble malheureusement, que les
enfants dleveis sous une discipline Ache en sortent avec moans de fermet4 et avec plus de pro-
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STATUT EN FONCTION DE L' AGE ET DU SEXE

Nous ne developpons dens ce rapport, en vue
de notre propos instructif, que deux des qustre sections de ce chepitre. Un grand nombre d'etudients
etrengers s'interessent tout speciplement eu sujet
de IP femme franceise, at des adolescents. Nous
evons decide de traitor le stetut de ces deux grouper
heterogiones dens des assets aussi coherents qua possible. Nous en evons decide autrement en ce qui
concern le stetut de l'homme at celui de l'enfent,
qui ne sant trsites quo per des allusions. dispersees dans d'eutres chapitres. Nous mentionnerons
les plus importents de ces chapitres, dens les
ces deux groupes de
brhves sections consecrees
is population (II.L.1 at 4). L'experience que represente ce rapport permettra de juger si les del'apcisions que nous evons prises se pretent
plicetion pedsgogique comme nous l'esperons.
II.L.1

Les Hopes

Tous les chapitres du rapport portent sur le
stetut des hommes. L'essentiel de ce sujet, cependant, se trouverp reparti dens les esseis, citettns
supplementaires et bibliographies sur le femille
(II.A), l'economie (II.C), les institutions polltiques (II.D), les loisirs (II.G),le stratificettn
et mobilite des clpsses (II.J), et le savoir-vivre
Signalons ici un changement msjeur survenu
depuis le milieu du XXe siècle: le "rejeunissement
des milieux de decision" qui eugmente le pouvoir
politique et economique des moins-de-40-ens et qui,
par consequent, modifie le stetut relatif de tous
les contingents de le population masculine. M.
Alfred Fontenilles, dens un essei inedit, resume
comme suit les etudes A ce sujet:
"L'avenir, eprbs deux hemorregies en un demisiècle, c'est cette remontee demogrephique que
nous connaissons depuis 1946 et dont je n'eurei
vousperler. Resans doute pas ate le premier
montee ddmogrephique egale rejeunissement. En
1956, 33,9 p.c. des Frenceis avaient moins de
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20 ens, contre 30,7 p.c. en 194, et 30 p.c. en
Cette nouvelle vague est un 414ment d'irnportence cepitele dens 1P vie contemporeine frPntoute le netion un dycsise, car elle imprime
namisme conscient ou inconscient qui e reussi en
bien des ass
faire dolater un certain nombre
de structures scldrosdes qui teneient surtout
leur force de l'inertie au milieu des routines
traditionnelles d'une socidt4 vieillie ou viellissente et soignee h blanc par tent de guerres.
1931.

"Ainsi, eujourd'hui, des postes de directeur
et de chef de grands services qui 4taient neguere
reserves dens les ministhres comme dens les sieges
socieux des compegnies netioneles, exclusivement
h des plus de cinquente ens sont meintenent couremment confids 14 des hommes de moins de querpnte ens.
Jacques Leutmen dans son etude sur les "Milieux
de Decision" signele que
"la fonction publique a trouve avec l'Ecole
Netionale d'Administrntion une fecon d'essurer cette prime
lejeunesse ... Le nombre
des pastes euxquels ils peuvent d4sormpis pr4tendre, leur entrée dens quelques fiefs polytechniciens de ministhres techniques e entreind, outre l'abPissement de l'Age, une
moindre dependence directe de ces nominations
une alldgeence politique precise. Si le
passage per les cabinets ministeriels ne nuit
pes, it n'est pas le seule vole et les cPbinets eux-memes prevent en cherge des tithes
de gestion directe jedis d4volues eux burecux,
les fonctions d'ettsch4 et de conseiller deleur tour une compftenceseadmmismPndent
trstion et une appurtenance de corps."
"Jacques Leutmen reppelle aussi que dans les
negotiations entre les six perteneires du march4
commun l'gge des experts frenceis est souvent
celui des Allemends et des Holtrbs inf4rieur
lendais.

1.

L
L

Le PartrAlzies Benefices, Paris: Editions
de Minuit, 1966.
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"Il y a certPinement eu, en France, prise
de conscience de le jeunesse en tent que cetdgorie humeine eyant son existence et se valeur
propres. I1 fFudreit toutefois se garden d'impginer que tout est facile b le jeunesse, meme les
revolutions socieles. Les sociologues ont montlf.:
que notre societe ettachee depuis longtemps
des veleurs
une tradition gerontocretique et
mesculines n'acceptait pes sans discrbte meis
fProuche resistance les consequences 3ociples de
ces trensformetions ddmographiques.
I'll ve sans dire eussi que le rajeunissement
pose beaucoup de problbmes, surtout Bans le domaine de l'enseignement. De plus en plus d'dlbvcs
dans nos lycdes, dens nos fecultds, des ecoles
qui ddbordent, des loceux souvent insuffisent,
des maitres surmenes.

"Il est meme des domaines of litippdtit d'd16ments jeunes -- plus prononcd en France que chez
semble conduire b des
nos voisins europeens
excbs regrettebles et per lb au gaspillege.

"En France, dens le gestion des effeires,
notre homologue
la mode est eu cadre jeune
de votre fringent exmit4ve. Certeins voient dens
ce phdnombne une espbce de complement h le rejuvenescence de l'economie frenceise et gdndrplement b le mise b Jour des eppareils de production
b laquelle on essiste depuis quelques enndes sous
forme de concentration ou de regroupement. Le
France possbde meintenent des entreprises qui,
pour n'avoir pps is taille des gdents amdriceins,
requibrent quand acne une gestion infiniment complexe dchappent aux rbgles trpditionnelles et
fortement inspirde de l'exemple et des principes
d'orgnisetion de vos grendes entreprises.
"L'imege que les specielistes de 1p publicite donnent des cadres, per tous les supports dont
ils disposent.est selon le formule d'un spdcialistOs celle d'un homme de trente-cinq ens, un

1.

W. Millet.

II.L Stetut-Age et sexe
habille
per Cardin. Une
tentinet play -boy et
formation profegsionnelle americeine ou pere-am4riceine est per eilleurs fortement apprecide.
"Icil menifestement, l'exeltetion de la jeunesse et de tous les ettributs qui l'accomppgnent
(ou sont censes l'Accompegner) s'opere au detriment de l'Age mAr et de ses corolleires (pondeQuPnd on volt
ration, segesse, exptirience).
s'ellonger la liste des cadres en champge a la
recherche d'un nouvel emploi passé le cap des quarsulte-cinq ens, des cadres en solde pour reprendre le titre d'une recente enquete du Ilbride,
on P parfois l'impression que ces vertus pnciennes,
cultivees en France depuis des siecless sont
fortement devalorisees. Sens doute, est-ce la
un mel inevitable quand on esseie de saisir un
nouvel univers a bras le corps?

"Disons cependent pour conclure ce paregraphe
sur une note positive quill y a des problames
dont on doit pref4rer qu'ils existent car leur
solution epporte plus de sati§fection qu'un malthusienisme egoIste et beat."-)

J.

Alfred Fontenilles [Ecole des Heutes Etudes
Commerciales]. "Les FrPngsis face au changement." Conference inedite fPite a 1'Universite de Washington a 3eettle, Wpsh.le 23 fey.,
1965.pp. 4-6. Citption autorisee par l'ruteur
a qui it feut demander l'autorisption de citer a nouveau ce pesspge.
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par Helen Goslin, Stephen')

Hitchcock et Clarisse-amra

U"kaal---12t4Pctiorl
Les femmes, en France, constituent plus de la
moitie de la population. Cette simple constatation
explique que l'importance deleursdiverses fonctions
et de leurs multiples r8les s'en trouve accentues.
Peut-etre l'un des meilleurs moyens d'organiser
cet immense sujet est-il de suivre, dans l'ordre
chronologique, les differentes &tapes de la vir
d'une femme, de l'enfance a l'Age mOr. En presence
d'autrui aussi bien h llinterieur qu'h l'exterieur
du cercle familial, le comportement et les manibres
de la toute jeune fille, ainsi que la fagon dont
est conduite son education, sont des facteurs
prendre en consideration. De mAme, lorsqu'on veut
&valuer la femme adulte, on ne doit negliger ni
l'importance de sa place h l'interieur du cercle
social que constitue sa famille, ni l'importance
d'une profession h l'exterieur, ni l'influence
qu'elles exercent l'une sur l'autre.
.

TI.L.2.b

L4Enfant et la famille

La famille est le groupe le plus important de
la culture frangaise. Selon un article public dans
"Le bulletin des professeurs":
"La famille frangaise est h la fois une institution sociale dont les c8tes sont solidaires les uns des autres, et un thbme culturel,
c'est a dire une valeur ou idee directrice
avec les forces qui la modifient. Sur le
plan culturel, ce concept entre dans l'interaction du systke des valeurs, et sur le plan
social, dans l'interaction des personnes et
des groupes. Aujourd'hui l'institution et le
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theme sOissent tous deux une evolution
rapide".i
La famille, cette institution, pourrait se comparer
h un edifice qui aurait pour fondations l'influence
que ses differents membres exercent les uns sur les
relation
autres. Cet edifice repose d'abord sur la
entre mars et femme. D'autres relations d'importance secondaire, mais toutefois acessaires a la
construction de cet edifice, sont celles qui existent entre la mere et ses enfants, le Ore et ses
enfants, et enfin les enfants entre eux. C' est
dans cet ordre qu'on les abordera au cours de cet :,e
etude.
II.L.2.1).(l)

10 Tout -petit

Le nouveau-ne, fille ou garcon, est la clef de
vatte du foyer que ses parents ont fonde. Bien
qu'on l'ait voulu, et qu'on cherisse sa venue, it
represente --pease-t-on--, une lourde charge. Il
faudra etre prevoyant, et se pr6parer a de longues
annees d'effort et de patience.
La petite francaise apprend vite a s'habiller
et a senourrir sans aide, au meme age a. peu pre s,
que la petite americaine. L'enfant du premier age
passe tout le temps qu'elle ne consacre pas a dormir
en la compagnie des adultes, et le plus souvent Bien
Arl avec sa mere. Pour la plupaft, quand elles
sont encore des beb4s, on ne les laisse jamais seules
dans leur chambre, et encore moins les met-on dans
un pare a jouer. Stendler affirme meme de bonne
"Indeed, the playpen is virtually unknown in
foi:
France."2 Neanmoins, la generation de l'apresguerre a fait la connaissance du pare, tout au
moins s'il s'agissait d'une famille aisee. L'usage
s'en repand de plus en plus maintenant. Seules les
Voir ci-dessus, p. 19.
"Incroyable mais vrai, l'usage du part est
pratiquement inconnu en France".
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families tres pauvres suivent 1'exemple de grandmere, et font jouer leur bebe, seule, sur d'epaisses
couvertures, entourees de barricades de coussins.
Ainsi que le remarque Tannenbaum: "Fashions in
child-rearing rend formal education are slowly changing in France, but French culture is more oriented
toward the satisfaction of adult wants and the repression of childish ones than American culture,
which shows a wider tolerance for the fulfillment
of juvenile wishes."3 Il est, cartes, exact que
des
les parents francais; n'ont pas peur de causer
dommages irreparables a la personnalite de leur bebel
3'ils font preuve d' une severite qui, sans etre
feroce, est quelquefois excessive. Crest pourquoi,
toujours selon Tannenbaum:

"By Anglo-Saxon standards most French children
are sheltered. Until they are of school age
their parents tend to raise them like rare,
hothouse plants. The mother protects them
from outside influences (both physical and
human), makes all decisions regarding their
food, clothing, playmates and games, disciplines them when they go astray, but at the
same time, gives :,-hem almost continuous love
and affection. The father has traditionally
been more distant until his boy or girl reaches
adolescence, although his role is now changing.

3.

Tannenbaum, 1961, p. 27: "La fagon d'elever
un enfant et de lui inculquer les bonnes
manieres est en train de changer en France.
Cependant la culture frangaise est orientee
de sorte que le bon plaisir des grandes personnes soit satisfait, de preference au caprice de l'enfant. Il se produit tout le
contraire en Amerique oh on montre une plus
grande indulgence 11 sati,sfaire les demandes
des jeunes enfants."
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In the long run the French people consider the
character and behavior of both parents as determining the character of their children.
Each child has special needs and abilities,
[She]
which must be protected and succored.
is given little freedom to 'express [her]
personality! until this freedom is formed

for [herb"'
On s' attend a ce que les enfants (assent preuve
d'un certain.realisme. On leur apprend qu'ils
doivent accomplir ce qu'on leur demande malgre
rela fatigue ou le derangement qui peuvent en
"As soon as a child is able to walk
suitor.
steadily, he is expected to walk at all times and

is
never be carried. If a child capable of walking
him
at
seen being carried by a parent, people look
that
the child
with surprise and concern. They assuw.
must be hurt or sick," observed Wylie.)
4.

Tannenbaum, 1961, p. 28: "D'sppes le systeme de
valeurs anglo-saxon, la plupart des petits
frangais sont (Cleves dans du coton. Jusqu'a
l'ecole, leurs
ce qu'ils soient en Age d'aller
comme sills
parents ont tendance A les "couver",
etaient des planter de serre, rares et fragiles.
Leur mere les protege de toute influence venant
inde l'exterieur (qutelle soit physique ou
tellectuelle). C'est elle qui a le dernier mot
en ce qui concerne ce qu'ils mangent, la fagon
dont ils s'habillent, les camarades avec lesquels ils jouent et les jeux auxquels ils
bes'adonnent. Elle sevit quand its font une
tibel. mais en meme temps les entoure de
fagon presque constante, d'amour et d'affection.
En Principe, l'intergt du pore se manifesto de
plus loin, avant que son fils ou sa fille
n'atteignent l'adolescence. Mais son role est
en train de changer maintenant. A la lonpel
les Frangais pensent que c'est le ccaractere
et le comportement du pore et de la mere qui
fagonnent le c-sractere de leur enfant. Chaque
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L' Enfant,

//Des quill est en Age de se tenir correctement e table, l'enfant prend ses repel avec les
ce qu'il mange le meme
adultes. On s'attend
'Mange et taischose qu'eux, et ceci en silence:
toil est le refrain qui revient sans cesse dens les
souvenirs de la table familiale. Malgre ces consignes severes, les plaisirs de la table sont les
plaisirs les plus constants de l'enfance, et ceux
dont on se souvient le plus aisement. On pense que
les enfants sont surtout friends de desserts et
de bonbons," ecrit Gorer.
II.L.2.b.(1)

L'Etailnt et sffk Darents

Selon Pitts, "the husband and wife share the
responsibility in the bringing up of the children.
The father is generally in charge of academic per7
formance while the mother takes care of manners."'
Il est tres rare qu'un conflit s'efeve erire les
parents en matiere de discipline. Et d'apres
Tannenbaum:

4

enfant a des besoins et des dons
qui lui sont propres, qu'on doit proteger et
auxquels on doit venir en aide. On lui accorde rarement la liberte 'd'exprimer (sa)
personnalite'l avant que cette liberte
n'ait ete modelee pour (elle)."
Wylie, 1961, p. 57: "Des qu'un enfant est
capable de marcher tout seul, on s'attend a ce
qu'il marche seul en toutes circonstances,
sans jameis etre porte aux bras. Si on
voit un enfant qui peut marcher seul dans les
bras de son pere ou de sa mere, on le regarde
d' un air surFis et inquiet. On croft que cet
enfant dolt etre souffrent, ou bien qu'il
s'est fait mal."

IF (continuation).

5.
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"When the child goes to school, he is often
disciplined more severely by his teachers
than by his parents. He discovers thet being
polite in the classroom is as important as
Urban 'teenagers'
learning his lessons.
take minor liberties with a timid instructor,
but those 'potaches' do not brandish switch
blades. In general, French pupils are made
to show the proper forms of respect towards
adults and to 'se tenir comme it faut',
which means that they must not speak without
permission, or slouch when sitting or standing. Neatness in work and in their personel
habits is also rigorously enforced."

6.

7.

Pitts, 1963, p. 274: Le mari et le femme
partagent la responsabilit4 d'4duquer leurs
enfants. En gdarall c'est le Ore qui se
charge de controler le travail scoleire,
tandis que is more s'occupe de lui enseigner
les bonnes manibres.
Quand l'enfant va en
Tannenbaum, 1961, p. 29:
classe, ses professeurs sont encore plusiexigeants
que ses parents au sujet de sa conduite. Ii
d4couvre que la politesse, en classe, compte
a.utant que les legons bien apprises. Dans les
villes, les adolescents se permettent quelques
taquineries envers un instructeur timide, mais
ces potaches ne brandissent pas de couteau
h cran d'arrot. En g4n4ral, on oblige les
41bves frangais h marquer aux adultes le respect qui leur est du, et b, se tenir comme it faut,
c'est h dire, h ne pes prendre le parole sans .i;,:
permission, s'asseoir ou se tenir debout d'une
maniAre avadaie. On exige tout particulibrement un travail et des habitudes soign4s,"
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D'ailleurs, le lyc4en regoit une note pour sa conduite, et une autre pour son exactitude; elles ont
autant d'importance l'une que l'autre en ce qui
concerne le "classement" ("mensuel" b l'ecole
primaire, "trimestriel" au lyc4e.) Il existe meme
un "z4ro de conduite", en cas d'indiscipline grave,
qui peut conduire au renvoi.
Parents et enfants demandent autant les uns des
Dans une enquete menee en 1956, on
autres:
d4couvrit que les parents ont des exigences Bien
pr4cises, et attendent de leurs enfants qu'ils se
comportent en adultes le plupert du temps. Ainsi:
"In regard to boys, mothers attach more importance than fathers to moral qualities and
affection. Fathers seem to be more concerned
too with intellectual, physical, end social
qualities. Mothers were concerned too with
the moral qualities of their daughters...and
also with their intellectual abilities.
Fathers are morg concerned with sociability
and affection ."0

bans cette enquAte, les mares classaient par ordre
de pr4f4rence l'intelligence, l'ind4pendance, le
courage, le persev4rence, comme qualit4s les plus
Lnportantes pour une fine; tandis que les pares
se souciaient plus de l'affection, le gentillesse,
le don d'observation et le sensibilit4.
Lezine, 1956, p. 52: "En ce qui concerne leur
fils, les mares attachent plus d'importance que
les pares, aux qualites morales et b l'affection.
Les pares se soucient plus de leur intelligence,
de leur physique, et de leur aptitude a se conduire en socidtd. Les mares se soucient aussi
des qualites morales de leur fille...et aussi
de leurs dons intellectuels. Les pares se
pr4occupent plus de leur affabilite et de
leurs quelit4s de coeur."
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De leur cote, les enfants n'ont pas moans de
souhaits b setisfeire. Selon Gorer:

"The mother tends to be viewed with far
more ambivalence then the father. She is the
source of the chief gratification of childShe is also the chief source of
hood.
(As a consequence, figures
restrictions.
of external authority -- justice, censorship,
and even France itself -- are fairlx consistently conceptualized as feminine.)"7
II

e
4
Entente avec les parents.

b

Lorsque la jeune adolescente trace le tableau
du Ore ou de la mere id4ay.z, elle le fait avec
en tgte, des objectifs bien choisis. Ainsi, ce
que l'adolescente exige surtout, ce n'est pas que se
mere se montre plus indulgente, meis qu'elle fosse
preuve d'4quit41 sans favoritisme ni caprice, et
qu'elle exerce son autorit4 de fagon consistante
(C'est aussi le complainte tradition r:
et logique.
nelle de tout Francais, a l'4gard de ceux qui ant
l'exercice du pouvoir.) Saul en ce qui concerne le
favoritisme, on prend de pr4f4rence comme preuve
de l'injustice maternelle le fait qu'elle essaie de
retarder le moment ou sa fille pourra essumer les
privil4es et responsabilites sexuelles de l'adulte,
en persistent b l'habiller "trop jeune pour son gge",
en lui refusant le permission de se maquiller, ou
9.

Gorer, Notes inddites: "on a tendance b considerer le mere de fagon bien plus ambivalente
que le Ore. C'est d'elle que proviennent
pendant l'enfance tour les plaisirs. D'elle
aussi proviennent toutes les interdictions.
(En consequence, les symboles d'autorit4
sup6rieure, telle que le justice, le censure et meme le France elle-meme, sont
Oneralement du genre f4minin.)"
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cells de sortir stn% etre tccovIEneel bref en
lui ft ire perdre confirnce en ellecherchmt
!Ames

Aux yeux de sa fille, le Ore est un symbole
it exerce
de protection. Loin de lui faire peur,
La
une forte attraction sur le plan physique.
petite fille tombe amoureuse de lui, et la grande
fille cherche un mari a son image; ceci peut etre
une des raisons pour laquelle on ne pense pas
qu'une certaine difference d'gge soit un obstacle
une union heureuse et bien assortie.
serieux
L'adolescente apprend tres tot h obtenir de son
Ore, ta force de cejoleries et gentillesses, les
marques d'affection et les concessions auxquelles
it n'aureit pas pense spontanement. Lorsque le
mare vient h mourir, ou si elle dolt s'absenter,
l'adolescente peut en principe la remplecer de
fagon tres satisfaisante au foyer, et euprbs du

Ore.
Entente_entre_lgs_Infpnts
Les rapports entre les enfants d'une meme
famine se situent aussi sur un plan bien sp4cia1.
Les plus remarquables sont ceux qui existent la
entre le faire et la soeur. C' est h lui que
soeur se confie pendant toute l'adolescence et
jusqu'a ce qu'elle se merle, et elle depend de
lui entibrement: de sa bonne volonte et de sa
complaisance dependent les distractions et le
Bien soudegre d'independance de l'adolescente.
vent, c'est parmi les amies que sa soeur lui
presentees gu'il trouve sinon sa future femme, peut
parents le
etre une maftresse. En revanche, les
de leur
tiennent responsables des "frequentations"
fille.

La concurrence le plus acharnee, et les
rapports les moans harmonieux existent entre les
filles du mete foyer. Petites, elles rivalisent
Au cours
pour remporter l'affection maternelle.
Ore que la
de l'adolescence, c'est autour du
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betaille fait rage: on se dispute ses faveurs
au grand Jour. En ce qui concerne leurs "gelents",
on est generelement persuade que l'une s'efforcere de seduire les conquetes de l'eutre, ou ses
soupirtnts, et en ces d'4chec, qu'elle tentere eu
(Le soeur cadette inl'ecert.
moans, de les tenir
justement maltraitee est un personnage traditionnel
des contes folkloriques.)

On peut ajouter, en guise de conclusion, que
du moment que, comme nous venons de le voir, le
bien
Ore et la more reignent sur des domeines
celle-ci
e peu
distincts de le vie de leur enfent,
l'occesion de se servir de l'un pour seper l'eutorite de l'eutre einsi que le fereit une enfent
qu'ils
emericeine. En somme, on attend des enfents les
edultes, et on
se conduisent comme.de petits
periode
traite en consequence. Si l'enfence est uneinis prolonger
heureuse, on ne cherche 'Des
definiment. Ainsi que l'explique Craven-Rey:
"Le plupert des Frenceis estiment que
l'enfence, si elle dolt etre soignee et
choyee meme, n'est pas un etet ideal N
faire durer euilelh de
preserver et
ses limites naturelles, meis eu contraire
une periode de dressage et d'epprentissege
d'otl doivent sortir des adolescents
studieux, puis des hommes et des femmes
marls per l'educetion femiliale et magistrale." -- Craven-Rey, 1955, p. 240.
II.L.2.b.(6)

L'Adolescente

it
Lorsqu'on s'interesse h l'adolencente, ire le
convient de tie nay negliger la difference en
Ea Vrance
nonde familial, et le monde scolaire.
cette distinction eLt ;:ouvent revelatrice.
hale sont
D'eutres distinctions d'importence
urbein,
feire entre le milieu rural et le milieu
l'etudiente et celui
Ainsi qu'entre le monde de
de l'adolescente eu travail.
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La Femme

A propos du passage du monde de ltenfence 4
celui des edultes, Wylie remarque que les probThmes, en majorit4 les r4elit4s sexuelles
euxquelles un enfant doit faire face, eu
seuil de se vie d'adulte, dens cheque culture,
sont, semble-t-il, r4solus de menib.re setisfeisente, per l'edolescente frengeise. Car,
dit-il:

"[She] may be more upset than the American child by the feelings that accompany
puberty, but [she] is better equipped to
handle those feelings. From early childhood [she] has been taught the necessity
of controlling [her] impulses, of not
expressing them freely.
With puberty
[she] is confronted with the most violent age of all. The urge may frighten
[her]) but [she] is at lust used to exerting [her] self-control.ulu

C'est cette mAme mettrise de soi, dominante
de Presque toutes les ectivitds du domelne culturel
frenceis, qui est toute puissente en ce qu'elle
frgonne la perspective que l'edolescente ecquiert,
de la soci4t4. Elle encourage une division 4tenche
entre le vie publique et le vie priv4e, et conduit
souvent G des iddestbutes.feites sur les ddmercetions entre diff4rentes couches socieles. Toujours selon Wylie:
Wylie, 1961, p. 202:
"Il se pout que les
4motions qui accompagnent le puberty l'effrcient
plus qu'elles n'effraient l'elolescente em4ricaine, mris elle est mieux dquipde pour lour
faire face. Depuis sa plus tendro enfence, on
lui e appris qu'il felleit contr!qer ses impulsions, et ne p9s leur ,onner libre cours. L'Pge
de le puberty ve l'obliger
unu confrJntrtion
avec Ia p4riode le plus violente de s& vie.
Ces forces irr6sistibles l'effrelent peutetre, ureic eu moms
s'Pfforce d'exercor sa
maitrise
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"The French child has learned that if [she] accepts social constraints, [she] will be left to
herself. There is a tendency, therefore, for the
French adolescent to escape into [herself],
to live in [her] privete4omein of thoughts,
emotions and fentEsies.".LJ.. Cependant si une grande
pertie do son temps se passe en reveries solitaires,
elle n'en reste pas moins extremement consciente
de le hierarchie sociale et de ses exigences.
Ainsi, Wylie poursuit-il:
"There is a tendency in France to assume
that one's position in the social structure is fixed. Just as Americans assume there
is more mobility then there is, the French
assume there is less thEn there Ectually
is. However, this misconception makes it
easier for the French adolescent to accept
the image he has of himself es an adult."12
"Le petite frenceise
11. Wylie, 1961, p. 205:
appris que si elle se soumet eux contraintes
sociales, on le laissera en paix. Per consequent, l'adolescente frenceise a tendance
vivre dens son
se refugier en elle-meme,
elle eves ses pensees, ses
monde bien
elle."
emotions, et ses reveries bien
12. Wylie, 1961, p. 204: "On a tendance en France
assumer que les positions sur l'echelle
sociale sont fixes. Tout comme les Americeins
essument qu'il y a (dens leur societe) plus
de fluidite qu'en reElite, les Francais eux,
essument que la leur est plus rigide qu'elle ne
l'est...Toutefois cette conception erronee rend
l'edolescente frenla ttche plus facile
caisellorsqu'elle doit eccepter l'image qu'elle
se fait d'elle-meme en tent qu'adulte."
.
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L'Adolescente et la societe

Le hierarchie sociale est une notion plus reelle pour l'edolescente frangaise que pour lirmericeine, et cele Tame, comme nous l'avons constrte,
est le resultst de son education. C'est un veritable ebime qui sepere le jeune etudiant et le jeune
traveilleur; en effet, s'il est difficile de chenger
de position sur l'echelle sociele, soit verticelement, it est encore plus difficile de parvenir
quelqu'echange entre adolescents ou edolescentes
du lame gge, soit horizontelement. Cet rbimc est
bien plus rppvrent, et bien plus difficile
frenchir qu'olx Etcts-Unis. Le feit que cinq pour
cent seulement des etudiants sont is,us d'une frmille
peine surprenent, pour un certain
ouvriere est
tout d'rbord l'gge de le
nombre de raisons:
scolerite obligetoire a longtemps ate de quetorze
seize aRg"Vt'ettribre
Ens; la loi qui le repousse
recente, et celle qui le mettreit e dix-huit ans est
1' etude; ensuite, les enfents de le bourencore
geoisie eisee vont souvent en clesse dens des inils sont
stitutions privees -- et peyentes
t:'bes rarement en contact avec les enfents des classes
ouvrieres; enfin, les emplois pour etudients, pendent
les vacances, qui representereient une occasion inesperee, sont pretiquement introuvables. Telles
:plat les conclusions qui jeillissent de l'enquete
effectuee dens "Traveux pretiques de civilisation"
Ces inconvenients sont en train de dis(p. 56).
perettre &tent donne que le societe frangeise
s'emericenise de plus en plus, et quq l'heure
actuelle les adolescents y constituent une portion
grandissente qui possede per consequent un pouvoir
d'echat considerable.
Un changement semblable est en train de se
produire, qu'on pouvrit predire, en ce qui concerne les delinquents juveniles. Doty ecriveit
"At the close of the disturbed imdejb en 1958:
mediate post-war period, juvenile crime dropped by
fifty percent between 1949 and 1952. There has been
no significant change since."1.5 Les reisons qu'on
donnait autrefois our justifier le teux tres bas
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de le delinquence juvenile sont devenues de moins
en moins valables.
Bien que, ainsi que le remarque Debesse"Une certeine distance s'eteblit (chez
Maurice:
les adolescents), entre leurs experiences, leurs
opinions, et celles que leur entourage leur
epporteit jusque-l). Its riment le secret, eprouvent
le besoin de slisoler, de reflechir, de se recueilliv, et deviennent cepables de s'entretenir
avec eux-memes", les adolescents ettachent cependant un grand prix aux emis de jeunesse, et
plus forte raison l'edolescente, qui est plus
Ces emis renolontres au cours de son
emotive.
adolescence deviendront le plus souvent des emis
b vie. En effet, toujours selon Debesse-Meuriec:
.:.,

"Les amities d'edolescence jouent un
role considerable dens ce developpement
de la personnelite grPce eux experiences
qu'elles suscitent. Elles preparent FUSSi
des amities adultes plus sages,

Debesse Mauriac,

1948, p. 52
II.L.2.b.(8)

L'Adolescente et se femille

Le commun denomineteur de tout adolescent
SF femille.
ou adolescente, est le lien qui l'unit
Je solidite explique bien souvent le comportement de
la jeune fille ou du jeune home en mainte circonstances. Aussi tenu soit-il, ce lien est encore
Z.-

"Vers le fin de le periode
13. Doty, 1958, p. 17:
troublee de l'apres-guerre, les crimes de
mineurs ont diminue de moitie entre 1949 et
Il ne s'est produit rucun chrngement digne
1952.
d'attirer l'attention depuis."
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de l'edolescence;
tout puissant, tame ru sortir
gens sont d4Pelors qu'en Amerique ces jeunes souvent physiqueinddpendants, finencierement et
encore
ment, leurs semblEbles frenceis foment
Aussi pouvonsune partie integrele de le femille.
"marriage
croire Gorer quend it s'excleme:
nous
dramatically,
for the girl, end perhaps somewhat less
to the
parenthood for the man, are important stages
is
development of full maturity; but full maturity till
in most cases
probably not completely achieved
the death of the parents.u14
a vi le et celle

of
I L 2.b
de 3s capnagne

Il ne feut pas oublier le veritable gouffre
entre le jeune dtudiante,
que nous avions constete
tout aussi
et celle qui traveille. Il en existe un, le
significetif, entre l'edolescente elevde
cela de
Il ya
cempegne, et celle qui vit en ville. n'est pas la
nombreuses raisons, dont la moindredens le culture
place preponderante de la cepitele qui, jusqu'b
Le fascination de Paris
frengaise.
egale, sur l'esprit
une époque recente etait sans
ce jour sans rivale
de l'adolescente, reste
doute une des causes
serieuse. C'est sans eucun
Melreux a pros4rieuses de cette difference.
nouvelles
mulgud de nouvelles universites et de tend
contraisons de it culture dont 1' influence
tent que "grende
ler le position unique de Paris enNeenmoins, l'edolville" aux yeux des provinciaux.
ville est en proie
escent, dleve dens une grande
la conun conditionnement et 1 un ejustement
beeucoup plus
dition d'adulte, en bien des cas

14.

le fille,
Gorer,1954 , p. 26: "Le mariage pour
tregique la peteret de fecon peut-etre moins etepes importantes
nit4 pour le gergon sont des
macs le
sur le chemin de le maturite complbte; dens lE
pleine maturite, on ne l'atteint pas,
plupert des ces avant la mort des parents."
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penibles que ceux qui Ettendent l'fdole(,cent
eleve dri,-; une petite ville de province ou dtnr un
Comme l'ont constate Beaujour et Ehrmann:
vilJJge.
"landis qu'en ville [le] jeune qui passe du
jour au .lendemain des ecoles 2 l'etelier,
est jete[e] brutelement dens le monde des
adultes, pour [la] petit[e] paysan[ne] 1p
transition est insensible, et l'adolescent[e]
rejeter. sa
n'a pEs pour devenir edulte,
affirmer son nouveau statut.
propre enfEnce et
Non seulement Nris-4-vis de ses prrents, mais
de tous les Bens du villa e, et meme Fpres SE
mijorite, [elle] demeure [lr fille] de son
Ore. Ainsi, dEns le vie sociale comme dens la
vie familiale, it y a une moins grEnde disle campFgne
tance entre l' enfant et l'Edulte
qu'en ville, et le passage d'un statut
l'autre est moins brusque."1,
II.L.2.c

La Jeune fille

II.L.2.c.(1)

En famille

Le meilleur moyen d'etudier la situation
familiale de la jeune franceise est dans le cadre
l'interieur du groupe
de ses diverses fonctions
familial. Avec ses parents elle entretient pretiquement les memes rapports que son frere. Elle n'e
qu'un seul privilege: celui de l'obeissance.
D'ailleurs Wylie remarque bien:
?-.

"The French adolescent is left in no doubt
when questions arise concerning [her] role
'So long es you live in this
in the fFmily.
house, you'll do what we tell you to do '.' says
the French father in the normally regulated
household. Although the mother may soften
the harshness of this decree when she deals
individually with the child en, traditionElly
she becks up her husband."10
15. Beeujour et Ehrmann, 1965, p. 334.
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L'eutorite masculine rerpperait dens les rEpports du frere et de la soeur. Selon la tradition,
son devoir. est de le proteger. Tandis qu'ils ont
des roles semblables envers leurs parents, ceux
qu'ils remplissent l'un envers l'autre, sont, on
le comprend, differents. C'est ainsi que Gorer le
congoit:

"Unless there is considerable disparity in
age, the adolescent brother will act as
protector and escort to his adolescent or
unmarried sister in all pieces in which she
can go outside the 'foyer.' He is responsible for her safety end her virginity,
this is normally the first adult responsibility
that the young Frenchman receives; and it is
possibly the implication that he has failed
in this which makes the vague insult "Et to
soeur' so deeply wounding. The brother will
introduce to his sister suitable young men
among whom she may find e husband."17
16. Wylie, 1961, p. 209: "La jeune adolescente
sa
n'est jamais laissee dans le doute quint
Cheque fois que des
place dens la famille.
discussions s'elevent, dens tout foyer typique,
'Tent que tu
la reponse est invariablement:
vivres dans cette maison, tu ferns seulement
ce qu'on to (lit', de la part du pere. Bien
que le more adoucisse le durete de ce decret
ses enfants seule,
quand elle a affaire
selon la tradition elle soutient son mari."
"A moins qu'il y alt
17. Gorer, 1954) pL.17:
entre eux une grende difference d'Pge, le jeune
frangeis assure le protection de sa soeur et
lui sert d'escorte, qu'elle soit encore une
edolescente ou une jeune fille pas encore
mariee, partout ou elle se rend en dehors du
securite
foyer. Il est tenu responsible de sa
la
et aussi de se virginit4; c'est normalement
premiere des responsabilites d'edulte qui
echoit au jeu_2e frangais,..."

II.L.2
II.L.2.c.(2)

La Femme

Mere et fille

Presque tous les documents qui traitent de
la jeune fille, soulignent l'enorme distance qui
separent son monde du monde de ses parents, et en
particulier, du monde de se mere. Les roles que
la tradition lui reserve n'ont apparemment plus
d'attraits b ses yeux, tandis qu'a ceux de ses
parents ils occupent encore une position indestructible, qu'elle n'atteindra peut-etre jamais.
Il est fort possible qu'une telle attitude l'entrafne b idol5trer, dans son subconscient ce
qu'elle ne realise pas facilement. Un exemple
de choix en la matiere, concerne les conceptions
qui ont trait au mariage. En effet, note Marguerite
Thibert:

"Parce que le meriage leur parait etre
l'objectif unique d' une existence feminine, certains parents decouragent leurs
filles de se preparer serieusement a le
vie professionnelle et hesitent b assumer
les frais dune telle preparation. Attendre d' un mari son entretien est une
solution seduisante pour une jeune fille
indolente; mais la realite ne se conformant pas toujours au reve, elle devra, plus
tard, s'engager dans un emploi quela)nque
qui ne peut lui apporter ni satisfaction,
ni perspective d'avancement." -- Thibert,
Marguerite, 1961, p. 727.
Bref, la vie de la jeune fille francaise est
Les conditions
en train de devenir plus libre.
qui ont donne naissance b un veritable culte
des jeunes aux Etats-Unis, sont en train de
produire des transformations analogues en
France, petit a petit. Etent donne que la jeune
fille a toujours ete elevee de facon traditionnelle, etroitement protegee, et dans l'unique
but de se marier et devenir une femme d'interieur,
le concept encore nouveau, de l'egalite feminine
en de nombreux domaines se trouve souvent en con-
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flit direct avec l'idee de la jeune fille
ideale que la famille cherit encore. Il en
resulte une insensible et lente degradation de
l'unite autrefois si solide, entre les membres de
C'est pourquoi Lacour-Gayet
la meme famille.
regrette:
"La famille frangaise a moins d'homogeneite.
Une solution de continuite est apparue
entre les gen6rations. Tout court a
l'instabilite de la monnaiel
l'accentuer:
l'acceleraticn de l'existence, l'incertitude
Cette emancipation de le jeunesse
politique.
est particulierement sensible en ce qui
concerne les jeunes filles. La ld]mrtd
dont elles jouissent stupefie leurs mares.
Non seulement font-elles les mftes Etudes
que les garcons et passent-elles Is memes
examens, meis beaucoup d'entre elles
penatrent dans des carribres jusqu'ici
reservees aux hommes. Elles sont habituees
a mener une vie ind4pendante, et choisissent elles-memes leurs amis et leer fiancé. A ces usages, si difforents de
ceux de leurs ancetres, elles ne sont
gubre prdpardes, tent les changements
Il en resulte quelques
furent rapides.
a-coups, parfois des drames. Ces coutumes
nouvelles les rapprochent, en tout ces,
de milieux qu'elles auraient ignores jadis.
Comme tant d'autres facteurs, le melange
des relations tend a legalisation des
conditions". -- Lacour-Gayet, Robert, 1957,
p. 289.
II.L.2.c.(3)

L'Ecole

En dehors du milieu familial, c'est l'environnement scolaire qui modele la toute jeune fille de la
fagon la plus definitive. En France, le lycee
et le collbge, ont derriere eux, une longue tradition
de discipline severe et d'exercice intellectuel
Un concept tel que celui de "l'enfant
rigoureux.
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complet", tellement en faveur aupres des 4ducateurs
americains, est pratiquement inconnu en France,
mew de rdputation. C'est au lycde, ou au
collbge, que Bien des transformations s'accomplistres e propos
sent. D'ailleurs Brombert remarque
que:

"The lycde years sometimes coincide with
acute crises of intellectual puberty...
Poetry end perhaps philosophy and interminable philosophic discussions become the center of life and make all other activities
seem futile, et least for a while. The
French student gets philosophy at 16,
end never again is philosophy as exciting
as at that age. But even much earlier in
his school life the approach to subjects is
serious, even austere. The aim is to free end
order the intelligence." -- Brombert, Victor,
1958-59, p. 52.
Le systbme diddriec ou de reussite, tres strict,
1rovoque semble-t-il une distinction de classe
rallble, oil l'on est juge -- et apprecie --,
En proportion direct: de ses prouesses scoleires.
O'est ce qui explique le prestige formidable du
"bac", un symbole qui n'e vraiment aucun equivalent
dans la culture des Etats-Unis. Tannenbaum ecrit
fort judicieusement:

"The traditional ideals of the "lycee" -- end
its church-run equivalent, the collbge -- are
disinterested general culture, mental gymnastics
(More than 1/3
and learning how to learn.
fail 'bac' exams.)...but for the rest of their
lives all of them look down on their countrymen who have not crossed the frontier separating it from the 'primary degree.' They even
call the behavior of these less gifted people
primary, when it seems to show e lack of
imagination, originality or brilliance.
(Until the late 4.9s almost all ilyc4ens'
learned Latin.)" io
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La toute jeune fille joue un role d'importance croissante sur la scene scolaire. Ainsi
l'Ambassade de France revele: "Today girls account for more than half of the student body.
women now account for approximately 42 [ percAnt] of
the total university enrollment in France."1
Cependant it convient de ne pas oublier que
ces chiffres preteraient a confusion, si nous
n'attachions pas d'importance au fait que, malgre
le pourcentage dleve de celles qui font des
etudes superieures, beaucoup ne travailleront
pes apres avoir obtenu leur diplome. Si nous en
croyons l'Ambassade de France:
"College degrees are not always used
by the young women who hold them, however.
Marriage often intervenes. It is estimated
that a little over half of all women law
students work after they graduate. The
proportion rises to 75 Lpercent] for science
graduates apcli 77 [percent] for literature

graduates."'

L
18.

"De toute
Tannenbaum, 1961, pp. 30-31:
tradition, les ideaux conserves au lycee -et dans son confrere i le charge de l'eglise,
sont ceux de culture generale,
le college
et ceci par goat de la culture, d'exercice
intellectuel, et l'art d'apprendre a apprendre.
(Plus du tiers echouent au bac.)...mais le
restant de leurs jours, ils regarderont de
haut ceux de leurs compatriotes qui n'auront
jamais franchi le frontiere qui les isole
de l'enseignement primaire. On qualifie
meme le comportement de ces personnes
de ' primaire', quand, trouve-t-on, it trahit
un manque d'imagination, d'originalite et
(Jusque dans les derrieres
de brillant.
annees 40, presque tous les lyceens
apprenaient le latin.)"
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De manikre generale la jeune franceise est
aux prises avec les memes problkmes que ses contemporaines aux Etats-Unis. La difference dans
les traditions familiales et dans l'education
rencontrent des traitements adequets dans cheque
culture. Ledlereg en conclut qu'on peut decrire
les jeunes francais(es) comme "cepables de porter
leurs responsabilitds, conscient(e)s du serieux de
le vie, et conscient(e)s d'avoir k faire leur vie,
calmes, sans romantisme mais non sans ideal,
decide(e)s, realistes".
II.L.2.d

La femme

La femme frangaise a toujours joue un role
important dans la societe au cours des sibeles
et dans l'histoire. Elle fut l'objet d'un culte
d'emour au temps des chevaliers, et aussi, la cible
des mouvements anti-feministes. Pendant plusieurs
sibcles, son marl l'a abritee et protegee, lui
sa vie se limitait k
laissant peu d'initiative:
la vie du "foyer". Aujourd'hui, l'equilibre
d'autrefois est rompu. Les femmes ont obtenu la
permission de penetrer dans le monde des hommes.
Aujourd'hui, elles ont plus de droits, participent
plus activement h la vie politique et economique
de leur pays, et ont plus de lois sociales pour
assurer leur protection. Mais en depit de ces

19.

20.

Ambassade de France, p. 6: "Aujourd'hui,
les jeunes filles constituent plus de la
moitie du nombre des etudiants. Les jeunes
femmes representent environ 42 [pour cent]
du nombre total des inscriptions k l'universite".
"Les jeunes filles qui obtiennent des diplomes
d'universite ne s'en servent pas toujours,
cependant. Le mariege souvent les en
empechent. On estime qu'un peu plus de la
moitie des jeunes etudiantes en droit
travaillent apras avoir obtenu leur diplome.
La proportion s'enve a 75 [pour cent] chez
les etudiantes en science et a 77 [pour cent]
chez celles qui ont fait leurs humanit6c".
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progrbs, les femmes occupent encore une position
celle des hommes en de nombreux
secondaire
domaines -- et en particulier dans le monde du
travail. Selon Guy Michaud:
"La Frangaise est en train d'atteindre
Son activite sociale transforme
sa majorite.
peu, non seulement le genre d'existence
peu
de is femme, mais le visage mame de is
famille et les rapports rdciproques de
Michaud, Guy, 1964, p.261.
ses membres".

Du fait qu'une plus grande proportion de femmes
et de jeunes filles travaillent, elles ont
trouvd le moyen d'être moins dependantes de
leur phre du point de vue financier, et sont ainsi
devenues d'autant moins ddpendentes. Il en resuite qu'une certaine dgalitd s'etablit entre
membres de le lame famille, et poursuit Michaud:
"La femme souhaite s'assurer une existence
autonome. Longtemps rdduite, comme ailleurs
h un r8le mineur, is Frangaise d'aujourd'hui
notamment grace aux efforts des mouvements
fdministes de l'Pntre-deui-guerres, est le
plus souvent considdrde comme l'dgale de
l'homme, et is partenaire de son marl ". -Michaud, Guy, 1964, p.261.
quint h is famille frangeise:

...[elle] est sans doute un des meilleurs
exemples de is fagon dont se concilient
en France, tradition et nouveaute: persistance de certains traits typiques, transformation des structures et des moeurs lice
une sorte de reddcouverte de le famille,
reconnue comme fondement de is socifte".
-- Michaud, Guy, 1964, p. 260.
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Rapports entre mari et femme
Les rapports entre le mari et la femme sont
tres importants pour assurer des bases solides
au foyer qu'ils ont fonde. L'egalite y est de plus
en plus a l'ordre du jour. Si les meris tiennent
encore a leur role protecteur, les femmes ont
aussi leur part de responsabilites. Ainsil observe Muriel Reed:
...en France, les hommes cherissent la femme.
Its ne la meprisent pas, ils comptent sur
elle et lui demandent des qualites actives,
des qualites d'être humain qu'on estime.
Its aiment assez certains de ses defauts
feminins. I1 leur deplait d'être asservis
ou humilies, ils poussent done resolument
leurs compagnes a cultiver des qualites
feminines plutOt que des qualites viriles
et ils se plaisent a garder de la femme une
idee traditionnelle...un tiers deesse, un
tiers ange du foyer, un tiers Eve imprevisible. .."
Re'a.Ite,,51 &oat, 1956)f).
On associe consta :nment l'idee de la femme a celle
d'emour et de bonte, laquelle pour reprendre
.'expression de Michaud, est "inseparable de
l'amour". (p. 260) Dais l'amour - passion n'est
plus condition sine
non du bonheur, toujours
selon Michaud. La Frangaise admet rarement avoir
rencontre "le grand amour", et un mariage sur cinq
est un mariage d'amour. Elle recherche par dessus
tout "un bon marl, un bon menage, un 'chez -soi'
confortable".
i,e).1,11A4) 19 64.1..
p,M01,)

gla

II.L.2.d.(2)

Le Choix du conjoint

Avant de poursuivre plus avant, it n'est pas
sans interet de chercher a etablir comment la
Frangaise choisit ce mari qu'on lui impose de moires
en moires.

En fait, les conditions romEntiques requises

-58o-

II.L.2

La Femme

&lent remplies, it n'en demeure pas moins que la
rencontre de son futur mari obeit b une condition
geographique Bien precise. Les Francais, et encore
moins les Frangaises, n'ont pas comme les Americaines l'amour des voyages, et come elles ont peu
l'occasion de se deplacer loin de l'endroit oil, elles
habitent, lequel est encore assez souvent celui ou
elles sont ndes, elles font la connaissance du
jeune homme de leur revel pratiquement au coin de
la rue; lorsqu'il vient d'une autre ville, elle
n'est jamais tres loin sur la carte, tout au plus
Cette homogamie
dans le departement voisin.
geographique, si l'on peut dire, se complbte
d'une homogamie sociale. Ainsi selon Alain Girard:
"Dans les trois-quarts des menages, les futurs
conjoints habitaient l'un et l'autre, une localite
de tame importance en France ". --Girard, Alain, 1964,
Les circonstances de la rena)ntre peuvent
p. 58.
s'enum6rer comme suit, par ordre d'importance:
le bal est l'endroit le plus frequement cite,
viennent ensuite, le rencontre fortuite (15 pour
cent), le lieu du travail ou des etudes (13 pour
cent), la reunion de famille (11 pour cent), le
voisinage (11 pour cent), par presentation (11
pour cent), les lieux de distractions autres que le
bal (10 pour cent), les reunions en societe (6
pour cent), les ceremonies de famille (6 pour
cent), et enfin, Lame les petites annonces ou les
marraines de guerre (1 pour cent). On choisit peu
en dehors du groupe social, c'est b dire un 4trenger
ou quelqu'un dont la situation intellectuelle et
financibre offre trop de dissemblances. En fait,
toujours selon Girard: "La plupart du temps les
mariages n'ont pas ete improvises, mais plut8t
mUrement rOf16chis". -- Girard, Alain, 1964, p.120.
Les Francais ont garde le gout de la ceremonie,
et en particulier les Frangaises (et belle-maman
mieux que quiconque!) A propos des fiangailles,
si le fiancé est trop pauvre pour acheter la
Ingue, la mire de la fiancee vient souveat b son
secours. Dans ce cas, it s'agit souvent d'un bijou
Quant & la fagon de celebrer l'ev4nede famille.
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ment, Girard note:

"Ces traditions et manifestations exterieures
qui annoncent un mariage prochain, sont plus
frequentes dans les milieux plus aises, et
lb ot it y a 'du bien'. Les families sont de
la sorte plus interessees a l'evenement
que des milieux moins favorises". -- Girard,
Alain, 1964, p. 132.

Notons enfin, pour terminer, qu'on conserve suffisainmerit le sens des realites pour etablir un contrat
devant notaire, dens le cas ot les conjoints ont
"du bien", et aussi si les parents leur font
cadeau d'une dot; en ce dernier cas, les deux epoux,
et pas seulement la femme, regoivent de l'argent ou
des proprietes de leurs families respectives.
II.L.2.d.

La Femme mariee:

femme d'interieur

Bien que ce titre ait ete celui d'un film de
Godard, sur une version parisienne et
Jean-Luc
inoderne de "Madame Bovary", lc femme mariee, si elle
JLravaille, a peu le loisir de se sentir desoeuvr6e.
Un petit nombre seulement ont une domestique5
rlais la Frangaise a de plus en plus de temps
Libre car son interieur, qui s'equippe de mieux en
rnicux d'appareils menegers modernes, lui demande
moins d'entretien. Selon une enquete menee par
l'Ambassade de France, en 1965, 45 boircenti des
interieurs frangais possedaient une automobile;
40 [pour cent] un poste de television, 52 [pour
cent] un refrigereteur, et plus de 37 [pour cent]
une machine a laver. La famille en beneficie a son
tour; la famille frangaise, de nos jours organise se'
loisirs, et d'apres l'Ambassade de France,
"French families are devoting more time
and money to leisure activities like week-end
driving and picnicking, camping and specWhile spending on movies, the
tator sports.
theater and tobacco has remeined stable,
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yearly expenditures for books have risen
11 [percent], for radios 24 [percent],
for phonographs 18[percent], and for
records and tape recording 28 [percent].
Television sets, rare in France ten years ago,
are being bought at a rate plat is 50 [percent] higher each year...21.

En novembre 1963, la fagon dont la famille
frangaise depensait l'equivalent d'un dollar
s'etablissait comme suit:
45 cents
Boisson et nourriture
18 "
loyer
"
13
vetements
8
sorties
6
transports
soins medicaux et autres10 "
It

11

A cause du loisir que le confort moderne leur
laisse, un conflit a pris naissance entre un desir
de vie brillante et celui de vie respectable. La
femme n'en est pas la moins affligee. Tannenbaum
remarque:

21.

"Les familles
Ambassade de France, p. 16:
frangaisesconsacrent plus de temps aux
loisirs tels que promenade en voiture, piquenique du dimanche, camping, stade. Tandis
que les depenses en cinema, theatre et tabacs
sont restees stationnaires, les depenses
annuelles en livres, ont augmente de 11
[pour cent], celles en radio de 24 [pour
cent], en tourne-disques de 18 [pour cent],
et en magnetophones et disques de 28 [pour
Les recepteurs de television, rare
cent].
en France it y a dix ans, se vendent maintenant
a un debit qui augmente de moitie d'une annee
a l'autre..".
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"The conflict between a longing for glamor
and a desire for respectability is the curse
of the housewife with too much time on her
It is not peculiarly French, (or
hands.
even restricted to women), but it has been
an especially frequent theme in French
fiction of all forms since the Middle Ages.
Traditionally it was a problem only for
aristocratic and wealthy bourgeois ladies,
who accepted their lot as long as appearances were preserved. Today, the products
and themes of mass culture have brought
two important changes. The proportion of
latent Madame Bovarys has been increased
by labor-saving appliances, and the notion
of female emancipation as expressed in
magazines like 'Elle' has emphasized the
injustice of not liNing able to have one's
cake and eat it."44
II.L.2.d.(4)

La Femme emancipee et is femme au foyer

Cette evolution de la cellule familiale qui
tendait a dmanciper la jeune fille, emencipe maintenant la femme. Elle se libere de plus en plus de
la tutelle conjugale. A nous de daercher comment
et pourquoi. Beaujour et Ehrmann offrent des
explications tries logiques:

22.

Tannenbaum, 1961, p. 184: "Le conflit entre
is fascination d'une vie brillante, et le
desir d'une vie respectable est la plaie dont
sont rongees les femmes d'interieur avec trop
de temps libre. Ce n'est pas une caracteristique uniquement feminine, ou reservee aux
femmes, mais c'est un theme frequent de la
litterature frangaise sous toutes ses formes,
Suivant la
et cela remonte au i"ioyen -Age.
tradition etablie, cela ne representait un
probleme que pour les dames de l'aristocratie
ou de la bourgeoisie aisee, qui se satisfaisaient de leur sort, aussi longtemps
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"Toutes les femmes, dans leur activite
domestique, ont a resoudre des problemes
sensiblement identiques. Leurs taches ont
un caractere banal et routinier.
"L'homme peut dans la plupart des cas,
imprimer un style personnel, trouver dans
ses reussites la marque de ses capacites.
Il peut changer de categorie professionnelle dans son metier, sinon de profession,
creer des intreprises qui portent sa sigIl est a cet egard dans une situation
nature.
plus favorable que la femme vivant au foyer".
Beaujour et Ehrmann, 1965, p. 87.

C'est pourquoi, sans doute la femme recherche
dans un travail a l'exterieur, l'elargissement
de son champ d'activites. Cependant, aussi revoltee soit-elle, elle ne garde pas moires une vue
nuancee de son role et de sa situation. Elle ne
peut echapper a sa fonction de mere, pour Beaujour
et Ehrmann, c'est un asservissement dont les
quelques joies se font cherement payer:
"La femme est aussi et surtout, asservie
a l'espece par sa fonction reproductrice.
Elle paie sous ce rapport un tribut lourd.
Tine grande partie de son comportement est
donc lide a des donnees biologiques.
qu'on preserveit les apParences.
Aujourd'hui, avec la culture des masses, it en
resulte, a cause de themes et produits nouveaux, deux changements d'importance. La
proportion de madame Bovary en puissance
a augmente grace aux appareils menagers qui
font gagner du temps, et la notion de
l'emancipation de la femme, telle que la
soutiennent des magazines comme 'Elle' qui
se plaignent de n'en retirer.que des inconvenients et aucun avantage".

22 ( Suite).
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"La condition feminine se comprendrait donc,
a partir dune double perspective: dune
part sa subordination a des exigences
biologiques, et d'autre part le mouvement
de transcendance, essentiel a l'homme. Or
le drame de la condition des femmes, c'est
qu'elles reconnaissent elles-memes les
valeurs humaines effectivement cre0 par
les hommes sans pouvoir participer au
Beaujour et
mouvement qui les institue".
Ehrmann, 1965, p. 88,

Malheureusement cette condition nest pas
facile a ameliorer, pour la femme qui se limite,
par gout ou obligation, au monde reduit que conC'est come* le disent Beaustitue le foyer.
jour et Ehrmann:

"(L'univers feminin) est dans la majorite
des cas, un milieu exclusivement prive:
le foyer. L'homme dispose, lui, de plusieurs
espaces sociaux: le lieu de travail, les
reunions d'amis, les syndicats, les partis
politiques etc...Ses espaces vitaux sont
subordonnes les uns aux autres. On peut
admettre que l'homme consicthre la plupart
du temps la vie au foyer comme necessaire
macs non suffisante. C'est un simple cadre
de son activite. La vie familiale existe
pour son travail plutot que l'inverse:. -Beaujour et Ehrmann, 1965,
La femme au foyer n'a pas autant d'occasions
de se mettre en relation avec le monde exterieur
que son mari. Les plus frequentes se produisent
a l'occasion dune ceremonie en famille, ou, bien
entendu, elle rencontre surtout des gens du meme
milieu. Elle ne va pas aussi souvent au cafe
Ce
que son marl, et certainement pas seule.
dernier est sans aucun doute un etre bien plus
Cet &tat de dependance explique que la
autonome.
femme ait une "vision plus hierarchique du monde
humain, c'est a dire en somme une mentalite moins
Beaujour et Ehrmann, 1965, 10.01,
democratique".
-586-

II.L.2

La Femme

Ses faveurs vont aux opinions plus conservatrices.
La raison en est evidente dans l'education de jeune
fille qu'elle a regue.
II.L.2.d.(5)

La Frangaise et l'experience sexuelle

Nous avons vu combien les frequentations et
la conduite de la jeune fille regoivent de surveillance
sous le toit paternel. Point n'est besoin de nous
etonner si les fiances arrivent au mariage dans
une disposition et des sentiments extrgmement
differents. Beaujour et Ehrmann n'en font point
mystbre:
"Il faut tenir compte de la difference
existant, au moment du mariage, entre
l'experience sexuelle de l'homme et celle
La valeur attribuee a la
de la femme.
virginite, les interdits sexuels qui pbsent
sur le femme plus que sur l'homme, les
risques de maternite, font qu'au moment du
mariage l'initiation de la jeune fille est
souvent tres sommair0.--Beaujour et Ehrmann,
1965, p.92.

va sans dire que le jeune homme qui etait
si fier de "jeter sa gourme", avant le mariage,
devient le moans complaisant des maris. Le code
sexuel de la femme mariee comporte tout autant
d'interdits. Les mares ont appris a leurs filles
a faire, dans le lit conjugal, des concessions
auxquelles l'homme n'est en aucun cas tenu. La
mgme convention sociale qui ferme les yeux sur les
incartades masculines, et trouve normal qu'il ait
une maitresse, frappe d'anatheme la femme
mariee qui a envie de prendre des amants.
La femme combat avec acharnement pour mettre
fin a cet stat de choses, ou du moans essayer de
l'ameliorer. Elle essaie sans relAche de detruire
deux tries vieilles images, ancrees dans la culture
celle de mere, et celle d'epouse mainfrangaise:
tenue dans un &tat de dependance a la fois financibre et sexuelle, qui est coupee du monde, a cause
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n'a pas les rede sa passivitd naturelle, et qui
sources et la force masculines pour .ftine.face.elux
difficultes du monde extdrieur. Elle s'enhardit
meme depuis peu a attaquer l'image de la superiorite masculine, pour la remplacer pas l'image nouplacde
velle de relations de 1'homme et de la femme
sous le signe de l'dgalite et de l'harmonie.
II.L.2.d.(6)

La Fempe au travail

bien a el le
C'est la possession d'un salaire
qui l'aide en cela. Tannenbaum a relevd que:

"...over 40 [percent] of all females between age 15 and 64 are gainfully employed.
This figure has varied little in 50 years,
but the proportion of wives who work has inwider
creased markedly. Economic need and
choice of careers are the major factors that
have brought about this change. women have
shifted away from independent and home
activities toward wage work, and from factories to office and the professions. The
high
men have not only allowed them to hold for
positions that were formerly reserved
males but they b.ave given them equal wages
in all jobs. They have also 'emancipated'
them from their age-old legal inferiority,
and the expression 'the wife's obedience to
the husband' no longer appears in the Civil
Furthermore, wives now have the same
Code.
rights as single women with regard to their
own property, unless their marriage contracts
(whose number continues to decline) make
specific provisions to the contrary.

"The average French housewife now has more
time and a greater inclination to modify
her traditional prejudices than her husband." 23
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Ses innovations s'etendent meme aux conceptions
des soins a apporter aux enfants. Un "baby-sitter"
ne l'effraie plus. Mais pour citer Tannenbaum:
"So far the few available sitters are not old ladies
or high-school girls, but male medical students:
When the French 'go modern' they go all out:" -Tannenbaum, 1961, p.22. Selon une remarque du
magazine "Elle":
"Sur dix petits enfants dont la
maman travaille, trois sont a la creche ou a
l'ecola, quatre a la maison, tvois au dehors chez
des parents, amis, ou gardes".
23.

Tannenbaum, 1961, D. 22:
"...&lus de 40 [pour
cent] des femmes entre 15 et 6 ans gagnent leur
vie.
Ce chiffre a peu variel en cinquante ans,
mais le pourcentage des femmes mariees qui
travaillent a augmente de fagon tries nette.
Des facteurs economiques, et un choix plus
etendu quant aux carrieres qui leur sont
ouvertes sont les causes essentielles qui ont
prvoque ce changement. Les femmes se sont
lentement eloignees de leurs occupations
menageres ou de leurs passe-temps, pour se
diriger vers des occupations remunerees, en
meme temps qu'elles abandonnaient l'usine
pour le bureau et les professions liberales.
Non seulement les hommes leur ont-ils permis
d'acceder aux situations elevees qui leur
avaient, jusque-la, ete fermees, mais leur
ont accorde l'egalite des salaires dans toute
profession. Its les ont aussi emancipees de
l'inferiorite devant la loi qui datait de
plusieurs siecles, et l'expression 'la femme
doit obeissance au mars' n'apparait plus dans
le Code Civil.
"En outre, les femmes mariees ont maintenant les memes droits que les celibataires,
en ce qui concerne leurs biens propres, a
moins que leur contrat de mariage (dont le
nombre diminue de fagon reguliere), ne
contienne une clause speciele sur ce sujet.
"La menagere moyenne a maintenant plus
de temps et une envie grandissante de modifier
ses prejuges traditionnels, quand on la compare
a son .m.ari".
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La population feminine etait au nombre de
6.585.0001 en 1963. Elle se repartissait comme
suit:

Pourcentages

Fermibres et ouvribres agricoles
Proprietaires non agricoles
Professions liberales et administratives
Professeurs, assistantes sociales
et medicales
Techniciennes et employees de
gerance
Employees salariees
Employees payees par gages
Domestiques
Autres (artistes, religieuses,
auxillisires de police)

19,2
11

1,9

5,5
314
21,3
23,1
12,6
2

Tels sont les chiffres publics par l'Ambassade de
France (p.7). Dans l'enseignement, les femmes
representent une proportion grandissante, 64 [pour
cent] en 1962. II y avait sept femmes pour dix
hommes dans l'enseignement primaire, tandis que
dans l'enseignement superieur le nombre des pro fesseurs femmes a plus que quadruple depuis 1954,
et celui des professeurs de faculte a augmente de
93 [pour centj.En 1962, it y avait une femme
24.

"Pour le moment,
Tannenbaum, 1961, pp.22,23:
les quelques rares gardes a leur disposition,
ne sont pas de vieilles dames, ni de jeunes
lyceennes, mais des etudiants en medecine:
Quand les Frangaises decident de se moderniser, elles ne font pas les choses a
moitie".
-590-

II.L.2

La Femme

professeur pour chaque 2,5 hommes, toujours d'aprbs
le rapport de 1'Ambassade (p.8). Enfin, "...of the
total population of working age, 33 percent of all
married women work, 22 percent of widows, 54 percent of unmorried women, and 63 percent of
divorcees."-- Ambassade de France, p.8.
Chombart de Lauwe fait sur la femme frangeise
au travail, des commentaires approfondis:
"In France most women who work would prefer
to stop doing so, while many of those who
do not have a job would like one. But owing
to bad working conditions, low rates of pay
and the 'single wage' rule, women belonging
to the working classes prefer to remain at
home. On the other hand, women belonging to
the more well-to-do sections of the community
prefer to work outside the home, whatever
their actual situation." -- Chombart de
Lauwe, 1962, p.17.

"The earning of a second wage by the wife
tends everywhere to modify profoundly the
traditional financial roles...The management
of the family budget, which in the working
families, was the wife's responsibility
(more often owing to the husband's lack of
interest than to the deliberate domination
on the part of the wife), is gradually slipping out of her control. Financial responsibilities and tasks are being shared more
and more equally. In well-to-do sections
of the French population a similar situation
is arising but more gradually and starting
from a reverse situation, since wives took
little or no part in financial matters." -Chombart de Lauwe, 1962, p.18.
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Ce temoignage moins liberal, compare a celui de
l'Ambassade frangeise s'explique par le fait
d'une evolution constante dans la condition de
la femme frangaise, qui rend la tAche de l'enqueteur plus complexe.

Non seulement les conditions, mais les lois
sociales sont venues en aide a la femme au travail.
Comme nous l'avions remarque, la modification de la
formule de Code civique n'etait pas le chengement
en matibre de legislation. 3i l'on en croit le
temoignage de l'Ambassade de France:

"Equal minimum rates for men and women were
established in 1945, and the principle of
'equal pay for equal work' was laid down
in a government decree the following year.
Between 19 57 and 1961, the increase in nominal salaries varied for men and women from one
category to the other. The increase in purchasing power was greater for high- ranking personnel and in general greater for women. The
following charts in4gate these increases between 1957 End 1961.2
Increase in nominal salaries
Men
FT p.c.
High-ranking personnel
4.8
Managerial personnel
7.6
Salaried employees
6.4
Wage earners

women
10.9 p.c.
8.3
6.3
6.4

Increase in purchasing Dower
Men
11.5 p.c.
High-ranking personnel
11.3
Managerial personnel
10.5
Salaried employees
7.7
wage earners

women
15.8 p.c.
13.5
9.1
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Toujours selon cette etude, menee en decembre
1964, it y a maintenant une difference de 8 a 9
[pour cent] entre les salaires masculins et les
salaires feminins en France, tandis que ces chiffres
augmentent dans les autres pays europeens: 13 a
17 p.c. en Italie, 25 a 35 p.c. en Belgique, 28
a 34 p.c. en Allemagne de l'Ouest, et 30 a
40 p.c. dans les Pays -Bas; nous constatons done
que l'egalite theorique a du mal a s'imposer en
pratique.
"En 1954, on etab25.Ambassade de France, p.8:
lit l'egalite du salaire minimum, pour la feAtm:
comme pour l'homme, et le principe 'a travail
egal, salaire egal' fut decrete par le gouvernement, l'annee suivante. Entre 1957 et 1961
l'accroissement du salaire de base a verie en
ce qui concerne l'homme et le femme, selon la
nature de leur emploi. L'eccroissement du
pouvoir d'achat a ete superieur pour les cadres,
et en general, encore plus pour les femmes.
Les tableaux ci- dessous indiquent ces augmentations entre 1957 et 1961.

Augmentation du salaire brat
les hommes
hauts-cadres
8,6 p.c.
4,8
personnel gerant
7,6
employes salaries
employes payes par
6,4
gages

les femmes
10,9 p.c.
8,3
6,3

6,4

Augmentation du pouvoir d'achat
les hommes
les femmes
15,8 p.c.
11,5 p.c.
hauts-cadres
13,5
11,3
personnel gerant
10,5
employes salaries
8,3 n
employes payes par
8'3
gages
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Cependanti les lois qui regissent les condition-_
materielles de la femme qui travaille, s)nt tres
strictement appliquees. Nous savons, par la meme
enquete que:
"In industry, women may not be employed for
night work (from 10 p.m. to 5 a.m.). They
are not permitted to work underground in
mines or quarries, to clean, grease, inspect, or repair machines in operation, or
to work at the more hazardous occupations.
Young girls under eighteen are entitled to
special vacation benefits. Detailed legal
restrictions protect them from work beyond
their physical strength, from working in the
cold, from contact with dangellous machines,
noxious vapors or printed material which is
morally objectionable. In France the same
social legislation applies to men and women
except in three instances: protection of
the rights of married women, special labor
legislation for womep, and benefit for mothers
and elderly women."2°
26.

"Dans
l'industriel it est interdit d'employer des
travailleuses pour le travail de nuit, soit
de 22 heures a 5 heures du matin. On ne leur
permet pas de travailler sous terre, dans les
mines ou les carrieres, de nettoyer, graisser,
inspecter ou reparer les machines en operation, ni de travailler a des occupations plus
dangereuses. Les jeunes filles de moins de
dix-huit ans ont droit a des primes de
vacances speciales. Des restrictions legales

Ambassade de Fralice, p. 8 a ledq

detainees les protegent de tout travail audessus de leurs forces physiques, d'exposition
au froid, de contact avec des machines dangereuses, des vapeurs toxiques, et d'impression
de documents de moralite douteuse. En France,
hommes et femmes beneficient de la mtlyie logicla Protection
lation, sauf dans trois cas:
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Les droits de la femme ont grandement evolue
depuis 85 ans. En 1881, les femmes mariees
travaillant en usine furent autorisees a ouvrir
un compte en banque personnel, duquel elle pouvaient
retirer de l'argent ou y en deposer sans avoir besoin du consentement de leur mari. En 1907, ces
droits furent etendus a toutes les femmes mariees,
sans distinction. Enfin en 1938, la femme mariee
n'etait plus mineure devant la loi. Des lois
passees en 1942 l'autoriserent a vendre ses
biens immobiliers, et celles de 1965 specifierent
que mari et femme etaient dorenavant partenaires,
proprietaires de leurs biens personnels respectia:s,
qui s'occupent de leurs biens communs sur un plan
d'egalite.
Elle jouit de ses pleins droit de citoyenne
dr)puis le 4 avril 1944, oil "by an ordinance, ...
!-,he Committee of National Liberation in Algiers
recognized women's right to vote and hold. elective
office. French women voted for the first time in
the municipal elections of 1945, and this right wag
incorporated in the French Constitution in 1946."2/

26 (Suite). des droits de la femme mariee,
les lois du travail reserv4es aux femmes,
et enfin, les primes de maternite et de
vieillesse".
"Par une ordonnance,
Ambassade de France, p.4:
27.
...le Comite de liberation nationale en
Algerie reconnaissait c!:1 la femme le droit de
Les
voter et d'occuper une fonction Blue.
Frangaises voterent pour la premiere fois
aux elections municipales de 1945, et ce
droit fut incorpore dans la Constitution
de 1946".
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En fait, la majorite des frangaises prennent
leur devoir civique tries au serieux. Aux elections
legislatives de 1962, it y eut 15.116.800 femmes
qui voterent contre 14.351.000 hommes. Le recensement de la meme amide avait montre 22.641.000
hommes pour 23.879.000 femmes. A ce sujet, selon
l' Ambassade de France:

"French women tend to be less interested
in ideologies than in practical achievements.
They also tend to be more conserva:-.ivo
than men, thus they have a stabilizing influence in politics.

"Their participation in public affairs remains on the whole less extensive than
men's not only because they have fewer
years of political training behind them, but
also because they are nqgessarily more absorbed in family life."°
28.

Ambassade de France, p.4: "Les Frangaises cnt
tendance a slinteresser moins aux ideologies
qu'aux resultats pratiques. Elles ont aussi
tendance a etre plus conservatrices que les
hommes, ce qui explique leur influence stabilisante dans la vie politique.
"Leur participation aux affaires publiques reste au total moins intense que celle
des hommes, et couvre moins de domaines, non
seulement parce que leur experience politique
est plus recente, mais aussi parce qu'eiies
sont, bon.gre mal gre, plus absorbees par
leur vie familiale".
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Non seulement la legislation sociale a-t-elle
rendu la *Cache feminine plus aisee dans le monde
du travail, mais encore s'est-elle preoccupee de
son sort dans le foyer. Ainsi "the Civil Code
states that the support of the household is principally the man's responsibility and that he has
the choice of residence, provided the latter does
not endanger the health of his wife and children.
In cases of legal separation or divorce, French
courts as a rule award minor children to the wife,
irrespective qg the reciprocal grievances of the
two parties."'7

Nous pouvons done conclure que la situation
de la femme en France est le mieux decrite comme
etant en plein changement. Les conceptions
traditionnelles de son role se desagregent lentement, et de nouvelles conceptions, parfois
Ce
remarquablement differentes les remplacent.
changement, on le comprend se fait lentement, ou
tout au moans, it ne se produit pas de fagon
regulire, encore qu'il ait lieu plus rapidement
dans les grandes vines. Le courant qui est a
l'origine de ce changement dans le role de la
femme, est un courant en profondeur. Le plus
souvent, en plus de la tension evidente que la
societe moderne fait.peser sur ellel'il se manifeste chez la jeune fille frangaise par un
29.

"Le code civil
Ambassade de France, p.10:
declare que le soutien du-menage revient
d'abord a l'homme, et qu'il a le droit de
choisir le lieu de residence, a condition
que ce dernier ne mette pas en danger la
sante de sa femme, ni celle de ses enfants.
Dans les cas de separation legale, ou de
divorce, les tribunaux ont pour r4le de
choisir de confier la garde des enfants mineurs
la femme, quels que soient les torts respectifs de chaque conjoint".
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pressentiment qui lui souffle combien sa propre
generation est differente de celle de sa mere.
Ce melange d'emotions composites, est bien entendu
ineffable. Nous nous contenterons d'en appeler au
jugement de Claude Marcheix:
"Toujours aspirant h l'amour et generalement au mariage dans une confiante securite,
elle assume, jeune fille, a ses risques et
perils, une liberte sexuelle illusoire,
elle aussi, dans une societe sans birth
control. Mariee, elle muhaiterait
limiter le nombre de ses enfants h deux
ou trois. Divorgant peu, elle se retrouve en
faillite si elle demeure seule dans un monde
c4 le couple est la regle. La femme independante dont la reussite professionnelle est
eclatante,est generalement une femme seule;
elle est encore un cas d'exception: un prototype peut-etre pour la Frangaise de demain.
Mais a c8te des couples modernes, des independantes trbs dvoluees, existent encore,
opprimees, battues, tremblantes devant
qui travaillent comme
l'epoux, les femmes
des bêtes de somme pour que leurs enfants
aient simplement de quoi manger, et les
jeunes filles sacrifices et muettes devant
le Ore qui commande. Toutes celles de 'la
France de maman'.

U

"Les femmes d'ouvriers qui travaillent sont
en diminution par rapport aux bourgeoises,
plus aidees dans leurs taches menageries.
"Encore brimee par l'homme la Fran raise
lest aussi sur le plan juridique et civique
ot l'on constate, comme sur le premier, une
regression. Mais la promotion d'une nouvelle
vague de femmes dans les carribres liberales
contribue a maintenir l'idee regue de l'emanMarcheix, 1951, p.24.
cipation feminine".

L.
30.

Le redacteur a cherche en vain a etablir
ce renvoi, censement h un article de
Claude Marcheix, pseudonyme de Jacqueline
Michaud.
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Citations Supplementaires

1965.

"Menagere attentive, Mme Durand passe a la Ceisse
d'Epargne pour y deposer une part de le paie, en
venir, le charbon, les
prevision des depenses
impats, les vetements des enfants, les vacances.
Il faut encore pa, er a la poste pour envoyer le
dernibre traite de la machine a laver americainel
achetee a credit dixhuit mois auparavant". -- p.8.
Copyright par Le Francais dans le Monde. Citation
autorisee par Le Francais dans le Monde.*

Wylie, Laurence.

1962.

"In France the vague but compelling stir of sexual
development creates greater wonder and anxiety than
it does in America. To a child who has been carefully trained to compartmentalize life rationally,
the tempestuous quality of pubescence is threatenIt raises a doubt as to whether these feeling.
ings may not become so intense that they cannot be
controlled within the framework provided by socieiv.
This anxiety is frequently expressed in French
literature and films in a way the French find moving but Americans often find frankly ludicrous."
Citation autorisee par
Copyright par Daedalus.
Daedalus.*
Wylie, Laurence.

1962.

Parental authority; parents continue to regulate
adolescent's spending money. "The older a French
adolescent is, the more he tires of paternal
"So long
authority and the ever-repeated phrase:
as you live in this house...' The effect is to

*

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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strengthen his determination to become independent.
As soon es he finishes his military service end
professional training he tries to make e clean
break and establish his own m4nege. In France as
in the U.S., the age for marrying has been pushed
back...(but) the reasons for earlier marriage are
different.
In the U.S., marriage is e romantic
refuge from the bewilderment of life; in France it
is a refuge from the severe restrictions of life.1,
-- p.210...
wyliel Laurence.

1962.

"Since children have seen that social regulations
are in no way sacred but ere only a practical means
invented by man to permit human beings to live together, end since these regulations are so often
frustrating, another traditional means of escape
is for adolescents to form cliques and work outside the accepted social bounds to attain a common
goal.
The presence of this clandestine association,
which Jesse Pitts has called "the delinquent peer
group," is felt wherever children need to get things
done in spite of rules. Americans visiting French
schools are shocked by the hidden power exercised
by an apparently well-disciplined class over their
teacher... A child who runs afoul of the conspiratorial system may be punished by the group in a
way that seems shockingly cruel.
The clique permits adolescents to accept social limitPtions end
et the some time reject them. Furthermore, participation in a clique brings one of the cherished
experiences of life -- warmth of mutual associetion
in e secret, illicit endeavor." -- pp.205-6...
Wylie, Laurence.

1962.

The French adolescent is left in no doubt
questions arise concerning his role in the
'So long as you live in this house, you'll
we tell you to do!' says the French father
-600-
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normally regulated household. Although the mother
may soften the harshness of this decree when she
deals individually with the children, traditionally
she backs up her husband." -- p.209...

Doty, Robert C.

1958.

Less juvenile delinquency in France then U. J.
At the close of the disturbed immediate postwar period, juvenile crime dropped by 50 percent
between 1949 and 1952. There has been no significant change since.
"In Paris...30 policemen and 50 women police
assistants are enough to cope with delinquency.
Between 80 end SO percent of youngsters who get
in trouble with the police are products of broken
or otherwise abnormal homes, with parents' alcoholism the most common abnormality.
[In Paris]..."there are no organized teenage gangs -- only 'pick-up' bends put together
for a one-shot car theft or other limited obIn fact, car, motor-scooter and bijective.
cycle thefts constitute the largest single heeding in the police teen-age-dossiers. Crimes
against persons are rare.
"when minors do fall afoul of the law,
emphasis is placed on correction rather than
punishment. The young offender is sent, for
about 2 months, to an observation center where
his physical and psychological problems are
professionally assessed. On the basis of these
findings, a children's court then decides on
rehabilitation measures."
"The reasons for the low incidence of
delinquency (in France) appear to be:
-601-
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French teen-agers work herder -- et school
or job -- than do their trans-Atlantic contemporaries.
2) They also play herder, get more physical
1)

exercise, are more siportif.

3) They have a healthier psychological background than the leather jacket and zip gun set
in the U. S."
Paradox of happier formative period for youths
1938-45 in France -- in some respects less
disruption in France than U.S., mainly out of
the war from 1940-44.
"Restrictions on movement and supply meant
that the average French family was pulled close
together, physic?lly, during the occupation yeers.
During the same period, many of America's problem
youths of today were getting impersonal care from
neighbors or nursery schools while one or both
parents were away..."
"While the average American youth is cheering from the grandstand or before the TV set,
his French contemporary is likely to be actively
participating in a sport... 'football' (soccer).
Every village, every big factory has its sport
It could be bicycling -- (especially)
field.
in working class circles."
"Measured by a recent opinion survey,
this combination of stable family background,
herd work, and hard play hes produced a generation 85 percent of which proclaims itself "happy"
or "happy enough." -- p. 17. Copyright par New
York Times Magazine. Citation autoris6e par New
York Times Magazine.*

*

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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1956.

"En France, les hommes cherissent la femme. Its
ne le meprisent pas, ils comptent sur elle et
lui demandent des quclites actives, des quelites
essez cerd'être humein qu'on estiine. Its
tains de ses defruts feminins. I1 leur deplait d'être asservis ou humilies, ils poussent
done resolument leurs compegnes a cultiver des
quelites feminines plut6t que des quelites
viriles et ils se plaisent a girder de le femme
une idee treditionnelle...un tiers deesse, un
tiers ange du foyer, un tiers Eve imprevisible..."
Copyright per Mantes: Citation eutorisee per

Mantes.*

Vincent, Rose.

1962.

"Un enfant a besoin de son pare comme de sa mare,
pour qu'a travers eux se forme en lui, tres lenLement, une image de l'homme et une image de la
Le pare offre a son fils un modele: le
femme.
garcon se forme d'apres ce modele, ou parfois,
en reaction violente contre lui, meis it le
gardere toujours present au fond de lui. Et,
de meme maniere, les sentiments qu'il aura plus
tard pour sa femme seront fortement influences
per l'image feminine que se mare lui a prdsentee
pendant toute son enfence. Pour le fille, bien
elle cherche a s'identifier
sur, c'est l'inverse:
se mere et c'est a travers son pare, qui est
vers trois ans son...premier grand emout, qu'elle
decouvre l'univers masculin...Si le pretest mort,
s' it est absent it faudra tout de meme donner
l'enfant un modele mrsculin a admirer, a imiter,
Copyright per Elle. Citation
a aimer...11-- p.112.
autoris6e per Elle.*

*

Ne pas citer sans lieutorisetion de la meison
d'edition.
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1962.

Conclusion about contemporary youth, all varieties
included -...cwyables ae porter leurs responsabilites,
conscients du serieux de le vie, et conscients
faire leur vie, celmes, sans romantisme,
d'avoir
decides, realistes.
macs non sans ideal
,

"Le calme et le realisme sont, sans doute,
un de leurs traits dominants. Its ont grandi
dens un monde bouleverse, et les Ands s'ingenient
le leur presenter sous un jour catastrophique.
Mais, quand on n'entend jemeis parler que de catastrophes, la sensibilite s'emousse; et ces jeunes
gens donnent souvent 'impression de ne pas entendre
les propos d'epouvante qu'on leur tient". -- p.113.
Citation
Copyright par Edition; Univerfflitaires.
autorisee par Editions thiversitaires.*

Lacour-Gayet.

19,4.

"Que le divorce en soft ou no res.)o.-.sa..)1e, nul ne --,eut contester cue la fu.aille frangai.;e al; moins d'homcgneit6.
line solution de continuitk: es:, a-voarae entre les gen6rations.
Tout court Z--;. l'accenvaer:

,f,e la monnaie,

l'acceleration de l'exi-tenc, l'incercItude politiqae.
Ce;te 6:.ancipation ae la jeunesse es particulierement
La libe':te
sensible en ce qui concerne les jeunes filles.
seulement
dont elles jouissent stupefie Ieurs m'eres.
,font-elles les irk'ns etades que Ics garcons et passent";yea' coup d' entre elles
elles les maes examens,
reserv6e:, aax homes.
penbtrent cans des carribres
mener une vie ina-.1endante et choisisAles son; habita:es
sent elles-mC-imes leurs am is et lours fi:ances. A ces

..e pas citer sans l'aatori,-)a-,,ion de la maison d'6dition.
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usages, si diff4rents de ceux de leurs ancetres, elles ne sont guare prepardes, tent les
changements furent repides. Ii en resulte
quelques a-coups, parfois des drames. Ces coutumes
nouvelles les rapprochent, en tout cas, de milComme tent
ieux qu'elles aureient ignores jadis.
d'autres facteurs, le mélange des relations tend
b l'dgalisation des conditions". -- p.289. Copyright par Dryden Press. Citation autoris4e par
Dryden Press.*

Pitts, Jesse R.

1963.

"Since the war the 'existentialist' movement,
the swiftly growing number of female university
students, the diffusion of the 'surprise party'
as the most common form of social activity for
the teen-ager, the popularity of jazz -- ...
have created a special language for the young and
a special society " -- p.298. Citation autorisde
par l'auteur.*

Debesse, Mauriac.

1948.

"La famille est pour l'enfant le milieu normal
oil it peut s'epanouir pleinement; mais, b partir de la puberte, elle ne suffit plus a
l'activite des jeunes gens, surtout des garcons."

*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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p. 70.

"Le problame des rapports entre parents et
adolescents est peut-etre plus delicat en France
qu'ailleursr.v

-- p.70.

Copyright par Presses Universitaires de

France.

Prigent, Robert.

1954.

Evolution of the family.
liberation de l'enfant:
3 tendances principales:
"...cet etre brime dans son epanouissement, dens
l'usage de son libre arbitre, dans le choix .de son
orientation, autant par l'autorite que font poser
sur lui ses parents, que par les protections dont
p398.Copyright par Presses
ils l'entourent".
Universitaires de France.

Julien, Pierre.

1962.

Cette etude porte sur le probleme que posent les
contrets entre epoux et celui de savoir si deux
epoux, agissant exactement comme pourraient le
faire deux personnes etrangares l'une a l'autre,

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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peuvent passer ensemble des contrats.
L'auteur examine les types de contrat qui peuvent
etre passes entre epoux, h la lumihre de leur
evolution quantitative:
"Le nombre des contrats entre epoux s'est
considerablement developpe par rapport h ce
qu'il keit ii y a seulement un

p.3,

et surtout qualitative:

"De l'ancienne conception du a)ntrat entre
s'inttrer au regime matrimonial
epoux destine
pour en assurer ou en faciliter l'execution, on en
est arrive au contrat entre epoux qui se veut independent de ce regime, ou meme, qui peut tendre
h en modifier l'economiel voire h l'ecerter" .-- p.3.
Il se penche surtout sur la compatibilite de ces
deux institutions, warlike* et' contrat., et le

phenomhne d'alteration entre ces deux forces h
l'heure actuelle. L'evidence qu'il nous
offre depeint une nouvelle famille frangaise ou
1' institution du mariige recu14 devaht 1114stitution du contrat:
"On denonce, en effet, volontiers, depuis
l'effaiblissement progressif de
un
Interdit jusqlPen
l' institution du martage..
1884, le divorce n'a cesse, depuis cette date,
de se developper". -- p.13.

"Depuis is loi du 13 juillet 1907 dite sur
le libre salaire de la femme mariee, qui a institue les biens reserves, jusqu'aux lois des
18 fevrier 1938 et 22 septembre 1942, qui ont
l'epousel tout
confere une capacite complbte
une simple
en reduisant l'autorite du mars
quelite de chef de famille, le statut de la
femme mariee n'a cesse de s'orienter vers une
independence de plus en plus grande de celle-ci
vis-b-vis de son mari". -- p.14.
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"L'avant projet de Code civil, it est vrai,
propose de supprimer cette qualite de chef de
famille du marl et de realiser ainsi l'egalite
complhte des epoux". -- p.34.

L'auteur volt dans l'egalite totale des deux
epoux la raison de l'affsiblissement du mariage.
s'interroge sur le fait que gland it n'y a
pas d'autorite superieure dans une famille, on
chercher au dehors la
tendra de plus en plus
solution des problemes qui auparavent etaient
resolus, dens l'enceinte de le famine, par
l'autorite superleure du marl. Ce souci tendreit
confirmer que la famille frangaise
evoluerait dans le mem sens que is famille
americsine qui delhgue un nombre croissant de
responsabilites h divers organismes sociaux.
faut tenir compte cependent des forces
traditionelles en France et du carectbre inralentir
dividualiste du Francais qui tendront
considerablement un tel mouvement.
"Cette idee
ment ancrde dans
l'usage la sousl'exige pes". --

que le marl dirige est tellenos moeurs que le pratique et
entencent, meme lorsque is loi ne
p.35.

L'auteur nous offre en conclusion des pensees
optimistes sur l'institution du mariage:
...nous pensons done que l'institution
du contrat entre epoux n'est pas appelee a un
L'independance matrimoniale,
avenir brillant.
dont on fait frequemment etat dans la socigte
moderne, est invoquee en faveur de is validite
de ces contrats. I1 convient, croyons-nous, de
ne pas exagerer la portee de cette independence.
On le presente volontiers comme une conquete du
une liberte plus
mouvement feministe qui vise
grande de la femme vis-à-vis de son marl. En
fait, l'independance des epoux, l'un envers
l'heure actuelle, un vain
l'autre, demeure,
mot pour le plus grand nombre des ménages..."-11

p.220.
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Cependant, dans sa preface a 1' Etude de Mr. Julien,
Mr. P. Kayser tendrait a contredire Mr. Julien,
tout au moans sur le premier point de sa conclusion:
"Mais l' etude de Mr. Julien n'encourtpelle
pas une critique plus grave: n'est-elle pas
marquee per le temps, au moment mgme oti elle

wait? Se publication coincide avec celle de
la partie de l'Avant-projet du Code civil relative aux successions et aux liberelites
Ce serait ainsi tout un pan de la barriere actuelle
contre les contrats entre epoux, qui tomberait,
et sa chute offrireit de vastes perspectives de
ils pourraient
ces contrats:
developpement
peu de chose pras comme entre les
se former
contractants ordinsires, et ils seraient soumis
Copyp. IV.
au droit commun des contrats".
right per Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence. Citation autorisee par Libreirie Generals,

Giroud, Frangoise.

1958.

"Notre generation diffbre d'abord de la generation precedente parce que l'gge et le sexe n'ont
plus l'importance differentielle qui leur keit
attribude autrefois. I1 n'y a pes un gge adulte.
seize ans,
On est adulte quand it le faut
soixante.-dix ans ou jathais.

I1 n'y a pas `un

garcon doit faire ceci, une fille cela' mais simplement un individu plus ou moans cloud pent faire ceci
ou cela, ce qui est une dnorme difference". -- p.21+2.
Copyright par Editions Gallimard. Citation autorisee
par Editions Gallimard.*

*

Ne pas citer sans l'autorisation de le maison
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1958.

"...L'enfent a moins de devoirs envers se famille,
la famille moins de devoirs envers l'enfent. Its
ne sont pas obliges de compter l'un sur l'eutre".

p.243..

Michaud, Guy.

1964.

Une femme sur six est celibataire un meriage
Copyright par
sur dix aboutit au divorce. -- p.261.
ShralL*.
Michaud, Guy.

1964.

"La more, surtout quand, sans emploi au dehors...
une place croissante". -- p.260. Copyright per
Hachette,*

Dogan, Mattel, et Jacques Narbonne.

1955.

"Dens la vie professionnelle, les femmes sont, le
un niveau hidrarchique inplus souvent, situdes
ferieur
celui des hommes. L'exercic:e d'une profession leur impose, quand elles sont marides et
surtout quand elles ont des enfants, une somme de
travail trbs lourde. Il les met en revanche en
contact avec la vie publique, avec les categories
sociales differentes de le sienne avec les propagandes politiques et syndiceles. Il les prepare
saisir l'importance des problbmes de la
ainsi
les mieux comprendr0.
politique generale et
-- p.187.
Copyright par Librairie Armand Colin.
Citation autorisde par Librairie Amend Colin.*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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1962.

The drawbacks of women's work are stressed mainly
by men.
Promiscuity of the sexes and the danger
of indecorous behavior are among the most weighty
arguments. -- p.17. Copyright par UNESCO International
Scivu jpurpal. Citation autoris6e
par UNESCO International Scckal Science Journal.*
Chombart de Lauwe, Paul.

1962.

"In every country, the reasons inducing women to
work are chiefly of a financial nature (almost 100
[percent] of those interviewed in France), but,
whereas in the poorer sections of the community
women work in order to subsist, in the more wellto-do sections of the community (women work) in
order to earn more money for leisure, culture and
amusements for themselves and their families."
-- p.17...
Chombart de Lauwe, Paul.

1962.

"The notions of sub-culture and culture are becoming more and more relative. An image of the
Frenchwoman or of the American woman is becoming
increasingly rare among the inhabitants of France
and America, where the image is more and more
likely to vary according to the environment. This
is what the French study has set out to demonstrate."
--p.20...

Chombart de Lauwe, Paul.

1962.

"...The surveys show that, in general, the persons
interviewed adopt a different attitude towards
women's work according to whether the women belong to one or another of three categories:
single women must work; married women without

.-

*

Ne pas titer sans l'autorisation de la maison
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children or with grown-up children may work;
married women with small children must not work."
--p.22...

II.L.2

La Femme

La Femme Fransaipe: BiDlioprohie
1948.

1954.

1954.

1955.

Debesse, Mauriac. L'A4olegcencl. Paris:
Presses Universitaires de Prance,
Stendler, Clare Burns. "The Learning of
Certain Secondary Drives by Parisian and
American Middle Class Children."
19
imiljuilaLltylag, 16 (August, 19
200.
Prigent, Robert, ed. &nouveau do icldps
fur la Omil. Paris:Presses Universitaires
ae France, 1954.
Dogan, Mattel, and Jacques Narbonne. j9J

Co.. Up sock

po it apt

e.

aris:Armand

tMrly 195-$
1955.

Craven, Robert K., and Gabriel Rey. ;are-

1955

New ork:Ginn and Comp nya, 1955.
Gorer, Geoffrpy, Notes in4dites pour Themes

) EWA 314 le ttALIVe.VAPAira'hul

St
traux et 'argaret
oda
eaa. = to ore, California: Stanford University Press, 1955.
fram ap,xx!)
Lacour-Gayetlitobcrt.
jag. New Fork: Dryden Press, 1957.
Doty, Robert C. "Paris: They seem to enjoy
being young,":New Yprk TimetMapazj.ne, February 23, 1958, p. 17.
Pitts, Jesse R. "The Bourgeois Family and
French Economic Tradition," Diss., Harvard
cip en I

1957.
1958.

1958.

t

University, 1958

1958

Brombert, Victor. "Secondary Education t"
Yelp Frpagh SIudies, Winter-Spring, 1958-9,

pp. 47-48
1958.
1960.

1961.
1961.

Giroud, Frangoise. De nouvelle Vastly..
Paris:Gallimard, 1918.
Reed, Muriel. 21j1Ies chez les FraDcaip.
Paris:Julliard, 1960.
Wylie, Laurence. Villpge 3. tie Vaud4se.
Cambridge, Mass.:Riverside Press, 1961.
Havel, J. La Co4ditign,de lip Femme. Paris:
Armand Colin, 1961.
-613-

II.L.2
1961.

La Femme

Tannenbaum, Edward R. The New Frence. Chicago, Illinois:University of Chacego Press,
1961.

1961.

1962.
1962.
1962.

1962.

Thibert, Marguerite. "L'Evolution du travail feminin," Esprit, mai 1961, pp. 724-740.
Leclerq, Jacques. Very upe fainille pouyella Paris:Editions Universitaires, 1962.
Vincent, Rose. "Est-il bon ',ere?" Elle,
831 (1962) 112.
Wylie, Laurence. "Youth in France end the
United States," Daedalus, Winter 1962, pp.
198-215.
"Introduction to
Chombart de Lauwe, Paul.
the Images of Women in Society," UNESCO
1-1,
J
-1
er 4: Of'
1. 19.2 7-2
Julien, Pierre. Les contrats entre dpoux.
Paris:Librairie Gendrale de Droit et de
Jurisprudence, 1962.
Girard, Alein. "Une enquete psycho-sociologique sur le choix du conpint dens la
France contemporaine," Travaux et Documents,
Cahier No. 44, Institut National d'Etudes
ddmographiques, Paris:Presses Universitaires de France, 1964.
Michaud, Guy. Guide France. Paris:Hachette,
1964.
Cayol, Jean. "Ls Famille frangaise," Le
Fre/wail dans le monde, No. 37 (dec. 065),
7-14
Beaujour, Michel, end Jacques Ehrmann. La
France contevoreine: choix de textes culturels. New York:Macmillan, 1965.
Grdgoire, Mdnie. Le Métier de femme. Paris:
Plon, 1965.
Nostrand, Howard, Francesgostranaet Jacqueline Leiner. "A La Recherche des thbmes majeurs de la civilisation frangaise contemn de Professeurs de Fran1poraine."
cais, mai 19.., pp. -2
Auclair, Mbrcelle. "La Frangaise d'aujourdshui et l'amour," Marie-Clalm, 26 oct. 1966,
PP. 45-51.

I

1962.

1964.

1964.

1965.

1965.

1965.
1966.

1966.

-614-

II.L.2
1966.

La Femme

"Cadres fdminins, pourquoi?"
Wormser, Olga.
13 oct. 1966, p. 31.
'Edue pion patio,

II.L.3

LiPdolescance
par i'Aarie- Pierre Koban

.616

a.

Résumé

b.

Valeurs morales et intellectuelles...619

c.

Les jeunes et la societe

...... 620

d.

Les jeunes et la famine

622

e.

Is jeunes, l' amour et le mariage.

624

f.

Is jeunes et la religion...

627

g.

Les jeunes et la politique

628

Resume

Toute enquete basee sur les sondages d'opinion
est limitee par le groupe social, politique, religieux, l'age meme des personnes interrogees. Elle
est limitee par les questions qui sont posees.
Neanmoins, cette methode est aujourd'hui la plus
populaire et peut-etre la plus elm, car it est
pratiquement impossible de conduire une investigation de ce genre en interviewant individuellement un segment de la population.
Dans cet essai sur les adolescents ce sont
les etudiants de la region parisienne qui ont Pte
25 ans,
choisis. Etudiants dont l'age va de lo
parmi lesquels certains sont maries, fiancés et
certains ont a peine quitte l'enfance.
Les adolescents ont ete aussi choisis Darce
qu'ils sont un peu l'avant-garde, le porte-parole
de la jeunesse. Its sont les plus ouverts aux
les concreid4es nouvelles, les premiers aussi
User. Et cependant cette generation est loin
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d'etre revolutionnaire. S'il y a conflits, ce sont
surtout des conflits de principes. I1 y a en premier le "conf lit des generation's% La majeure partie
s'eleve contre la domination des parents si legere
soft -elle, contre le manque de com)rehension et de
confiance, contre le manque de liberte, mais ceux
qui quittent le foyer sont rares et ils reconnaissent que rien ne remolace le nid familial, non pas
parce qu'ils sont sentimentaux mais parce qu'ils
s) nt realistes.

Raisonnable est l'adjectif qui revient le
plus souvent lorsque l'on decrit les jeunes. Leurs
aspirations sont raisonnables. Its veulent profiter du confort taoderne et ils supporteront dome
le regime politique "autoritaire mais paternel"
qui leur permettra d'en jouir en paix.
En amour aussi ils sont raisonnables. Pas
d'amour passion, ils se mefient des mots vides come
Its veulent"construire leur mariage sur .1e,
amour.
respect, la confiance reciproque, l' amour naltra de
cela. Its veulent offrir kleur spouse le confort
menager nkessaire pour l'attacher au foyer, oh les
enfants viendront nombreux, (trois est le nombre
qui revient le plus souvent) et qui seront la
seule preoccupation de leur mere. Seuls les
etudiants des ecoles superieures sont en faveur
du travail h vie de la feume, les autres ne
l'acceptent qu'h certaines conditions.
Les etudiants reconnaissent aussi l'egalite de la femme,
mais ils considerent le marl comae seul chef du
foyer.
Si les jeunes manquent d' ideal, c'est parce
que la generation precedente ne leur en pas fourni
et rien ne les pousse
a risquer leur vie pour
une cause. Beaucoup pourtant se devouent pour des
vieillards et des enfants malheureux, mais ce sont
des jeunes qui font partie d'organisations religieuses et qui veulent illustrer leur foi.
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Its sont raisonnables en ce que la sante est
une des valeurs essentielles pour eux. L' argent
vient en deuxieme position, mais ils ne veulent pas
etre immensemment riches,114eulent que le necessaire et pouvoirsl'occasion s'offrir ce qu'ils
ddsirent.
Ils acceptent les iddes modernes, les institutions sans discussion alors que leurs parents en
revendiquent encore la necessite, l' aide aux pays
sous-developpes par exemple.
Its sont fideles a la tradition en matiere
de morale sexuelle. La libert4 sexuelle des jeunes
filles n'est pas bien vue par les jeunes interroges
qui la trouve dangereusel reprehensible, ddfavorable
ou normale selon le degre de pratique religieuse.
Le ph4nomene des bandes dont la presse parle
tant ne donne pas lieu A. de profondes amities.
L'amitid arrive en mauvaise position dans l'echelle
des valeurs. 11 sernble que les jeunes, les "copains"
ne developpent pas de liens tres etroits au tours
de leur frequentation. La bande apporte une certaine
socurite, une certaine puissance, inculque un sens
moral de la solidaritd et de la discipline. Uais
la bande ne demande ni effort ni engagement.

En conclusion,.la jeune eneration est en mal
de croissance, elle se cherche une morale et un
systeme de valeurs. Elle veut accepter les principes de la generation prdcedente seulement apres
avoir dit son mot a elle. Elle a un besoin marque
de sdcurite et c'est de leur foyer a eux qu'ils
attendent le plus de satisfactions et qui leur donne
un but dans la vie. Cette Oneration est "a la
fois en rupture avec les Ondrations precddentes et
participant de leurs traditions et de leurs habitudes." (Duquesne, 1963, p. 237)
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En rdponse A un referendum sur les personnalites du monde scientifique qu'ils admirent le plus,
les jeunes ont vote le plus pour les valeurs morales
plutot que pour les valeurs intellectuelles.
C'est la personnalite humaine l'integrite
morale, l'humanisme profond, le desintdressement,
le d4vouement, la bont4, le courage, l' abnegation
qui reviennent le plus souvent lorsqu'ils justifient leur choix.
"On evolue vers le bien, vers le respect
d'autrui. I1 y a des conquetes morales aujourebhui.
J'ai grande confiance en l'avenir. La jeunesse a
le gout de l'honnetete, de la justice...nous allons
vers plus d'humanitd. de fraternit4, vers plus de
confiance," dit un dtudiant.dansle livre de M.
Perruchot.
La lucidit4 est une qualite qui revient souvent
chez les jeunes, "elle est la seule qualite
acqudrir" (Perruchot, 1958, p.108) "La plupat du
temps, en effet, l'actuelle generation ne congoit
la morale que fondee sur des valeurs intellectuelles"
(Perruchot, 1958, p. 108)
"Les qualites essentielles...sont la lucidite
et la probite intellectuelle, qui exige toujours un
certain courage et ne peut plus etre dite theorique
A partir du moment oh elle s'exerce dans l'appreelation d' un evenement politique et determine un
vote par exemple. Elles seules permettent de
rester toujours fidele a soi-meme" (Perruchot, 1958,
p. 109)
Les jeunes manifestent un ardent souci de
fraternite, ils reprochent aux adultes leur manque
d'interet pour leur voisin, leur manque de responsabilite, de generosite.
On parle du "renouveau moral", de puret4.
-619-
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Aux questions qui remettent en jeu des valeurs
morales, les jeunes de cette periode font des
reponses plus morales que ne l'etaient celles
auxquelles avaient repondu les jeunes de l'apresguerre.
"Le renouveau moral n'est pas seulement, je
crois, le fait earn simple remise a ne of des vieux
problemes moraux: it est issu dune volonte forme
de repensor tour les problemes, et meme, a l'occasion, d'on introduire de nouveaux, et de se poser
les questions qui conviennent tres sincerement.
(Perruchot, 1958, p. 113)

ILAILAa&a__LaslautlezatlaAzJAt6
Malgre icur eapressement a fuir la societe
modern dans laquelle ils grandissent, beaucoup de
jeunes sort exagerement orgueilleux de ses realisations et de ses progres scientifiques.
(Rousselet, 1960, p. lo1). Les adultes leur reprochent
d'accepter ces realisations sans surprise, ni questions, ni meme sans remerciements auxquels eux, les
adultes, estiment avoir droit.
Its n'ont guere confiance en la societe
d'aujourd'hui. "La societe frangaise est veule,
malhonnete, sans courage, sans ideal et contente
d'elle-meme" (Perruchot, 1958, p. 30) Le climat
moral est decadent, les valeurs morales sont bvfouillees par les adultes: on lui offre des exemples
flagrants de fraudes fiscales, de darouillage en
matiere de logemont, de speculations illicites.
Les exemples donnes par la famine, les aids, les
relations, le monde exterieur "epluche" par la
presse, la radio, Pt la television leur demontrent
que les lois morales sont meconnues, bafouees.
L' adolescent "s'etonne de la reussite et des succes
d'individus qui justement font profession de se
revolter contre les regles de vie qui lui sont
imposees. Pourquoi deux poids et deux mesures"?
(Rousselet, 1960, p.0 176)
"A les ecouter, les
reussites sociales sont le fait de compronissions
-620-
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sordides et leur propre avenir depend plus du hasard
et de leurs relations que de leur energie et de
leurs etudes." (Rousselet, 1960, pp. 49-50)

Les Frangais sont aussi exagerement egoistes,
preoccupes surtout par leurs interets personnels
Its manquent d'olan,
et pas assez de ceux des autres.
d'enthousiasme, d'esprit civique et d'amour-propre.

Les jeunes n'en veulent pas seulement aux
adultes mais aussi a ceux de leur age. Ils s'accusent les uns les autres soient d'etre indifferents
et de siaccomoder de ce qui se ;assent autour d'eux,
soient d'etre en revolte contre la societe.
"Les orientateurs professionnels et scolaires
quand ils cherchent a degager les goats de leurs
eleves s'etonnent denuis dix ans, de la pauvrete
des ambitions de certains et meme de leur reel
desinteret a l'egard de ce rui concerne leur
il est souvent fait allusion a la vonite
avenir
de tout projet a longue 4cheance dans un monde a
l'existence si precaire." (Rousselet, 1960, p. 168)
"Ce sont les memes dedains des competitions sociales,
ces memes lassitudes qui surprennent chez tent
d'adolescents d'aujourd'hui, precocement debarassees de toute ambition, de toute volonte de
realisation personnelle et aussi desabuses a
18 ans que le sont leurs grants-parents de 70 ans
(Rousselet, 1960, p. 189)
"Appararnment satisfaits de la societe dans
laquelle its vivent et peu tentes par le communiscie
...les jeunes ne manifestent aucun oat pour la
revolte. La nouvelle et la vieille vague semblent
vivre en bonne intelligence." (Realites, 1962, p. 76)

Le groupe des "indifferents" semblent s'etre
resignes. Its savent qu'ils ne peuvent rien changer
a l'ordre des choses, aux institutions. Its se
sentent pris dans l'engrenage de la societe par les
castes sociales, its y perdent leur ambition. 411s
devienneitdes lronds-de-cuir'l des gens qui ont des
idees toutcs faites. Ce qui leur manque, c' est la
-621-
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sensibilite, c'est le coeur. Its sont vieillis,
precocement, ils foment une masse anorphe. Its
sont fonctionnaires avant l'Age",(Perruchot, 1959,
p. 32)

L'autre groupe des insatisfaits esperent encore realiser le reve de tout adolescent: accomplir
un destin exceptionnel. Quant a la generation des
parents: "Il n'en est pas sorti des genies. Je
lui reprocherai trop de resignation, de fausse
tolerance. Elle s'est trop desinteressee de la
vie nationale. Elle n'a pas su apporter a la
jeune generation un ideal de vie, d' of le drame
de la jeunesse. Elle semble avoir surtout apprecie les pantoufles et le frigidaire." (SaintPierre, 1961, p. 89)
"Les jeunes qui souhaitent un changement et
qui proclament leur desir d'y travailler sont
nombreux. Infiniment plus notnbreux qu'ils ne le
supposent eux-mgmes, car ils ont tres frequemment
le sentiment de constituer une minorite. Ce sentiment, toutefois, s' it les entraine a se montrer
d'autant plus violents a l'endroit de ceux qu'ils
taxent d'indifference, loin de les frapper d'impuissance, paralt au contraire les exalter ... "Je ne
vois pas pourquoi, nous, en France, nous aurions le
droit de nous desesperer et de vier la possibilite
de rajeunir notre nation, d' en faire une nation
puissante et dynamique 0111 41.. Les jeunes qui pensent
ainsi ne sont pas Watement optimistes. Its ont
conscience des difficultes qui les attendent; 'nais
ces difficultes ne les effraient pas. Au fond, ils
ont confiance en l'avenir, parce qu'ils ont confiance
en eux-mgmes." (Perruchot, 1959, p. 31+)
II.L.3.d

Les

eunes et la famine

Malgre l'eclatement de la famille cause par le
mode de vie de l'ere technique, le milieu naturel
du jeune est toujours sa famille.
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Malgre aussi le desir d'evasion fort chez les
adolescents, un etudiant saulement sur six manifeste
le desir d'habiter seul.
A cause du genre de vie que merle la famille,
et particuli4rement le pore, longues abscences,
retours tard le soil', le /Are perd de son prestige, de son autorite. La mere est forcee de prendre
de plus en plus de responsabilites, de prendre un
role plus grand au foyer. Il s'ensuit que l'entente
avec la mere est beaucoup plus gelnerale qu'avec le
pere.

77 p:,c. des suffrages vont a la mere, 63 p.c.
vont au pere. Aucun jeune ne signale de mesentente avec la mere.

Quels sont les sujets de discussion entre les
jeunes et leurs parents?
Tout d'abord le niveau d'instruction a une
"Plus le niveau est eleve,
certaine influence.
plus le dialogue est tendu, mais aussi plus riche.
37 p.c. des jeunes pensent pouvoir discuter avec
leurs parents de n'importe quel probleme qui les
preoccupe, 7 p.c. pourraient en discuter avec le
'Dere seulement, 24 p.c. avec la mere seulement, 2V
p.c. ni avec l' un ni avec l'autre, 5 p.c. ne savent
pas." (Duquesne, 1963, p. 89)
Les jeunes reprochent a leurs parents de ne
pas savoir se mettre a leur place, de n'etre pas
compris, ils deplorent le manque ou la difficulte
de communication. Les jeunes pensent que leurs
parents, la soci6te les jugent selon des nrincipes
demodes "Les problemes ont change, les parents
devraient le comprendre." Le niveau scoleire plus
eleve de cette generation, les difficultes qu'ont
les parents a suivre les changements de programmes
scolaires, le anque de temps qui epeche les
parents d'ftre au courant des dernieres decouvertes, theories, tout cela persuade les jeunes
qu'ils sont superieurs a leurs parents et devalorise l'etat d'adulte.
-623-6
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Farce que les parents de cette generation sont
plus jeunes et veulent le rest:n.9 le resle des parents
devient plus difficile.
Les jeunes eux-memes sont
partages. Certains admirent ces parents qui se
mesurent a eux dans les sports, danses nouvelles,
aiment parfois les memes chanteurs "ye-ye",
partagentleur. enthousiasme pour la technologie,
les traitent en "copains". Ceux-lh font partie
des 4 p.c. de jeunes interroges pour qui la
bonne entente re ne en famille. Le rPste et surles desaccords en
tout les plus eggs
etablissant un "modus vivendi" avec leurs parents.
Les sources de friction proviennent en premier de
l'emploi des loisirs. Et aussi parce que le groupe
des etudiants depend le plus de leurs parents
financierement, ils sont les premiers a evoquer le
manque de liberte et a s'en plaindre.
Les atnis des
jeunes sont plus ou moins bien acceptes par la
famille; le probleme s'aggrave quand ii s'agit de
frequentation serieuse. Les parents finissent
par laisser faire et bien que l'autorisation
paternelle ne soit plus que pour "la forme", les
jeunes choisissent le plus souvent leur moitid
dans le meme milieu social pour etre stirs des
chances de succes de leur mariage.

ILadate.Lellemeallamour et le_mariage
L' amour ne vient qu'en troisieme position dans
l'enquete de l'I.N.S. apres la sante et l' argent.

Les jeunes sont les premiers a dire que pour
eux l' amour est "tout", mais ce tout est loin d'être
un tout passionnel. C'est une monnaie courante,
une exp4rience quasi-quotidienne, c'est aussi une
compensation qui, pour certains leur permet de
vivre intensement dans le temps present. 60p.c.
des jeunes sont
l' amour litre, 75 p.c. des
filles et 55 p.e.. des gargons ont eu des relations
sexuelles a partir de 21 ans: un pourcentage qui
se situe aux environs de 36 p.c. pour les moans
de 21 ans.
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Quant aux appreciations sur cette maniere
d'agir par les jeunes "Ils ont classe en tate, une
appreciation "normale" (27 p.c.) ce qui montre
bien l'ambiance dans laquelle ils vivent...Au
total, les appreciations "favorable" et "tolerante" recueillent 68 p.c. des suffrages" (DIA.lu.esne 147b3, f. Ito.
,

Sur le comportement des filles, 53 p.c.
des jeunes interroges ont estimd cette manire
d'agir "dangeureuse" et 30 p.c. "reprehensible".
A ces rtisultats on volt que les jeunes filles
n'ont pas encore conquis cette liberte sexuelle
que leur prate la presse. Les jeunes filles,
elles-mgmes, ne la rdclament pas. Il est vrai que
leur attitude est Ude a celle des gargons et tous
refletent une morale plutbt "bourgeoise".
L' amour des jeunes n'a rien de rotnantique
au sens propre du mot. It est plutbt raisonnable
et raisonne. C'est une chose a laquelle on ref16chit.
On se male des coups de foudre, on n'y
croit giAre. Chose assez surprenante l'amour
reciproque n'est pas, pour eux, essentiel au succes
du mariage.
"Ainsi plus d' un jeune sur deux
n'estime pas que l' amour reciproque soit la condi-

tion essentielle pour la reussite du mariage."
(1).)p. 114)
Et pourtant ils se font unecertaine
idee du foyer. C'est du foyer qu'ils attendent le
plus de satisfactions. C'est le but pour lequel
ils travaillent, le refuge sur lequel ils comptent
le plus. Its ont besoin de securitO, de savoir
qu'il y a quelqu'un qui les attend le soir.
Pour les jeunes, le mariage est une affaire
serieuse et importante. I faut s'y preparer.
"Pour la plupart, se marier, c' est autant s'installer que tenter l'aventure du couple." (D.)p.112)
Si les titudiants sont un peu plus idealistes que
les autres jeunes des differents milieux, ils
veulent, tout comae eux, assurer la bonne marche
du foyer et se garantir du confort maximum. Its
evaluent leurs besoins financiers mensuels entre
800 et 900 F., estimation raisonnable, bien que
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cette somule soit plus elevee que celle estimee
par les maries. Les etudiants, suitout ceux des
grandes ecoles et de l'enseignement superieur
sont partisans du travail de la femme "toute sa
vie", mais la plus grande majorite semble etre
plus raisonnable, la place de la femme est au
foyer, oh l' homme regne. Bien que le sentiment
d'egalite se manifeste partout dans la direction
du foyer, les etudiants, eux, considerent le plus
souvent que le mari dolt diriger le menage.

Les avis sont partages a propos du mariage
precoce; -peur d'un avenir incertain pour ceux
en faveur, ou besoin d' titre etabli ou d'avoir flni
leurs etudes pour ceux qui sont contre, 86 p.c.
des jeunes estiment qu'un jeune homme dolt amour
un logement a soi, et 82 p.c. qu'il dolt etre
financierement independant de sa famille.
Les jeunes veulent des enfants, 2 p.c. seulement des etudiants questionnes n'en desirent pas.
Its les veulent pendant gut eux-memes sont jeunes
pour profiter d'eux, pour etre plus proche d'eux.
Les etudiants du superieur et des grandes ecoles
sont partisans de la discipline. 51 p.c. pensent
que l'on obtient de meilleurs resultats en leur
appreOCAnt a obeir. Les anciens de l'enseignement
primPtre preferent leur faire confiance. Its
estiment qu'il y a des cas qui justifient le divorce.
"Sur 100 originaires du primaire, on trouve 68
partisans du divorce, 12 ennemis, et 20 indecis.
Sur 100 originaires de l'enseigne.nent superieur
ou des grandes ecoles on trouve 82 partisans du
divorce, 5 ennemis, et 13 indecis." (D9p. 119)
"Il existe sans doute un lien entre la faible
place laissee a l' amour reciproque dans les facteurs de succes du mariage et l'acceptation par
les jeunes du divorce." (D.) p. 112)
Si les etudiants sont partisans du divorce,
"ils sont aussi les plus nombreux a evoquer la
similitude des attitudes religieuses comae raison
importante pour la bonne marche d'un menage".
(D.)p. 115)
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Les jeunes et la religion

Quelle est la place de Dieu dans le coeur,
dans l'esprit des jeunes? Y croient-ils encore?
Les jeunes sont persuades que la dechristianisat ion de la France se poursuit: 7 p.c. seulement pensent que la religion est plus importante
pour leur gen4ration que pour celle de leurs parents.
32 p.c. pensent qu'elle est aussi importante.
7 p.c. pensent qu'elle est mins importtlnte.
Et cependant tin foltpourcentage d'etudiants ou
d'eleves pratiquent. Ce s)nt surtout les eleves
du secondaire qui frdquentent l'eglise le plus
regulierement. Les originaires de l'enseignement
superieur ou des grandes ecoles sont les plus
coherents dans leur attitude. p p.c. des normaliens
vont a la messe, 00 p.c. des eleves techniques sont
pratiquants.

"La religion a toujours, bien entendu des
toutefois, les sentiments antireliadversaires
gieux s'exteriorisent rarement chez les jeunes avec
la virulence qu'on a connue a d'autres époques
Beaucoup d'incroyants, tout en deniant a la religion
quelque valeur que ce soit, se refuserait,.disentils a l'attaquer." (Perruchot, 1978, p. ll0 -117)
Ein comparant les reponses aux divers problemes:
sur la politique, stir la morale sexuelle, la hierachie des valeurs etc...par les jeunes catholiques
pratiquants ou non-pratiquants et les autres, on
peut aesurer dans quelle mesure l'appartenance religieuse a tine influence sur le comportement des
jeunes. fl ressort, par exemple que les catholiques pratiquants et les protestants sont les plus
favorables a l'aide aux pays sous-doveloppes, par
contre les "non-pratiquants et les sans-religion
sont plus favorables a cette aide que ne le sont
les jeunes catholiques pratiquants-occasionnels
ou non-pratiquants.

En matiere de morale sexuelle, les catholiques
pratiquants sont les plus strictes, les non-pati-
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quants sont heaucoup plus liberaux que les
"autres ou sans religion."
Les experiences sexuelles (Avant le mariage
sont jugees severement par le catholiques pratiquanta. Les partisans de l'egalite des sexes se
trouvent dans le groupe des "autres ou sans religion."

Ce renouveau moral accompagne-t-il un renouveau religieux.
"Il y a en ce moment une tendance
A la purification chez les jeunes chretiens. Its
ne se contentent pas d'aller a la messe, de suivre
les comwandements, ils essaient d'incarner leur
foi." (Perruchot, 1958, p. 118)
L'Eglise est cependant sincerement critiquee
par les jeunes, son systeme, ses formes spectacuiaires. Des changements,4wevolutions dans l'Eglise
rameneraient heaucoup de pratiquants occasionnels
ou des non-pratiquants qui i present ne se contentent
que d'être baptises, maries.et enterres come
catholiques.

Les enquetes s'evertuent a montrer le manque
d'interet presque total des jeunes pour la politique.
En fait, les resultats traduisent le desengagement
politique de la jeunesse de presque tous les milieux, exception faite des etudiants. Ce sont ceux
des ecoles superieures ou des grandes ecoles qui
montrent certaines connaissances et discutent le
plus frequement de politique. Ce sont ces jeunes
qui s'alarment pour l'avenir et demandent une education civique des masses.
"Je pense pouvoir
exercer une influence sur les destinees de la
France. Tout citoyen le pent. Je dirai meme qu'il
faut le penser. Croire le contraire est une lachete." (Giroud, 1957, p. 70)
L'idee de faire de la politique n'eveille aucun echo: 5 p.c. des etudiants de la Faculte des
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Lettres de Faris sont inscrits a un parti ou ils
sont plus ou aois actifs. Pour participer activement a la vie d'un parti les jeunes demandent clue
les partis s'organisent. I1 faut revaloriser le
militant de base, qu'il devienne un nembre responsable, engage.
I1 faut eduquer, former des cadres
responsables. Les leaders ne sont pas competents,
"il n'y en pas un qui sache de quoi it parle."
"Pas ou peu de modeles, ni d'ideaux, des besoins
de purete, de certitude, d'efficacitd, qui, ne
trouvant pas a se satisfaire, risquent d'entralner
les jeunes soit dans l'aventurp, soit dans la
resignation." (Copin, 1962, p. 68)

Its deplorent le manque d'hommes veritablement dignes d'occuper une place au pouvoir. "Un
homme a poigne qui puisse rPlettre tout en ordre
et ne se vendre pas troplacilement. Un dictateur?
Mais avec un dictateur qui sache devenir republicain quand ce serait neccessaire." ( ?erruchot,
1958, p. 40) "Elle (la jeune generation) parait
devoir s'accommoder assez bien d'un regime autoritaire, a condition qu'il soit "paternel," et qu'il
manifeste son efficacite dans les domaines oh se
mesure la prosperite d'une nation modern."
(Duquesne, 1903, p. 160)
Its s'insurgent contre le nombre de partis,
it leur est difficile de distinguer des differences
entre certains. Its trouvent les apparentements
immoraux, les tractations ridicules. Its detestent
la surenchere faite par chaque parti pour ne pas
se laisser depasser les uns par les autres. "Dans
leur distribution presente, ils (les partis)
semblent ne plus correspondre aux aspirations d'une
fraction importante de la jeunesse, qui condamne
les ideologies dans ce qu'elles ont de politiquement trop rigide, d'inadapte aux realites."
(Perruchot, 1;58, p. 40)
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L'enfence en France n'P pes ete russi richement documentee que l'edolescence, et lt plupart
des etudes qui existent tendent a releguer l'enfence
lierribre plan. Notre rapport reflete
par se structure l'etat des conneissrnces a ce
sujet, car ce que nous y pouvons offrir se trouve
disperse dams les essais sur plusieurs sujets
voisins, notemment: la famine, comme theme culturel (I.A.8) et comme institution (ILA); l'une
des croyances sous-jecentes:
que l'enfant doit
asmrendre a etre humain; l'enseignement
y
compris celui de laiangue (I.F); les loisirs et le
recreation des enfants (II.G); le sevoir -vivre
qu'on apprend aux enfants, et les procedes de l'education pre-scolaire (II.K); et le cycle de l'enfence dans le vie de la femme frenvise (II.L.2).

Cette dispersion a le vertu quelque peu compensetoire d'eclairer les repports entre l'enfant et
les ph4nomenes SOCiEUX et culturels qui le touchent.
Dais it est justifie d'attendre avec impatience une
etude d'ensemble qui evalue l'influence de toutes
ces forces environnentes sur l'enfant et sur l'rdulte qu'il deviendra.

Nous nous sommes efforces de reunir les meilleurs des ressources pour cette etude future drns
les bibliogrPphies des sections que nous venons
de mentionner, et drns celle des etudes regionrles
(IV.F), ou l'on trouvera des indications precieuses,
par exemple dens les ouvreges de Bernot et de Wylie.
La bibliogrephie qui suit ne fait que suppler h
celles des autres sections quelques etudes qui
trPitent plus directement de l'enfance.
L'Enfence: Bibliogrephie
1955.

(voi..r p.

631,,note)

Mead, Margaret, end Martha Wolfenstein, eds.
Childhood in ContemporPry Cultures. ChicrTo:
University of Chicago Press, 1955. rContreste le France, les Etats-Unis, et 3'Angleterre.
Compte-rendu drns AmericPn :\nthropolaist 58(l956)1764-.]
r7
,
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l'influence americsine; critique de la famille.]
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leurs enfants" [2.] Elle, no.824, 6 oct. 1961.
[Faut -il dresser les enfants? nombreux tableaux: classes sociales1 punitionsosolution4
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leurs enfants" [3.1 "Le Portrait-robot de
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(Hesitation des parents devant le problbme
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L'amour du prochain n'est pas ce que
l'on enseigne en premier lieu. Education
religieuse: 70 p.c. la prennent au s4rieux.)

.
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[Education sexuelle: 55 p.c.informes per le
mere, 19 p.c. informes per le pare, et 13
p.c. informos per les cemeredes. A le crmpagne, 11 p.c. des perents preferent leisser
cette tgche eux educeteurs.1
'61.
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leurs enfpnts"[5.] "GrPnds-perents fouetterds
et grends- perents ggterux." Ellelno.827, 2"
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Deconchy, Jean- Pierre.
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STATUT DES 1tINORITES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES
(Voir eussi les esseis sur 1p religion come thbme
culturel et comme institution, I.A.90.941 et II.B,
p. 292, surtout le age NO.)
II.M.
II.M.1. Les uifs dans
la France actuelle

par Charles Lynn Bassett
L'introduction la plus convenable h cet essai
pour examiner et pour determiner la situation des
juifsl dans la socidtd fransaise contemporaine
serait un résumé de l'histoire des juifs de
France. Mais unetelle histoire, d prolfment
parler, n'a jamais dt4 dcrite. J'essayerai donc
de coordonner des fragments tires d'ici et la et
d'en faire une breve histoire.

Les juifs se sont dtablis en France depuis
les temps les plus anciens. Les mesures d'expulsion prises contre les juifs au XIVe siecle en
France les ont rejetds vers les pays allemands
et slaves du Saint Empire Romain Germanique.
Mais avec l'annexion, au XVIIe siecle, de l'Alsace
par la France un certain nombre de juifs ont etd
reintegres dans le pays. Plus recemment, des
juifs portugais et espagnols de la branche
sdphardique se sont installds dans la France
meridionale comme chrdtiens convertis et sont
retournds h leur religion herdditaire. Sdpares
de leurs concitoyens par la barriere des lois,
coutumes et prejugds, les juifs francais ont etd
jusqu'a la Revolution une nation dank une nation.
L'influence grandissante du rationalisme et
du scepticisme parmi les chrdtiens et les juifs
de la France a commence h renverser barrieres et
prdjuges. En 1791 la Revolution leur a accordd
tous les droits politiques chers aux autres
Francais. En 1806 Napoleon a fait convoquer une
assAblee de Juifs eminents avec l'intention
1.

I1 y a des personnes qui prdferent le mot
isradlite, et qui parlent mame des milieux
israelites. J'emploierai ici les deux
termes:
juif et israelite.
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d'ameliorer les relations entre l'Etat et le
Judaisme. En 1831 la monarchie libdrale de
Louis-Philippe a reconnu officiellement au
Judaisme les memes droits reliqieux dont jouissaient le Christianisme et le Protestantisme.
Desormais, jusqu'a l'Acte de Separation de 1905,
les gouvernements successifs payeront les
rabbins comme ils le feront pour les pretres
catholiques et pour les ministres protestants.2

A l'exception des immigrants des deux
dernieres guerres les juifs se sont frauisds
pour la plupart. Depuis longtemps leurs
families vivent sous les lois franpaises et
leurs racines sont plantdes fermeme-nt et pro
fondement dans la terre frangaise. De la
Revolution ils ont obtenu non seulement l'dmancipation officielle, mais aussi tous les droits
civils et politiques et la meme dgalite sociale
que tous les autres Francais. En reconnaissance de ces avantages, ils ont tit6 pendant le
XIXe siecle et la premiere moitid du XXe siecle
des adherents loyaux, particulierement en ce
qui concerne le Jacobinisme. Its ont participd
a la vie politique et ont rempli des fonctions
importantes, specialement sous la Troisieme
Republique. En gdndral, ils ont cooperd avec
les radicaux "anticldricaux." Its ont dtd et
sont encore des d4fenseurs z414s du systeme de
l'education publique depuis le jardin d'enfant
jusqu'i l'universit4. On a reconnu leur
patriotisme franpais dans les 4coles francaises
et dans l'armde frlyaise. Aujourd'hui la masse
des israelites fran ais sont indiscernables des
autres Franfais, sauf par leur religion.
2.

Bernard Postal et Samuel H. Abramson, The
Landmarks of a People (ITely York:
Pill ane
Wang, 1962), pp. 38-39.
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Il y a de petits groupes de juifs orthodoxes
et conservateurs qui se sont dtablis en France,
pour la plupart entre les deux guerres mondiales
et apres la seconde, et qui font partie de la
branche askdnazique. Ces juifs parlent le
yiddisch et l'allemand aussi bien que le franpis. Its ont tendance a rester attaches aux
traditions nationales et religieuses du Judalsme.
Its reprdsentent donc une exception a la regle
generale que tous les juifs en France se francisent. Parmi ces groupes it y a un nombre
important de juifs conservateurs alsaciens.

Les juifs franpais n'ont jamais persuade
tous leurs concitoyhns de leur loyautd supreme
h. la France.
Base en partie sur des soupcons
que les juifs sont "internationalistes," ineme
"Strangers," et qu'ils constituent encore une
menace possible pour les pays chrdtiens dans
lesquels ils resident, l'antisdmitisme a fleuri
en France comme ailleurs. Mais jusqu'a
l'affaire Dreyfus, A la fin du XIXe siècle,
l'attitude qui a prdvalu dans les cercles juifs
favorisait l'assimilation totale et sans reserve.
Peut-etre quelques elements religieusement
orthodoxes s'y opposaient-ils, mais personne ne
mettait sdrieusement en doute la possibilite de
l'assimilation totale des juifs en France.
Pendant l'affaire Dreyfus, au contraire,
l'antisdmitisme a atteint des dimensions sensationnelles, et cette situation a contribue
indirectement au mouvement sioniste en France.
Au commencement du XXe siècle l'Action Fran9aise
et des "c16ricaux" ont exploitd encore l'aniisdmitisme qui a trouvd expression dans un certain nombre de livres et d'articles contemporains. Mais aujourd'hui l'antisemitisme ne
represente plus la force qu'il constituait
it y a vingt, trente, ou cinquante ans.
L'assimilation du Judaisme en nationalisme
fran9ais apparut dans les actes patriotiques des
juif§ francais au point que l'on ne peut pas
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accuser ceux-ci d'un manque de devouement pour la
France.
Il est vrai quill y avait et (7u'il y a encore
des Sionistes en France, mais ils sont
que
l'on peut etre un bon Sioniste en m3me temps
qu'un bon Francais, comme on peut etre u.:1 bon
Breton, Basque', Alsacien ou Flamand, et aussi un
bon Franr.;lis
La masse des juifs franpais est
,
telleme nt Integre
A la vie nationals fraapaise qu
l'on ne peut pas la deraciner facilement,4et
l' idle sentimentale et nouvelle de la vie juive
dans un pays juif ne l'a pas tenteet peu de
juifs francais ont quitte la France. Israel est
seulement une m4moire ancienne; la France est un
fait non seulement du passé mais aucsi du present
et de l'avenir.

Bien que la communaute juive franpise ne
soit ni la plus grande ni la plus active du
monde contemporain, pourtant c'est peut-etre
celle qui represente le mieux la complexit'd du
Judaisme d'aujourd'hui. Toutes les tendences
possibles et imaginables du Judaisme passe,
present et a venir s'y expriment et s'y
affrontent.3

semble qu' en France, les juifs se trouvent partout. Its s'etablissent ou ils veulent.
En vivant a leur guise ils pratiquent ou ne
pratiquent pas leur religion.

y a des sortes de clans, souvent rivaux,
qui en subsistant perpetuent d'anciennes
differences d'origine ou de rite. On distingue
aujourd'hui, par ces differences, entre les
juifs du Midi, portugais ou provenFaux, les
juifs alsaciens et les juifs oriqinaires de
Voir la bibliographie qui suit.
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l'Europe orientale. Dans le monde officiel et
bourgeois ce sont les juifs provencaux et alsaciens qui sont les plus actifs et les plus
influents. Ce sont les juifs du Midi qui sont
les plus anciennement dtablis en France. Mais
selon Pierre Aubiry, ils se sont pratiquement
fondus dans la masse et leurs communautds ne
subsistent plus guere qu'h l'dtat de vague
souvenir.4 Tdmoin les communautds de Carpentras,
d'Avignon et d'Aix.

Une autre sorte de communautd juive existant en France est celle des sephardis qui viennent du bassin mdditerranden, de Salonique et
d'Afrique du Mord. Il semble qu'ils se sont
assimilds tellement vite qu'ils n'ont pas eu le
temps de constituer en France un milieux
isradlite. Mais plus recemment les juifs
algdriens, qui se sont installds pour la plupart dans le Midi qui leur est moins etranger
que le reste de la France, ont transforme en
pratique, par le pouvoir de leur nombre, le
caractare de la communautd juive en gendral en
lui donnant une allure sdphardique.5
On peut rencontrer des juifs de types
physiques, de caractares et de professions les
plus divers,
Il est impossible d'assigner un
type physique particulier a des isradlites
fransais.6 Mme "le type physique du juif le
plus'semite ne tranche guere sur la foule."7
4.

5.

6.
7.

Pierre Aubdry, Milieux Juifs de la France
contemporaine a travers leurs 6crivains
(Paris;
Librairie Plon, 1957), p. 45.
Arnold Mandel, "France's Algerian Jews,"
Commentary (New York: The American Jewish
Committee, June, 1963), p. 475.
Aub4ry, 1957, p. 50.
Ibid., p. 16.
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y a au moins trois mairieres d'être juifs
en France. D'abord, on trouve des juifs qui contestent le fait du Judaisme et qui nient gu'il
signifie quoi que ce soit dans la socidte contemporaine. Ce sont les juifs assimiles.
Puis,
ceux qui ne se sentent juifs qu'en fonction de
l'antisemitisme. Enfin ceux qui se rattachent
A la communaute juive, non pas necessairement
religieuse, mais qui subsiste en France et cont
les membres affirment leurs differences spirituelles et culturelles.

Le premier groupe represente un trait caracteristique du milieu juif francais, celui du
"ghetto sans judaisme." Nais cela ne veut pas
dire qu'ils doivent habiter un ghetto au sens
propre.
C'est un quarderoa se trouvent des
Francais d'origine israelite. Its sont juifs
de aom et par heritage, mais non pas necessairement par religion. Ces Francais ne sont pas
tenus d'y habiter, ils ont libre choix Waller
of ils veulent.
Parmi les membres du deuxieme et du troisieme groupe on peut trouver les Francais
d'origine israelite qui ont grandi entre 1933
et 1944--periode ou l'antisemitisme, memeen
France, avait repris une certaine vigueur--et
qui se sentent en general plus juifs que leurs
parents.
Bien que leurs families installees
depuis longtemps en France aient cessg d'observer
les coutumes de la vie juive et qu'ils soient
maintenant sans formation religieuse juive, ils
se sentent juifs.8

Les juifs de seconde generation ne s'arretent plus aujourd'hui dans la communautg juiye,
francaise native avant d'entrer dans la societe
non-juive franpise. Its y entrent directement.
8.

Ibid., p. 37.
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Cette etape a disparu. Les cercles juifs etablis
en France n'offrent plus ni une ecole ni une antichambre pour les immigres. Its ont perdu du
prestige social et donc ont perdu aussi du charme.
Il arrive a beaucoup d'israelites nes a l'etranger
que leur adaptation a la vie franyaise soit si
complete qu'ils ne se sentent absolument pas
exiles. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est le
facteur "etranger" plutot clue le facteur "juif'
qui explique la singularite de leur situation
dans cette societe occidentale.9

C'est l'opinion d'Arnold Mandel que les
refugies d'Afrique du Nord se sentent plus juifs
en France aujourd'hui que quand ils etaient en
Algerie.
Ce ne sont pas seulement les tribulations des exiles qui occasionnent ce sentiment.
Plus important, c'est h cause de la stabilite
et de la continuite que la tradition juive leur
fournit.10
Dans une veine parallele, it est important
de noter qu'avant la deuxieme guerre mondiale,
les natifs et les juifs immigres n'avaient rien
eu en commun et ils ne s'etaient pas frequent&
entre eux. A cause de la guerre ils se sont
aides et se sont frequent& temporairement.
Aujourd'hui malheureusement,la situation est
renversee. La religion n'est plus un lien entre
les juifs d'origine differente. Les deux
Juiveries francaises se divisent encore une
fois.11
9.

10.
11.

Ibid., p. 32.
Mandel, 1963, p. 479.
Arnold Mandel, "French Jewry in a time of
decision," Commentary (New York: The
American Jewish Committee, December, 1954),
p. 537.
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Le Judaisme francais devient, en somme, une
affaire plus privde qfie celui de l'Angleterre ou
des Etats-Unis.
I1 ne se discute pas ou ne se
fait savoir que rarement en dehors de la famille
ou en prdsence de voisins et d'amis gentils.
Mais en tous cas, les juifs de naissance
francaise apprennent le plus souvent le fait de
leuridiffdrence, le fait qu'ils sont juifs, de
l'extdrieur;
les enfants, d'un petit camarade
d'dcole ou, plus rarement, d'un adulte. Selon
Pierre Aubdry cette ddcouverte du fait juif
s'accompagne d'une sorte de traumatisme affectif.
Mais en meme temps Pierre Aub6ry dit qu' "il est
difficile d'apprecier quelle peut etre son
influence sur le ddveloppement de is personalitdpar le truchement du subconscient."12

Pour l'observateur non juif, l'antisdmitisme
en France est sporadique et insignifiant. Pour
juif il est, avec de$ variations d'intensitd,
omnipresent et toujours menacant.
n'est pas
tres dangereux aujourd'hui.
n'inflige guere
plus que des blessures d'amour-propre. Cependant,
celles-ci repetees et sans cesse maintenues a
vif, contribuent a creer un etat de nervosite,
d'irritabilite et d'instabilite.
L'antisemitisme est ne a la fois d'une
passion et d'un prejuge. C'est la crainte de
ce qui est different et de ce que l'on ne comprend pas qui donne naissance a l'antisemitisme.
disparaitra avec la dissipation des mythes
qui l'entourent et lorsque les juifs cesseront
d'être consideres comme mysterieux.
Dans les annees recentes, les occasions de
conversions et de changement de nom sont
devenus de plus en plus frequentes dans la
Juiverie franyaise. Malheureusement, son nom est
12.

Aubdry, 1957, p. 21.
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souvent la seule chose juive qui anpartient A. un
juif francais et maintenant, ou it le change, ou
it veut 16 changer.

Mais on peut comprendre son desir, specialement, s'il est un juif honteux ou assimile. Apres
tout, sous l'occupation nazie, on a choisi parmi
les Francais les israelites pour les persecuter
en premier et la selection etait faite d'apres
les noms juifs.
Aujourd'hui it n'est don^ pas rare de
trouver de vieux messieurs d'origine juive, ccui
ont cesse depuis fort longtemps de pratiquer leur
religion et 'name d'y attacher la moindre creance,
et qui ont parfois meme change de nom.
Dans le domaine de l'education nous trouvons
que la communaute juive en France n'a pas de
vaste reseau d'ecoles. Tous les enfants, meme
ceux des families orthodoxes, vont dans des
ecoles publiques, ou ils ne reioivent point
d'iducation religieuse, sauf eh Alsace et en
Lorraine. Il semble que la loi francaise de la
separation dc l'eglise et de l'etat y restent
sans action.'3
Les israelites franpaia ont pu rompre leur
isolement relatif et se Greer des amities non
Its l'ont fait et le font par leur
juives.
action politique et sociale.
Politiquement, les juifs ne forment ni une
minoritC religieuse d'un type qui se distinguerait de la masse, ni une minorite
nationale rattachee linguistiquement et senti
mentalement a un autre Etat, bien qu'ils leur
suffisent tres souvent de remonter de deux ou
trois generations en arriere pour trouver narmi
leurs ancetres des juifs plus ou moins

13.

Mandel, 1954, p. 534.
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germanisesdu fait qu'ils parlaient l'allemand
ou, au moins, le yiddisch.

Bien que les juifs occupent une position
particuliere dans la societd francaise, elle
n'influence pas d'une fagon determinante leur
attitude vis-a-vis des evdnements politiques.
Comme tous les autres Francais ils se rdpartissent entre tous les partis. Naturellement, ce
qui leur reste de vivant des traditions d'Israel,
couple avec les excitations de l'anitsemitisme,
contribue h creer des progressistes ddcides
faire du passé "table rase," plutelt que le faire
renaltre de ses cendres.
Ces !Tames juifs ont trouve leur place cans
tous les partis, de la droite a la gauche. Ainsi
meme dans les circonstances exceptionnelles leur
opinion est loin d'être homogene.

La societd frangaise contemporaine offre
aux personnes d'origine israelite, dans l'ensemble, une certaine libertd de choix. Un choix qui
s'6tend de l'assimilation au sionisme inclusivement.

y a autant de fagonsd'etre assimile que
d'être sioniste. Toutes les nuances intermddiaires sont largement represent6es.
A vrai dire, la volonte d'assimilation a la
soci6t6 francaise peut mener aussi bien a la conversion au catholicisme ou au protestantisme
qu'au marxisme militant ou a l'agnosticisme.14
La diversite des types physiques et des
temperaments se retrouve dans les professions.
Un grand nombre de juifs, travailleurs manuels,
cherchent dans l'artisan et l'illusion de
l'independance et l'espoir de se hisser jusqu'au
14.

Aubery, 1957, p. 269.
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negoce. Beaucoun n'echappent jamais au salariat.
On en trouve encore un certain nombre qui gagnent
leur vie en se livrant aux activitds les plus
inattendues.l5

On doit observer que cans les métiers les
juifs s'assimilent presque partout. Mais it est
vrai que certaines branches sont pratiquement
exemptes d'elements juifs, tandis que d'autres
attirent beaucoup d'isradlites. En les comparant
on trouverait, comme a fait Michel Roblin, les
rgsultats suivants1
"10% dans les professions intellectuelles et
liberales.
10% dans le commerce forain, la brocante et la
banque.
60% dans la fabrication et dans la vente des
objets necessaires a l'habillement.
5% dans la fabrication et dans le commerce
des meubles et des objets d'ameublement.
5% dans la mgtallurgie.
10% dans le reste des professions."16
Assimilation imparfaite dans les métiers,
bien sex., mais assimilation quand meme!

Le fait du JudaSsme qui est tellement ignore
dans la vie quotidienne, se presente de temps en
temps dans la vie litteraire et dans les métiers.
n'y a pas de maison d'edition en France qui se
specialise dans les titres juifs. Plusieurs
efforts a crger une telle entreprise ont echoug.
Bien entendu ce que l'on appelle la "litterature juive dans la langue francaise" existe, mais
fS.
16.

Ibid,, p. 67.
Michel Roblin, Les Juifs de Paris (Paris:
Editions A. et J. Picard et Cie., 1952),
p. 121.
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c'est une zone difficile a delimiter.17

Bien que la France ait ses propres juifs,
ses juifs de naissance alsacienne et lorraine,
ceux des anciens etats papaux au Sud d'Avignon,
et ceux de l'Algdrie, selon Edouard Roditi, le
juif est representd dans la plupart de la fiction franpaise comme un dtranger. Un immigrd
qui doit use franciser, it doit apprendre et
adopter pour siennes les manieres et les
traditions frangaises, it sera ainsi indiscernable des autres Franpais. Si le juif
imaginaire est un indigene, on attribue ses
traits distinctifs, dans la plupart des cas:
a l'origine etrangere de ses ancetres immigres.

Et la plupart des dcrivains frangais continue a mdconnaitre le fait de l'antisdmitisme.
Its le prdsentent dans leurs romans comme une
horreur soudaine et inexplicable seulement, et
ne jamais comme un fldau contre lequel on doit
combattre tous les jours dans un monde qui a
pu accepter le juif selon la loi, mais qui ne
l'a pas avoud comme egal dans son propre
esprit.18
Les publications juives pdriodiques dans
la langue frangaise doit venir a bout des
difficultes financieres serieuses, faute de
racines organiques dans la vie juive frangaise.
C'est-a-dire faute de public naturel.

y a deux quotidiens yiddisch a Paris
l'un sioniste, l'autre communiste. Mais leur
17.

18.

Mandel, 1954, p. 535. En outre, Postal et
Abrahmson ne donnent pas d'adresse cl'une
telle maison.
Edouard Roditi, "The Jew in Recent FrancoJewish Novels," Commentary (New York: The
American Jewish Committee, November, 1956),
pp. 442 et 446.
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tirage combine est petit, environ 15000 copies.
Arnold Mandel nous dit que ni l'un ni l'autre n'a
un niveau
intellectuel superieur.19

Et les agences pour les activites culturelles
juives?
n'y a pas d'agence centrale en France
pour les activites culturelles juives. Des manifestations de cette sorte sont d'habitude
d'origine sioniste. Leur but estila propagande.
Flies s'adressent immanquablement7sun public déjà
initid.
Mais on dcit mentionner que le sionisme
n'exerce plus d'influence directe sur la conscience juive de France, it n'a plus d'influence
ni sur le contexte de la politique ni sur celui
du gouvernement.
I1 ne feint 'name pas de contribuer en France
la vie juive proprement
dite.I0
Mais it y eut une augmentation de l'iclentification juive dans un groupe de jeunesse,
particulierement dans les universites, et
l'enthousiasme a la naissance de l'etat d'Israal
continue a soutenir sa politique et le cours
de son destin. Mais le Judaisme, come quelque
chose de present en conscience est presque mort
pour la majorite des israelites francais.21 Et
l'assimilation continue.

19.
20.
21.

Mandel, 1954, p. 535.
Ibid., pp. 534 et 538.
Mandel, 1963, p. 482.
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Le Protestantigmgse

Qurnd le religion reformee Ppperut en France,
propagee per Calvin, elle fut sovbrement reprimee
et les "protestpnts" furent soumis tux poursuites
criminelles.
Its furent l'objet dune 14gislption
particuliere.
"De 1525 b. 1559 pprurent une serie
Wordonnences, edits ou declrrPtions qui edictbrent
ou modifibrent les peines epplicrbles PUX protestents et determinbrent les juridictions comp6tentes5
qui tentOt furent les juges ecclesirstiques et trntot les juges roypux."- Lorsque l'pssessinrt de
Henri III, (ler mat 1589), leissp le trOne ru
futur roi Henri IV, les Protestants pensbrent devenir les mPitres.
L'ebjuretion de celui -ci- entrains le consternetion dins les milieux protestants, car ils crrignPient les repressilles cPtholiques. Henri IV evita ce conflit en eteblisspnt
l'Edit de Nantes (13-30 avril 1598).

Le protestPntisme s'etrit reprndu un neu nrrtout en France, MPiS les guerres de religion et surtout la Revocetion de l'Edit de Nantes (18 octobre
1685) lui portbrent un coup fptel.
Aprbs de nombreuses reformes dues aux divers
rois, les protestpnts ne possedeient plus ni ecoles
ni temples en 1789.
Depuis, le protestentisme s'est regroupe Putour
des "provinces" oti it aveit survecu: Alsace et
3
Frenche-Comte, sud du Massif Centrrl et des Cevennes.
1.

2.

AdhemPr Esmein, Cours elementPire d'histoire
Sirey,
Dremiere pnnee. Paris: Recueil
1908, pp.663-664.
AbiurPtion de Henri IV: 25 juillet 1593.Avpnt
de pouvoir entrer dens Paris, Henri de Nrvprre,
se convertir eu crthofutur roi Henri IV 1
licisme, On lui prete ce mot historique: "PPris
vput bien une messe."
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Les protestents ont ete longtemps divises en
eglises rivples. Regroupes depuis 1938, ils se
sont unis "en grPnde mpjorite eu sein de 1'Eglise
Reformee de France, divisee en 15 regions dont chrcune comprend plusieurs consistoires.
Les protestents d'Alspce et du pPys de MonXbeliprd restent
fideles
l'eglise lutherienne."'
TI

On compte de nos jours environ 800.000 nrotestents (1964), soft 2 nour cent de le populption. On peut done vreiment perler "d'une minorite protestente." Intensement conscients de
leur statut minoritpire, les protestrnts frenvis
sont tres ectifs et per leur dynpmisme ils ettirent
cheque Pnnee de nombreux adeptes nouveaux.
Chrque
famine protestente joue un role important dens se
communaute et prend tres eu serieux les besoins de
son eglise.
Il est commun en France que les
Temples prelevent 10 pour cent du seleire de ses fideles pour feire vivre lr communeute.
Grgce a son epplicetion, cette minorite gPgne
constPmment en influence et en nombre.

ii

3.

De nombreusescartes montrant les centres du
protestmtisme, de son origine
nos jours,
se trouvent dens le livre de Monsieur Semuel
Mours, Les EKlises Reformees en FrPnce.Ppris:

Librairie Protestante, 195.
4.

Guy Michaud, Guide Frence.Peris: Hechette,1961+,
n. 138.
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Les Negres en FrPnce

Le Professeur Emile Snyder de l'Institute
of AfricPn Studies, University of Wisconsin, e
prdpard un essai -- qui n'e pps 4t4 echev4
temps pour le present rapport et qui per consesur le stpquent devrr etre public eilleurs
tut des Negres dens le societd frangPise et, plus
particulierement, sur le stetut et l'apport culturel de la Negritude come partieintegrele de
lay Communaute Frengaise. On peut consulter
ce dernier sujet Lilyan Kesteloot-Legneru et Emile
Snyder, "Neo-Africrn French Literature," dens
l'EncyclopediP of World Literature in the Twentieth Century publid per Frederick Unger. Les PUteurs ont ajoute
leur article une bibliogrPphie
importante.

II.N

CONFLITS ENTRE PERSONNES ET ENTRE GROUPES

L'une des differences marquees entre les
anciens cours de civilisation, essentiellement elogieux, et 1P nouvelle description
socio-culturelle, qui cherche a faire
comprendre le reslite quotidienne, c'est
que celle-oi doit s'occuper d'un domeine
nouveau:
on pourrsit le nommer le stylistique du conflit.
Cheque culture e des
formes de conflit plus ou moins particulieres,
des situations susceptibles de causer le
conflit, et des nrocedes que l'on peut
employer, des veleurs auxquelles on peut
faire appel, pour resoudre un conflit. Quand
nous serons mieux renseignes sur les habitudes qui modelent les conflits et leur
resolution dens une culture donnee, nous
serons 13 meme de recommender 2 l'etudiant
etrPnger comment it peut eviter des conflits
et comment proceder s'il se trouve pris
dens une situation delicate. Les memes
connaissances guideront les chercheurs qui
s'interessent
neutraliser les conditions
fevorables '6 le guerre, et .elles eclaireront silrement d'autres secteurs de la
nsychologie nationale.

L'importance de l'etude stylistique du
conflit ne nous est devenue apparente qu'eu
cours de notre projet. Elle a ate
suggeree par deux carpcteristiques de la
societe frangaise, chacdne attestee par plusieurs
sources.

La premiere, c'est la tendence
decharger les sentiments eggressifs en les
verbalisant. Mr. Dennis Dunn constate cette
cFrPet4ristique dens son esssi sur l'educetion des enfants (II.K.10) et nous la
reprenons 2 propos de la place centrale de
1P langue dans le culture frangeise (I.F.3).
L'implication pratique pour l'etrPnger est
quill doit sevoir se defendre per une
renPrtie discrete, meme s'il ne peut ni ne
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doit emuler lr virtuosite verbele de ses
hotes.

Le seconde crracteristique est celle
que Monsieur Crozier eppelle "l'incepacite
resoudre les conflits entre personnes et
entre gr9upes nu niveau des repports freeCette sorte de confrontation tend
e produire, dens les situPtions delicetes,
une opposition entre des points de vue
intransigeants, melgre l' art da le conversation si reffin6e le ou it siegit de le discussion des idees. L'etrenger doit ppprendre
e se servir des bons offices dune personne
intermedipire, meme si ce procede lui
semble mpnquer de franchise ou de courage.
Le style des conflits fait done pprtie
des domPines culturels des croypnces sousjecen§ (I.C), des valeurs puxquelles on peut
faire sppel (1.A), et de le longue (I.F).
fPit pertie egelement de tous les domPines socieux, mais surtout le sevoir-vivre
deje mentionne; le famille et 1P
religion (ILA et B), les institutions
economiques, politiques et juridiques,
militeires et policieres (II.0 et D), 1:
stretificrtion socirle (II.J), et le situation des minorites (II.M).
faire consiste d'pbord
Le trrvnil
e depouiller les peu nombreuses sources qui
existent deje dans le bibliogrephie de ces
doluines culturels et sociaux, et de
comparer les styles de conflit et de resolution qui en resultent avec les styles que
?'on pourra decouvrir dens lc vie interieure
des personnes. Mais puisque nos connaissences
de ces phenomenes sont loin d'etre suffisantes,

1.

,Esprit No. 29, fevrier 1961:
voir le
contexte de ce pessege, pp. 205-6, que
nous avons cite plus heut dans notre

section IX.7Ap 13g.
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it faut en meme temps feire des recherches
nouvelles.
Les mfthodes Pppropri4es
de
telles recherches se developpent peu
peu,
comme on peut le voir en suivent les
articles publies dens le Journal of Conflict
Resolution redigd
l'Universite du Michigpn.
Des mouvements paralleles, notamment cu
sein de l'American Anthropological Association,
se trouvent refletes dans les collpborPtions
de ce meme Journal. CelOzot.-permet ainsi
de suivre l'evolution de cette specialit4
née des regrets de la seconde guerre
mondiele.
Pour l'aspect linguistique, aussi bien qu'humoristique,
de certains conflits, voir Robert EDOUARD, Dictionnaire des
injures2 precede d'un petit traite d'injuroloie. Paris:
Tchou, (depOt: Hachette), 1967.

III.

L'INDIVIDU en tant que personnalite et
element socialement conditionne

L'individu est l'une des entites fondamentales d'un systeme socio-culturel: l'integration de sa personnalite constitue l'une des
syntheses constitutives du systeme total. Nous
suivons le sociologue Talcott Parsons en reconnaissant quatre niveaux sur lesquelt il.s'effectue des syntheses d'envergure de plus en plus
large: a savoir, l'organisme, qui a ses propreE
rapports avec son environnement, la 9ersonnalite,
qui englobe l'organisme et dans une certaine
mesure le gouverne; la societe, et la culture,
qui peut embrasseX plusieurs societes de
nationalites differentes. Nous ajoutons a
ce schema une synthese d'un ordre different:
ltecologie d'une population, qui semble pouvoir
varier avec une certaine independance des
quatre integrations parsoniennes.
Nous avons explique dans les Prolegomenes
pourquoi nous avons choisi de reunir plutOt dans
les sections I et II de ce rapport les materiaux descriptifs qui auraient pu servir a
esquisser une "structure de personnalite"
frangaise. A notre point de vue pedagogique,
it vaut mieux ne pas amener l'etudiant a
croire qu'il peut predire le comportement
d'une personne. Au lieu de chercher a
dessiner pour l'etranger une personnalite
nationale de base, it importe plutot de lui
signaler des elements culturels et sociaux
qu'il peut s'attendre a rencontrer dans le
comportement des Frangais, en lui faisant
voir que le dosage de ces elements variera
d'une mcniere imprevisible..
Nous estimons que le niveau de l'integration individuelle doit etre utilise pour
de.crire les variations d'un9 personnalite a
une autre, et celles qui surviennent dens la
conduite d'une seule personne,
Les progrs

L'Individu
futurs de la psychoraetrie et de la sociometrie
devront nous _permettre de raffiner nos generalisations 6 tous les niveaux de l' integration
individuelle et collective. La of nous
definissons aujourd'hui un trait de caractere
comme une entite unie, un point fixe, nous
devrons pouvoir le decrire a l'avenir comae
ligne de variation entre deux points limites.
Des lors, nous saurons parler de traits ou
personnels ou nationaux en termes qui evitent
de donner l'impression d'un comportement
previsible. Tint que nous ne serons caiDables
de generaliser qu'en termes de points fixes,
it semble plus prudent de nous en tenir aux
niveaux culturel et social.
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Per Howard L. Nostrpnd

Nous entendons per ecologie l'interPction
dune population avec son environnement, c'est-dire, avec son milieu physique et wirec les
organismes inforieurs. L'interection
ecologique se distingue des quetre niVePux
d'integrption parsoniens, come nous l'avons
note dens le bref essei precedent. Il s'egit
ici dune integration collective qui wrie
evec une certaine independence pertielle des
deux autres integrations collectives dites
culturelle et sociele. L'enthropologue Morris
Opler e constate cette independence pertielle:
les populations analphpbetes adoptent une
technologie occidentale sans subir une
transformation complete de leurs carecteristiques culturelles et socieles.

L'ecologie dune pppulation peut se
diviser provisoirernent,
des fins descriptives,
en plusieurs secteurs, dont nous developperons
ici quelques subdivisions d'un intdret
pedogogique special:
page
A.
Les attitudes envers le nature
661
B.
L'expIoitetion de la nature
665
C.
L'utilisation des produits de
le nature
671
D.
Le technologie
.. 679
E.
L'emenagement du territoire
685
F.
Les voyages et les trensports
717

Le lecteur reconnaItrr que de tous les
quatre niveaux d'integration aue nous designons per des chiffres romeins, l'ecologie
presente la mPtiere la moins difficile
decrire, et que c'est jusqu'ici le rubrique
la mieux documentee et le mieux enseignee.
Nous sommes persuades, per contre, que c'est
surtout le culture et la structure sociele
d'un peuple qu'il feut faire comprendre,
afin d'apporter la contribution la plus riche
le comprehension mutuelle entre les
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peuples du globe. Nous reconnrissons qu'il
est indispensPble de connPitre des l'pbord
les faits geogrrphiques fondmentrux mpis
nous croyons qu'il fPut orienter l'ecquisition de ces faits vers la "geographie
humaine" dont 1P conception genereuse et
passionnnnte n ate esquissee prr Paul
Vidal de Lp Bleche (1845-1918)
.

Le premier Aspect de l'ecologie qui
nous interesse, dans le cadre d'une etude
concentree sur le systeme socio-culturel,
c' eat l'ensonL7e des attitudes envers lt
nature (TV.h).
nous semble que ces
attitudes, qusnd elles euront ate pnPlyse?.s
fond, ne manqueront pas d'illustrer les
themes mPjeurs et les croyPnces sousjacentes, (Ms que ces caracteres generPux
seront formulas pvec justesse.
Ce sont surtout les attitudes, les
vpleurs et les croyances qui nous concernent
egelement, sous les trois entftes qui
suivent:
L'exnloitstion de la nature,
l'usrge des produits, et la technologie
(IV.F, C, et D). Il en est de mere des
voyages et transports (IV.F). Nous ne
resumons icil toutefois, que les donnees
rudimentPires de ces qurtre sujets. Il
serPit pussi superflu que fpstidieux
d'egrener les formes appliquees, propres
ces dompines, des concepts generPlises que
nous evons delinis dens les chepitres I.A,
B, et C. Les usegers de notre rapport
spuront exploiter les manifestations des
concepts generaux, en creant ou en presentpnt
des mpterieux d'instruction, soit documenteires
soit littereires, dens le but d'illuminer 1p
culture et In societe frrnvises.
L'amenPgement du territoire (IV.E) confirme des attitudes mpnifestees Pilleurs,
notrmment l'organisation rediple de l'espece
et des idees, et les deux attitudes rntagonistes, la loyaute intellectuelle envers
le raison et 1P fidelite
1P trrdition.
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Meis ce secteur de l'ecologie comporte eussi
un ensemble d'attitudes qui lui est psrticulier:
le contreste entre Penis et
province -forme frenvise de l'entithese e peu prbs
universelle entre l'urbein et le rural. Dans
un essai e ce sujet (IV.E.3), Mlle Jedot
s'efforce de preciser ce concept frengeis et
les donnees qui le font evoluer. A 1p suite
de cet essai nous dnumerons les etudes
regionales que nous avons pu reunir, en y
incorporant, avec grPtitudel une liste
inedite que le Professeur Laurence Wylie
avait preparde pour son tours e l'Univerdte
de Harvard.

la

Le classement per regions des etudes sur
le province pose le problbme de le division de
le France en regions socio-culturelles ou
ecologiques. Aprbs une longue correspondence
evec les organismes competents, dont l'Institut
National d'Etudes Demographiques et l'Institut
de Geographie de l'Universite de Paris, ainsi
qu'avec des specielistes geographes, nous
avons decide de presenter trois plans de
repartition, celui de Madame J. BeaujeuGarnier de l'Universite de Paris, celui du
Professeur James R. McDonald de l'Eattern
Michigan University, et le plan plus simple
de Monsieur Guy Michaud. Le premier de ces
plans distingue 16 regions et l'autre,
21 regions. Pour notre clessificetion des
etudes regionales, nous avons trouve plus
pretique le plan propose per Monsieur Michaud
dens Guide France, 1964, pages 52-3, qui
reduit le nombre de regions e 13. Au lieu
de lui emprunter la terminologie simplifiee
de "Marches de l'Est," etc., nous now
rapportons PUX provinces historiques.4.
Nous juxteposons les deux nomenclatures e
le tete de notre bibliographiel page 705.

i. Voi.r les packer 4.gq-,01 3.
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IVr A.. -LFAS,ATTITUDP ENVERS LA NATURE

per Merie-FrPnce Jrdot
Ce que le Franceis entend per "le nature ",
nous avons tente de le definir dens l'essei sur
les croyances generrles: une force
laquelle it
feut s'edepter pour le dompter. L'homme qui e stns
doute le plus affaire b le nature, c'est le peysen.
Or, "le France a toujours ete un pays agricole...
Per temperament, per stsvisme, le Francris est
d'ebord un peysen. Il en a les quslites. Il en
a parfois aussi les defPuts, qui ne sont le plus

souvent que l'envers de ces quelites.1 Cette Pncienne condition de peysen fournit /name l'idoe et
l'imPge pour une conception fondementele de le philosophie de vivre:
"En 'cultivrnt son jPrdin',
comme le recommmdeit Cendide, le Frencris, ce peysen devenu homme du monde, a l'impression de se
reFdiser pleinement. ... a ses yeux, un homme se
cultiv2 comme un jerdin: ettentivement, amoureusement."

Cependent, it relit tenir compte du reelisme
treditionnel avec lequel les Frencsis s'efforcent
d'observer le monde -- replisme qui, d'eilleurs,
comporte une forte dose d'intellect:
"Le FrPnpis, b l'egsrd de le nature, dens son insistence
b vouloir la definir, l'enFlyser, 1F clesser,
risque souvent de le Wormer, dc. lui preter une
raison logique qu'elle n'F pas." -) C'est le prysrn moderne qui semble se faire le moins d'illuconsiderer
sions, car il "tend de plus en plus
la nature comme une mPtiere premiere qu'il exr
ploite et qu'il dolt soumettre
SP volonte."'
Le culte de le terre d'un Maurice Berries n'a plus
de sens pour l'agriculteur moderne, pour lequel
"la terre n'est plus... qu'un 'fecteur de production' parmi d'autres. Aujourd'hui, un hectare de
terre peut n'etre pour son propri6trire qu'un cPpitel impersonnel dont it attend simplement un

1.

2.

3.
4.

Guy Micheud, 1964.p,16.
Ibid., p.276
Paul Grieger, 1961, p.242.
Henri Mendras, 1959, p.203.
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revenu, et qu'il est pret b. vendre pour trouver un
meilleur plg.cement, comme it le felt d'une action
mobiliere."'

De nos jours, on assiste
ine revolution
technique qui depesse la technique. Elle impose
une differente maniere de penser et de vivre.
Car l'homme ne pourre plus dosormeis se passer de
ses auxilieires electroniques... Bref, nous vivons
Pujourd'hui dens un monde extra-humain, suquel nous
donnons des ordres sans le voir. Nous naviguons
dans l'inconnaissable, comme nous tirons sur l'invisible.
De plus en plus, nous dirigeons des machines qui se controlent elles-memes bpaucoup
mieux que nous ne pourrions le faire."D Il est
curieux d'observer, pourtant, comme cu fur et
mesure que l'homme se sert de le technique (produit de SP propre imagination:), it se developpe
une crainte profonde de ces auxiliaires, refletee
dans nombre de romans et de films contemporains:
l'homme a peur de devenir l'esclrve de la machine,
un robot.
La morale semble etre que le nature resiste
tout effort de l'homme pour le subjuguer.
?-..

LEs Attitudeg envers la nature:
Citations Suppldmentaires

Melnik and Leites. The House Without Windows.
1958.

"Once you have learned to understand the rhythm of
the Universe, extremely favorable things will happen
to you in due time, and so you must wait patiently.
... There is a profound kinship between this mode
of action end the traditional attitudes of the
peasant.
Work is needed to help nature to accomplish its process, but nature must not be rushed.
The harvest can be gathered only after growth is
complete and nature is reedy. ... But you must harvest at that very moment, for if you delay the crop
may be lost."-- p.23. Citation copyright par et
autorisee par Row, Peterson, and Co.*
endres,j1p. cit., 1959,
Chep.III, La Terre et.1Tomme, p.39.
6.
Andre Meurois, 1956, p.116.
Ne pas titer sans l'autorisation de la maison

.5..... Henri
.

d'edition.
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Tannenbaum, E.R. The New France. 1961.

i

1

"The experiences of the twentieth century
have made men lose confidence in their power to be
the masters of themselves, society, Pnd the DhysicP1 world. They have concentrated on controlling
the 1Pst of these and reeched e point where their
Pbility to manipulate atoms and microbiologicel
organisms cPn destroy everything." -- p.146.
Citation copyright pv et autoris4e per University of Chicpgo Press.

up

Tannenbaum, E.R.

I

The New France, 1961

"As their country moved from P hendcPrt culture to
Pn IBM culture, the French clung to old-feshioned
ways of doing things because they did not went to
become robots." -- p.78. Citation copyright nrr
et Putorisee pPr University of ChicPgo Press.*

II
.

Hoffman, Stenley, et el. In Seerch of France.
1963.

"A recurrent theme in modern French literpture end
French movies is this fear of excessive mechenizption Pnd organization...: the hPppiest Pnd truly
healthiest people are the ones who stick to the
old ways and do not become slrves to machinery."
-- pp.206-7.
Citation copyright ner et Putoris4e
par Harvard University Press.*

1

14

*

Ne pr's citer sens Dautorisation
de la mhison

d'edition.
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Attitudes envers la nature:

"La Nature"

Sources citees

1956.

Maurois, Andre.
visage.
Paris:
"Air du Temps."

1959.

Mendras, Henri. Sociologie de la cemnunf
francaise. Paris:
PUF, 1959. Coll.

La France change de
Gallimard, 1956. Coll.

"Que sais -je."

1961.

Gridger, Paul.

La CaraL:terologle

Aglgalal1122029121iLSNIEV12122
des D.puDles.

Paris:

PUF, 19 1.

Tannenbaum, Edward R. The New France.
Chicago, Ill.: University of Chicago
Press, 1961.
1963.

Hoffman, Stanley, et al. In Search of
France. Cambridge, Mess.: Harvard
University Press, 1963.

1964.

Michaud, Guy. Guide France.
Hachette, 1964.

Paris:

IV .B

L' EXPLOITATION DE U NATURE

psr Marie-France Jedot
IV.B.1

L'Agriculture

Bien que 1P population rurale decroisse toujours (20,1 p.c. en 19+6, 11,5 p.c. en 1962, et
soit appelde
tomber jusqu'a 8 p.c. en l''n 2000,
moans que le population actuelle de Paris), "la
France represente un capital sgronomique et climPtique exceptionnel dont la mise en vPleur, mrlgre le recent essor de ses productions,
demeure
relativement extensive. La densite de la
copulation Pgricole est deux ou trois fois plus faible
qu'en Allemagne, en Itelie ou dans le Benelux, et
de vastes zones de notre territoire
sont favorables
t l'instellstion de nouvelles fermes ou, du noins,
une profonde transformation des modes pctuels
d'exploitation."1

Aujourd'hui "l'sgriculture frtnvise est en
pleine evolution; ppres avoir vecu, pendant de
longues enndes, dans les illusions et les legendes,
elle Arend conscience des rerlites
qui2s'imposent
fi
comae
tous les pays modernes!

coe

[La mecenisetion des moyens de production,
la revolution des engrais chimiques et des insecticides, obligent le cultiveteur a s'edapter to
monde moderne. Il a de plus en plus besoin d'rrgent pour payer son equipement, son cerburtnt, ses
semences sdlectionnees.] "Les jeunes peysans les
plus conscients et les plus dynPmiques, formes au
syndicalisme professionnel per la Jeunesse Agricole
Chretienne (J.A.C.), cherchent
frciliter la trrnsition en decouvrPnt une voie moyenne entre l'individuelisme encien, condamne
l'inefficPcite, et
le collectivisme. Leur but n'est pas de faire survivre pauvrement un grand nombre d'exploitations
marginales, macs 21.1 contraire de financer, de regrouper les terres, de faire cooperer les cultivpteurs, et d'elever le niveeu generPlement bas de
1.
2.

Jean - Francois. GrPvier, 1961, pn. 313-316.
Claude Mtrcheix,- 11961, p. 604.
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le formation technologique egricole. "3

Bien qu'en regression dins l'ensemble, les
cereeles restent nePnmoins le premiere culture de
le Frrnce. Sont en regression:. l'rvoine (27
millions de quintPux), qui sert surtout
lr nourriture des cheveux; le seigle (5 millions de quintaux).
LP pomme de terre, souvent menecee per le
doryphore, occupe 1 million d'hectPres et produit
150 millions de quinteux; elle sert a la consommrtion Plimentaire et fournit
diverses industries des mPtieres premieres (fecule, ernidon, glucose, Plcool). Le betterpve, en pleine extension,
fournit soit du sucre (en essolement evec le ble)
[400.000 hectares], soit du fourrpge (eu total 330
millions de quinteux). Enfin, les plpntes fourregeres (trefle, luzerne, sainfoin) se developpent
grace Pux prairies artificielles et eux prairies
te'nporeires.

Outre le betterrve et le pomme de terre, certeines cultures industrielles sont en extension:
le tebnc (Aquitaine, Alsace, Sud-Est), dont lr
culture est reglementee per l'Etet; le houblon
(Alsace); les plentes oreegineuses, comme le col.4e; les plPntes textiles, comme le lin et le chpnvre.
IV,B.2

Les Boissons

Le vin: se production, qui oscille entre 40
et 70 millions d'hectolitres, place le France eu
premier r'ng dens le monde. Le Lenguedoc fournit
le vin de consommetion courante, selon des methodes industrielles. D'eutres regions produisent
des crus renommes.

LP biere: produite Wee au houblon dens le
Nord et 1'Est, elle etteint 13 millions d'hectolitres.

De per son climet doux et tempera, le France
est, dens beeucoup de ses regions, un immense jardin et un verger; elle tend
devenic 1prgement exportetrice de legumes et de fruits. '
3.

4

Beeujour et Ehrmann, 1965, p. 313.
D' arras Guy Michaud, 1964, pp.226-7.
-666-

IV.B
IV.B.
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L'Eleve e de betail

"Le cheptel frenvis est une richesse nrtionPle.
Les produits de l'elevtge deprssent en 17rleur toutes lei tutres productions. Aussi s'efforcet-on d'en fPvoriser le developpement par tous les
moyens: extension des cultures fourrrgeres, modernisation des methodes, exploitations intensives.
Le Bros betPil: chevrux et boeufs

Les chevPux sont encore en usage dins de nombreuses fermes (percherons, Bretons).
LP selection des chevpux de race (pur sang) dans les hrras
continue
faire 1'objet de soins attentifs.
BePucoup sont vendus a l'etrpnger.
Les bovins occupent le premier rang en Europe:
2 millions de boeufs et de vPches servent encore
1411 labourage et 2 la traction ngricole.
LP plus
grPnde prrtie est destinee
le production du lit
et de 1P viPnde. Un effort de modernisation P ete
fait (selection scientifique, insemination prtificielle, alimentation). Un exemple de performance:
en un siecle le boeuf Limousin P double de poids.
Le menu beta-11: moutons, chevres, norcs

"Les moutons, qui constitueient it y r un
siecle 1P moitie du cheptel, en represente
peine le quart aujourd'hui. On les eleve surtout dPns les terres pPuvres des Cusses et des
Alpes du Sud.
IlL'elevrge des ports est en pugmentrtion.
Il
assure l'essentiel de l'plimentrtion rurPle et
Plimente 1P chPrcuterie et ses speciplites.

"Les chevres sont en nombre peu important.
Comme les moutons elles sont elevdes dins les
terres ppuvres. Elles donnent lieu
des specialites telles les fromnges de chevr9 du
Berry, contras dins lr Frtnce entiere.")
IV.B.4

La Voleille

nCertaines regions sont speciPlisees dPns

5.

Guy ilichrud, 19612, p. 230.
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l'elevtge des volcilles, qui connsit un rand d4veloppement: la Bresse (poulets de grain
le
Perigord et l'AlsPce (oies, foies gres)."

IV.B.5

Le Peche

"LP France, Pvec ses 3000 km. de cotes, est
un pays de peche. Pourtrnt sa production n'est
pPs en rapport pvec le nombre des pecheurs: slors
que les 50.000 pecheurs de Grande-Brettgne fournissent rnnuellement 900.0(Y) tonnes de poissons
les 100.000 pecheurs frPngPis n'en fournissent
que 500.000.
C'est qu'en France, pays de l'individuPlisme%
la peche en est encore lr plupert du temps au
stPde trtisanP1,,si bien que 1P Frrnce doit impor-

ter du poisson."
IV.B.6

Les Forets

"Le France, h.l'origine grind pays de forets,
souffrit durent des siecles d'un deboisement progressif.
Ce n'est qu'eu XIXe siecle que l'on comprit l'utilite des forets pour le stabilisation des
terres et du climat et pour le richesse qu'elles
constituent. Depuis lors, une politique de re- 0
boisement
long terme
dej?-' Porte ses fruits." u
IV.B.7 Les Ressources de le terre: 1Nhouille, le
petrole et les minerri.§

"Si le petrole frPngPis est l'un de nos
meilleurs espoirs, nous devrons, en ettendent,
d'ici
1970, importer lr plus grpnde pPrtie de
notre petrole du Moyen-Orient.
C'est une situption precvire et inquiftnite."9
"En mettpnt les choses tu mieux, cherbon et
chutes d'eru Prriverpient
fournir 20 millions
de tonnes supplementaires.
S'il frllrit demander
eu petrole tout ce qui mpnquerr, soit 30 millions
de tonnes, cele voudrPit dire qu'il ftut pccroitre
1P capPcite de distillation de nos reffineries de
25 millions de tonnes. Et oti prendrpit-on ce p4trole? Autent que possible, en Fr '-nce et drns les
territoires frrngeis d'outre -rer. Les r4sult:Ats
Notes 6 et suivantes:

T.S.V.P.
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Pprentis, les sondeges effectues

en FrPnce, Pll SehPrP, en Algerie perrnettent
d'esDorer que les probebilites de decouvertes
spAt
mssi grendes chez nous qu'pux
EtPts-Unis."J')

"Les ressources en minerpis ne nous mPnqueront pPs, en FrPnce meme, et a MPdegPsctir.
MPiS
nous devons former des techniciens. Le role des
premibres cents les nuclerires est de permettre
r ces techniciens de "se frire 1p mrin", et PlISSi
de fournir, pour 1;uenir, du plutonium, mPtibre
riche en energie."11

"L'eutomobile "a permis de frPctionner les
transports et rffrenchi In petite usine de la servitude du rail. Elle P rendu le p4trole indespenspble et ddplace les centres vitpux de la planete.1112
4,

.

1.

6.
I.

8.
9.

10.
11.
12.

Ibid., p. 230.
I bid ., p. 231.

Ibid., p.228.
A nrir6 Meurois, 1956, p. 96.

aicit., pp.95,96.
2.p. cit.,pp.98 -99.
Op.cit., pp.57-58.
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L'Exploitation de la nature:
1956.

Maurois, Andr4.

visee.

Paris:

Exploitation

Sources citdes

La France change de
Coll.
Galimard, 1956.

"Air du Temps."
1961.

Gravier, Jean-Francois. "L'Amenagement
du territoire et ses problbmes."
Tendsnces No. 11-12, juin-salt, 1961,
pp. 297-327.
Marcheix, Claude.
"L'Agriculture
franceise et le monde de demain."
Tendences.No. 13, octobre, 1961,
pp. 601-624.

1964.

Micheud, Guy. Guide France.
Hachette, 1964.

1965.

Beaujour, Michel, et Jacques Ehrmenn.
La France contem orei e:
Choix de
textes culturels. New York: Macmillan,
1965.
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IV.0

L' USAGE DES PRODUITS DE LA NATURE

per Marie-France Jadot
L' Alimentation
Le Tait

IV. C.1

"C'est une des principeles branches de l'pctivite nations le:
2 500 000 exploitetions,
175 000 000 d'hl per en. Le commerce du lrit
emploie 400 000 000 personnes. Un contrOle se'7ere
e sensiblempt em4liore le production. Le Frence
occupe le 2 rung dans le monde pour 1P production
des fromages."'
Le vin
"Le Yin n'est pes seulement un rroduit egriCheque yin a
cole, c'est PUSSi une oeuvre d'ert.
se personnelite, et it existe en Frence des rbgles
pour les servir et pour les deguster. Depuis 1920
sont noes plus de 25 confreries a la gloire du vin
frangais."4
Le frompge
"Le France possbde une variete incompereble
de fromeges: plus de 100 especes et de 300 sortes
Les
differentes, rux formes les plus inettendues.
fromages doivent etre degusteslcomme des vins, et
toujours accompegnes de vins."
Le role du mpin drns 1 !Ilimentpt-ton_Sr_prig.rise

Le role du pein dens le nourriture franceise
est certPinement tres important, en effet dens
toutes circonstences et dens toes les milieux le
pein eccompegnent les repes. On peut clesser le
pein dnns differentes categories. Le pein des
et plus revilles (baguettes, pein de 2
cherchee le ficelle) et le pein des cmpagnes (un
gros pein rond de 4 livres en OnerP1). Cette
difference provient de ce quq le cempagne les
boulrngers embulents ne viennent que 2 fois prr
cemeine et qu'il frut girder le pain pendrnt toute
cette periode eussi freis que possible. Des le
metin le Frenceis mange du pein. Au petit dejeuner
le ficelle est le preferee meis elle n'epperrit
que dens des fpmilles bourgeoises, etrnt peu economique; dens le mejorite des frmilles le pein de
2 livres est de rigueur. A midi le repes s'rccom1.
2.
3.

Guy Michaud, 1964, p.230.
OD. cit., p.263.
Ibid., D. 263.
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rrgne de trenches de ptin de 2 livres ou de bpguettes. A cinq heures lorsque les enfPnte rents -girt
de clrsses le golater preferd est une trPnche de
pein beurrde et une barre de chocolrt. P. lr cernprgne les enfants mengent plutot une grange trPnche
de prin de cempPgne Pvec du saindoux. dessus ou
de 1P creme de porc. Et enfin PU repPs du soir
beguette ou pein de 2 livres apperrissent de nouveau sur 1P table.

Le pain come tous les Putres plets frencris
se prdsente et se mange suivent un rite bien dtrbli
et qui pourreit etre clesse &as les coutumes de
le
biensdance frenceise et des bonnes mPnieres
table.
Le pain est coupe en bieis et est piece
dens une corbeille sur la table.
Cheque personne
Arend un morceau b le fois et le place
se gauche.
Avant de le manger it doit le couper en une bouchde
et ne le porter en entier
SP bouche.(Les tPrtines
du goiter cependPnt ne se coupent nes avant d'être
mpngdes).
Lors d'une reception, le coutume veut
que cheque invite eit un petit pain personnel; it
est en andrpl p1Pcd dens lr serviette qui est disposde sur l'essiette d'une facon ertistique.
Le Tein est le base de le nourriture frenvise.
Quel.que soft son niveau socio-economique, le FrPngpis mange du pPin.
Le spectacle 1.e plus'surprenPnt pour un dtrPnger venent en FrPnce est certrinement celui du clocherd mengeant un morceru de prin
et eyent un litre de vin rouge Ares de lui.
Citations Suppldmentrires: L'AlimentPtinn
Tannenbeum, Edward R., 1961, p. 167.

"Poor people drank nore P century ego thin they
do todPy; in the errly days of industrPPlizrtion,
drunkenness was the only effective relePse from
Pn otherwise brutalizing existence. Although a
gloss of wine is still considered necessary PS
n ritual social Pccompeniment to eating end convnrsetion, "serious drinking" has lost its worki g-clrss connotrtion. For the mid-1950's the
government of Pierre Mendes-Frence began trying
to discourage the French from consuming more plcoholic beverages per cPpite then Pny nation in
the world. Since then the governments of the
-672-
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Fourth and Fifth Republics heve used posters rno
billboards to noint out the menace of alcohol to
heelth end safety. But, as recently es 1958, half
of the respondents in e survey said Chet they believed in giving diluted wine to infants. " -- p.167.
Citetion copyright per et autorisee par University
of ChicPgo Press.*

Perrot, Merguerite, 1961.

"A l'epoque l'ouvrier consecre 60 p.c. de
ses ressources b la cuisine."--p.262. Citation
copyright per et eutoris4e'per Librairie Armand
Colin.*

Ceyol, Jean, 1965.

"Les boissons non alcoolis4es continuent leur progression rmpide et la consummation de jus de fruits
aureit plus que double pendant les enn4es en examen.
cela tenant surtout ?1 la consommetion familiple
domicile."--p.18. Citetion copyright per et autorisee par Le Frenvis dens le Monde.* [D'epr6s
Consommation, No.4 de 1963. Les annees sont
1961-2.]
Perrot, Marguerite, 1961.

"En résumé, it semble qu'un budget bourgeois
soit compose environ pour un tiers de eMpenses diverses, pour moins d'un quart per les depenses
d'elimentation (44 p.c. pour le famille de salaries eyent deux enfents), pour 10 p.c. environ
per les depenses de loyer et d'impots (6 p.c. pour
le m6nage ouvrier)."--p.159. Citation copyright pmr
ct autoris4e per Librairie Armand Colin.*

*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'4dition.
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Lacour-GPyet, Robert,

1.

1954.I.V.0

leur
"Les ouvriers pttechent moins d'importPnce
logement quql leur Plimentction. A se nourrir ils
consecrent la mpjeure partie de leur budget (58
pour 100 en 1953) presque putent ner goat que ppr
Leurs repes sont plus copieuy et rieux
necessite.
Citation
equilibres que jPdis." -- pp. 291-2.
copyright per et eutorisee per Dryden Press.*
.

1,

IV.C.2 L'Habillement
Catin, Roger. Tendances, No.6, 1960.
1

[j

[.

"Notre industrie textile est l'une des plus completes qui soient au monde... it n'existe prptiquement Pucun article textile qu'elle ne febrique ou
ne puisse febriquer... la gPmme qu'elle couvre est
done fort etendue: on y trouve en effet, a cote des
tissus de haute nouvepute... toute la veriete des
febricetions textiles repondent rux besoins les
plus divers dins toutes les quelites, allant de
l'erticle le plus courent dens
l'erticle de luxe
Lile domeine vestimentaire comme dens celui des
usages domestiques... tissu pour robe ou mmtepu
ou vetement d'homme, le tissu d'ameublement, le
Tinge de meison, Particle de bonneterie, les
tulles, dentelles, broderies, rubens pions,
tresses, les couvertures, les tepis.

"Une evolution ecceleree s'est oneree dens l'industrie textile depuis 1"entre deux guerres'.
Née de Pertisenrt, soutenue par une puissente
prmeture femiliple, cette industrie rvrit jusqu'a-,
l'esnrit
prosperd grPice rux cepiteux et
lors
d'entreprise de fPmilles enrPcinees sur un meme
sol, depuis des generations et pensPnt en commercants plus qu'en 'industriels'. Sous le pression du mode de ie et du developpement des techniques, c'est l'industriel qui prime Pujourd'hui."
Citation copyright per et putorisee
-- pp. 9-11.
per l'Associetion pour 1F Diffusion de 1P Pensee
Frenceise.*
Ne DPS citer srns l'putoristtion de 1P raison
d'edition.
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Perrot, Marguerite, 1961.
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"Les depenses de toilette de Monsieur et de
MpdPme (3 a 13 pour 100). Bien que les denenses
de toilette puissent Pisement se multiplier suivPnt les caprices de la mode, le coquetterie et
le souci d'elegrnce des meneges, ou encore le
frequence des fetes de fPmille et les obligrtionl
mondPines, les differences d'une frmille ?. Pputre
et d'une periode
l'Putre sont noins merquees que
pour les depenses d'elimentrtion." -- n.156. Citetion copyright prr et putorisee prr Libreirie
Armrnd Colin.*

Mpurois, Andre. 1956.

"En 1965, le Frenceis moyen possbde 2,25
costumes ... pPs bePucoup mieux qu'en 1956 ou sP
grrde-robe se composrit de 1,9... Le vetement
PRET A PORTER (car le mot CONFECTION, tenu pour
offensent, n'est plus jPmPis employe en 1965)
3st Bien coupe, teille dens des etoffes de bonne
quPlite. La mein d'oeuvre est groupee en ateliers
2ourvus de machines modernes, qui teillent d'eppis
mptelps de vetements, assemblent les pibces et
posent les boutons. Un vetement Pux me sores du
client est coupe, cousu, double, repPsse en quetre
heures..." -- pp. 127-8. Citetion copyright per
et Putorisde per Gallimprd.*

Tannenbaum, Edwerd R., 1961.

"Trend toward standsrdizPtion illustrated by exPmple of women's clothing. "Until recently the rich
had their dresses made by the world-famous houses
of high f'shion, the poor bought them off the hanger Pt the cheerer depertment stores, Pnd the middle
clPsses pPtronized obscure little dressmFkers. Today the whole prttern is changing. Dior. Pnd BP1mPin mike more money selling their designs to mpnufecturers -- especinlly in the U.S. -- then in creating gowns for individual clients. At the same
No prs cites sPns l'PutorisFtion de 1P -qiison
d!,5dition.
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time millions of French women are Uecoming dis
satisfied with the slowness and crpriciousness of
the little dressmakers and the shoddiness of the
cheep ready-to-wear merchandise. They are now
shopping at a new type of establishment, celled
pret-b-norter, which sells good quality clothes
and either alters the customer's selection to
suit her needs or has it made from P pattern in
a workshop to fit her individual measurements.
These frocks are too high-priced to challenge the
off-the-hanger market, but they are driving one
more type of small operator, the _petite couturikm
out of business."--p.294. Citation copyright pFr
et rutorisee per University of Chicago Press.*

L
Michaud, Guy, 1964.

{,

"Le vgtement masculin de nos jours est tres
standardise et tend
se simplifier. A lr ville,
on ne distingue plus gubre les representants des
diverses "classes" sociales: les homes portent
peu prbs tous le complet-veston; les jeunes gens
le remp1Pcent souvent par un blouson ou un chandell. "
'Le Frenceis est generalement tate nue. Ii
La casquette,
porte encore perfois le chepecu mou.

de plus en plus delaissee per l'ouvrier, reste la
coiffure du cultivateur, quand it en porte une.
CertPines regions (montagne, Pays bisque) ont conserve le beret. Le chapeau melon n'est plus
porte que pour l'equitation et par quelques raffines.
Le chapeau haut de forme n'est rrbore
qu'
l'occesion de rares ceremonies officielles.
"Pais la mode en France est surtout la mode
feminine. Elle est definie non seulement per les
grinds couturiers de reputation mondiale (Dior,
Cardin, Chanel, Balenciage, etc.) meis aussi par
les grands journeux de mode et Dar le "goilt" de
tous ceux qui grevitent autour du monde de la
"Haute Couture".
Le Comite de coordination des
industries de la mode s'efforce de definir celleci plusieurs sPisons
l'avance, pour en normaliser
une tPche difficile.
l'industrie. Mais c'est
"Pais la mode elle aussi se democratise: mgme
les grands couturiers proposent rujourd'hui le
(z1

L

L

Ne prs citer :Dpns l'rutorisation de lr maison
d' dition.
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"pret-^-porter" et leurs modeles sont souvent
copies prr les rrtisens de 1P couture."*-- p.261t.
Citation copyright par et putorisee prr HPchette.

I
1

*

L

We prs citer sans l'eutorisetion de la mpison
d'edition.
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L'Usege des produits de la nature:
1956.

Maurois, Andre.
visage. Paris:

Sources eiteos

La France change de
Coll.
Gallimerd, 1956.

"Ait du Tempel."
1954.

y

Lecour-Gayet, Robert. La France au XXe
Dryden Press, 1954.
sibc1q. N.Y.:

1960.

Catin, Roger. Tendences, No. 6, 1960.
Association pour la Diffusion
Paris:
de le Pensee Frangpise.

1961.

Perrot, Marguerite. Le Mode de vie des
Librpirie
Paris:
families bourgeo4,ses.
Armand Colin, 1961. Coll. "Recherches
sur l'economie frangsise."
Tannenbaum, Edward R. The New France.
University of Chicago
Chicago, Ill.:
Press, 1961.
Paris:

1964.

Guide France.
Michaud, Guy.
Hachette, 1964.

1965.

"La Famille frangeise,"
Cayoll Jean.
Le Francais dens he monde, No. 37,
decembre 1965, pp. 7-14.

IV.D LA TECHNOLOGIE
par Conrad Heintzelman
Avec une economie developpee et variee,
la France occupe une place importante parmi
les grandes nations industrielles du monde.
L'industrie et le commerce forment la plus
grande partie de l'Economie Frangaise. Vers
le milieu des annees 60, ils representaient
50 pourcent de is production nationale brut.
Les principales industries de fabrication
sont is production des metaux, la fabrication
des objets metalliques, la fabrication
d'outillage mecanique, l'industrie automobile,
les produits chimiques, l'alimentation et les
textiles. En plus de cette puissante base
industrielle, les ressources agricoles de la
France sont parmi les meilleures d'Europe.
IV.D.

L'industrie

De 1955 b 1965, l'industrie a represents
peu prbs 37 pourcent de la production
nationale brut de la France.

Prbs de 50 pourcent de is production
industrielle est concentree au Nord et au
Nord-Est du pays, du fait des gisements de
charbon et de fer qui s'y trouvent. Les
acieries, les usines de produits chimiques,
les usines metallurgiques, de meme que les
fabriques de textiles sont situees dans cette
region fortement industrialisee. Lyon et ses
environs sont reputes pour les textiles et
les produits chimiques. Dans le .Bessin Parisien
se trouvent beaucoup de firmes importantes
que dominent les usines automobiles. Les ports
de mer sont egalement des centres industriels
importants.
La France a de nombreuses fabriques de
produits de consommation variees.
Certaines
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industries. nationeliseeset la plupart des
usines metallurgiques forment.geheralement
de grands complexes industtiels. Cette forte
centralisation se rencontre de merle dans
l'industrie automobile::. l'industrie automobile
frangaise n'est representAe que par quatre
grandes compagnies. DansItutillages electriques et les produits chimiques, l'on trouve
aussi bien de grosses entreprises que de
petites entreprises familiales. Les
industries de caractbre traditionnel telles
certaines industries textiles ou
industries
du cuir sont generalement petites

Un effort economique est trouve vers
l'industrie en voie d'expansion. Voici une
brbve description des principales divisions
industrielles de l'economie frangaise.
TV.D.2 LLIndustrie automobile
L'industrie automobile frangaise est
une des premibres du monde. Cette industrie
est trbs concentree et moderne. Prbs de 97
pourcent des voitures particulibres sont
fabriquees par quatre grandes compagnies:
Renault, CitrcAn, Simca et Peugeot. Environ
un tiers de cette production est export4e.

IV.D.3 L'outillaze electrigue
Une des industries frangeisesqui se
developpe le plus rapidement est celle de
l'outillage electrique. Les cables et les
fils electriques viennent en tete suivis des
appareils managers et des appareils de
chauffage electriques, des appareils electroniques industriels, des appareils de radio
et de television, et des appareils accoustiques,
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chimipue

L'industrie chirnique est l'une des
industries le plus en vole d'expansion du
pays. Son taux d'expansion est de'loin le
plus (Sieve de l'industrie frangaise.

Une part importante de l'industrie des
produits chimiques frangaise va
l'exportation, surtout les produits
chimiques de base tels que is sourde
caustique, le cerbure de calcium, le
carbonate de soude, et l'oxide d'aluminiurn.
De plus les exportations comprennent des
specialites telles que les huiles essentielles,
la parfumerie, les produits pharmaceutiques,
et les engrais
base de potasium.

at2InnJ'Idustrie textile

I-,

[

La France est reputee pour ses textiles
de qualite et occupe une place de choix dans
toutes les branches de l'industrie. Bien que
la plupart des materiaux bruts doit etre
importee, l'exportation des textiles
contribue beaucoup au commerce exterieur de
la France.

a
IV.D.6_141Energie electrigl
[

[

1.

I

La distribution de l'energie electrique
a ete nationalisee et exploitee par
l'organisme national, L'Electricite de
France, depuis 1946. L'energie thermique ect
plus repandue que l'energie hydraulique.
La -oroduction thermale est concentree
dens la region psrisienne et pros des
centres du charbon et de lacier du Nord et
du Nord-Est de la France, tandis que la
production hydroelectrique est localisee dans
les Alpes, le Massif Central, les Pyren6es,

[
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et sur le Rhin.

L'Electricite de France a une part importante
dans le developpement de l'energie nucleaire.
Un reacteur nucleaire de construction r4cente
peut fournir au merche frengais de l'energie
electrique & des prix comparables b ceux de
l'energie produite par des centrales thermiques
fonctionnant au charbon. Les Francais
coop4rent avec les Belges et les Americains
pour le developpement de leurs installations
nucleaires.
Sur l'estuaire de la Rance en Bretagne
une importante station utilisant l'energie
des mardes a ete construite et devrait
commencer It fonctionner en 1967. Il est
prevu que cette station jouera un retie
appreciable dans le production de l'energie
electrique en France.

IV.D

L

Technologie
t i

T

MpuroislAndre. 1956.
in"Sur le plan interieur frenceis, gouvernement,
dustriels et parts cullers peuvent rider le pFys
Les experts
passer le difficile periode de soudure.
suggbrent: s) de faire des economies de cherbon per
hPut rendement en
l'emploi de poeles modernes,
calories, et d'eppereils de chruffPge centre].
prialimentation Putometique. b) de reserver, per
°rite, le coke it 1P siderurgie. c) de coordonner
de voir
les transports rpil-route. Ii est insensd
des merchandises trpnsportees, evec une consomma.
tout le long
tion d'dnergie 4 fois plus grende,
d'une vole ferrde electrifide. d) d'utiliser les
les cps, de
tuxes pour fPvoriser l'emploi, suivPnt
produits a plus grand rendement pour l'economie
Les taxes sur gas-oil et fuel-oil sont
nPtionele.
sctuellement plus faibles que les taxes sur l'esde gas-oil.
sence tourisme. Resultst: l'on manque
importe de mintenir un equilibre." -- pp. 100Citction copyright or et autorisee par Gsl101.
limard.*
?7

MPurois, Andre. 1956.

deficit en
"Le danger essentiel, c'est que notre
energie va s'Pccroitre...
Or tous les pays d'Europe sont eux-memes dedu petrole et
kicitsires. Tous devront importer
problbme
de l'Amedu cherbon... C'est pourquoi le
rique du Nord concerne l'Europe ehtibre.. C'est
s'ettecher, evec une
pourquoi eussi l'Europe dolt
ferouche tenecit4, i creer des sources d'energie
nuclesire qui essureront le selut de ce continent
menpee d'asphyxie...
de l'EtPtAussi feut -il approuver...ls creetion
lpborptoire, constitue par le Centre Europeen de
Recherches Nuclesires, ... La cooperation europeenne
permettra d'eviter les doubles recherches...: elle
l'Europe
essurera le coordination, qui seule mettre

lie

7-)Ps cater spns l'autorisation de la mrison
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des Etets-Unis ou de l' MSS. Sur le
plPn des importations d'energiel 1P Commission Europeenne Charbon-Mier s'efforce PUSSi de grouper
les besoins de ses membres et de prevoir, en PTArique, des contratsa long terrne. L'Europe economique se feral parce qu'elle est imposee per 1p
Citation cony po. 99-100.
nature des choses."
right par et autorisee par Gellimerd.*

nichelle

La Technolo i
1956.

:

Source citeeet our mise a 'our

Meurois, Andre.
visage. Paris:
"Air du Temps."

La France change de
Gallimard, 1956. Coll.

Voir le chepitre sur l'Economie (II.C), et
le fin de ce volume, les Sources pour
mettreaJource rapport, notamment:

Annuaire Statistique de le France
B.E.L.C.
Clarac, P.

Documentation Frangaise
France actuelle
Tendances

*

Ne pas citer sans l'autorisation de la maison
d'edition.
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IV.B AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

par Conrad Heintzelmen
L'histoire de la France remonte
l'epoque Romaine. La France est non seulement l'un des plus anciens pays d'Europe,
mais encore l'un des plus homogbnes.
existe en France plusieurs groupes
linguistiques qui ne se rattachent pas
directement au frangais. Mais ces groupes,
tels que les Basques, les Bretons, les
Flamands, les Allemands, les Italiens et les
Catalans se considbrent frangais.

La population de la France s'elevait
en 1965 a 49 millions pour une superficie
de 213,010 miles carres, et elle avait une
densite de 230 personnes au mile carre.
Cette densice est bien inferieure a celle
de la plupart des nations europeennes.
Evideent la population de la region autour
de Paris est la plus dense; viennent ensuite
les centres importants de Marseille, Nice,
Lyon et Bordeaux. Les regions oil le densite
est la moindre se trouvent dans les plateaux
centralset les regions de montagne.
Un tiers des travailleurs frangais
s'occupe d'agriculture. L'amenagement du
territoire va a l'encontre de cette declaration. Le fermier frangais ne vit pas sur
sa terre; en general la ferme frangaise n'est
pas au milieu de ses terres et le fermier
doit faire le va et vient et entre ses champs
qui sont disperses de sa ferme. Souvent les
fermes seront groupes ce qui explique les
nombreux petits villages h travers la France.
Pour la plupart de ceux qui etudient
la France et apparemment pour beaucoup de
Francais, it n'y a qu'une seule ville dans
-685-
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toute la France: Paris. Les Francais ambitieux sont attires vers Paris a cause de ses
avantages, culturels, economiques et politiques.
Cette attraction que la capitale exerce sur la
province a draine lapopulation du reste de
la France. Marseille, Nice, Lyon, et Bordeaux
n' ont jemeis ete considerees que comme de
simples villes par les Francais.

IV.E.; Tyres d'habitation
En discutant des types d'habitations nous
considerons trop souvent celles qui sortent
de l'ordinaire plutOt que celles qui sont
typiques. Il existe des constructions datant
du XVIe siacle WiS elles ne sont pas typiques
de l'habitat en France.
La demeure du Francais a ete traditionnellement son chateau. Sa nelson est centree
autour d'une cour interieure; la maison
tourne le dos au monde exterieur et semble
vouloir cacher aux yeux du public tout signe
de richesse ou de reussite. L'occupant d'un
appartement a la ville a aussi une cour;
comme les meisons elegantes du passé avaient
besoin d'un espace libre permettant aux
calaches de tourner, quand la !liaison fut
divisee en appartementscet espace devint la
cour et servit de garage b. ciel ouvert pour
les locataires.

Il existe de nombreux projets de
travers le pays. Les nouveaux
construction
bftiments changent les types traditionnels
de l'habitat frenvis. Ces projets de cqnstruction sont surtout sous forme de groupe
d'appartements. Les nouveaux grands immeubles
sont uniformes sans aucune individualite.
Les cours interieures ont disparu et ont ete
remplacds par des balcons individuels.
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Les grands ensembles d'immeubles modernes
en France sont parmi les plus modernes du
monde. Besucoup de ces ensembles spnt de
vraies petites villes. La promisc46 dans
les grands ensembles quimetteaconstamment en
contact avec le monde exterieur pourrait
changer la fagon de vivre et l'attitude des
Francais.

Amenagement du territoire: BibliogrPphie

Voir aussi, pour la conception de l'espace, la section I.C., p.This et la section I.G.2 "Proxemics,"
p.259pour l'aspect spatial de la sociabilite.
1966.

Coing, Henri. Renovation urbaine et clump.ri.nt social. Paris: Les Editions Ouvrnres,
1966. Collection: L'Evolution de la vie
sociale.

'66.

Hall, Edward T. The Hidden Dimension.
Garden City, New York: Doubleday and Co.,
1966. [La dimension cachOe est celle de
l'espace, -- Voir les ch'pitres XI et XII,
"Proxemics in a Cross-Cultural Context."
La section sur la France, pages 134-8,
traite du goat mdditerran4en de l'interaction sensuelle assez dense et de l'influence de ce gait sur le ceract6re de la famine et sur le dessin des automobiles. A
la page 137, l'euteur reprend le sujet de
l'amdnegement radical de l'espace. (Voir
le paragraphe tire de la page 138 que nous
evons cite dens les prolegomenes, p. 16, et
les remerques
du Silent Language
citees dans notre section I.C., p.145.)A la
page 161, dans un chapitre sur "Cities and
Culture", le Dr. Hall loue les recherches
du couple Chombsrd de Lauwe sur les effets
nocifs d'une densite excessive et, vraisemblement, d'une densit6 insuffisente, de popula-687-
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le densite salubre, dens le culture frPnLion
ceise, sereit de 10 i; 13 metres cerres per personne
per domicile.]
:

Pour la mise h jour des connpissences
au sujet geners1 de l'emenegement du territoire, consulter La Documentation Frengsise
(voir Sources pour le revision de ce repport,
e le fin de ce volume), et Tendances, qui
publie des etudes telles que:
1961.

Grevier, Jean-Frengois. "L'Amenegement du territoire et bes problemes."
Tendances,No. 11-12, juin-,out, 1961,
pp. 297-327.

1962.

Melve, Pierre. "La Planification
frangaise,b travers le IVe Plan de
developpement economique et social."
Tendances, No. 16, evril, 1962,
pp. 145-130.

-688-

IV.E.2

Regions de la France
per Marie-France Jadot

LF France a ete divisee en differentes regions.
CertPins goographes le di'crisent suivant lea pnciennes
provinces et d'eutres encore suivant les regions
geographiques, c'est4-dire suivrnt le relief.

Pour illustrer cette diversito des divisions
de lr France nous avons choisi deux exemples que
d'pnrbs
nous avons mis sur cartes. L'un est pris
les suggestions d'un geographe aericrin, l'autre
apres celles d'un geogrephe frengpis.
Il feut cependPnt noter que de nombreux instiqui pourtuts donnent des divisions de le France
rPient egalement etre prises en consideration,
meis nous nous limiterons uniquement ?WC divisions
suggerees par H. le Professeur McDonald, Eastern
Michigen University; et Madame J. Beeujeu-Gernier
de l'Institut de geographie de Paris.
Fermi les nitres divisions de la France celle
suggeree par Monsieur Guy Michaud dens son Guide
etrAblir une division se rapportant
France tend
la reforme administrative qui suit le programme de decentralisation des pouvoirs administretifs promulgue per la lie Republique. Nous
pourrons consulter cette carte page 193 du Guide
France.

D'aprbs les deux cartes qui suivent nous
voyons les divisions suivant le regroupement des
anciennes provinces en centres cultuiels (division
divietablie par Mpdane Beeujeu-Gernier) et les
sions suivrnt les regions economiques (divisions
Mme Beaujeu-G. propose:
etrblies par n.AcDonald).
1. La Bretagne (les nays de la Loire -- depuis
Nevers jusquq le mer)
2. Le centre ouest (depuis le Massif Central
l'OcePn Atlantique
jusqu'
3. Le Bessin d'Aquitaine, y compris les regions
de Toulouse et Bordeaux

4. Le Bern
5. Les Pyrenees

-689-

1

IV.E.2
I

I

Regions

6. Le :Massif CentrP11 en subdivisPnt en Massif Cen-

trale occidental, Auvergne ou Centre, Causses,
bordure orient,le.
7. Les plpines de 1P Saone et la region Lyonnaise.
8. Les pays mediterreneens, en subdivispnt Provence, Lpngladoc, CEite d'Azur et leur arribrePpys.

i

I

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Les Alpes du Nord et du Sud
Le Jura
L'Alsece et le versant oriental des Vosges.
Le Lorraine et le versant occidental des
Vosges (en distingurnt le Lorraine industrielle
au nord et 1P Lorraine rurele au sud.
La
Champagne et la Picardie.
IA region du Nord (Nord-Pas -de-Calais )
La Normandie occident' le
LP region pPrisienne et son exutoire maritime
(Benuce, Brie, Ile-de-Frrnce, vPllde de 1p
Seine jusqu'il la mer)

Li

Cette legende se rapporte a 1P carte no. 1,
dtpblie per Madame J. Bepujeu-Garnier de 1'Institut
Celle-ci
de GeogrPphie de l'Universite de Paris.
b'se 1p division de la France selon le regroupement
des pnciennes provinces en centres culturels.
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Le Professeur James R. McDonald propose la
repartition suivante:
11. Languedoc
1. Region pprisienne
12. Midi-Pyrenees
2. Picardie
13. Aquitrine
3. Nord
14. Poitou-Chrrentes
4. Chempegne
15. Auvergne
5. LorrPine
16. Limousin
6. Alsece
17. Centre
7. FrPnche-Compte
18. Pays de 1P Loire
8. Bourgogne
19. Bretegne
9. RhOne-Alpes
20. Besse Normendie
10. Provence -fete d'Azur
21. Hrute Normendie
la carte numero
Cette legende se rapporte
2,etablie per Monsieur le professeur J.R. McDonald.
Celui-ci edopte le division besee sur les regions
economiques.

Note: "These limits ere technically those of the
'Circonscriptions d'Action Regioneleg. The 'Circonscriptions des Directions Regioneles de 1'I,
N.S.E.E' Pre similar, but trees 2 and 4, end 20
end 21 are combined." -- J.R. McDonald.

L

L
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Le Contraste Paris -- province

par Marie-France Jadot

Dans l'esprit de tous les Frangais ii y
a une dichotomie entre Paris et la Province.
Le nom mime de Paris ouvre tout un horizon
enchanteur.
existe un Paris
administratif, un Paris gouvernemental, un
Paris des affaires, un Paris industriel, un
Paris universitaire, un Paris scientifique,
un Paris ville d'art et centre litteraire,
un Paris bourgeois, un Paris ouvrier...Chacun
de ces Paris a ses traditions historiques, sa
locali*ation geographique, ses coutumes, ses
lois".1 Cette citation donne un apergu du
contraste existant entre Paris et le reste de
la France.
Quelles sont les causes de ce fait marquant
dans la vie frangaise? I1 suffit de se poser
quelques questions sur la structure de Paris
et de la province pour comprendre cette scission
et le caractere des Frangais.
"The character
of French existence is determined by this balance
between provincial stability and dynamic force
of the capital. "2

Pariq

Curtius notait en 1932: "In a French
school book of the post war period one finds
this sentence:
'La France est un Etat fortement
1.
2.

P.R. Chombart de Lauwei Parts: Zasaimda
2114.16.0.4Z-195.9 1965, p. 62.
Ernst F. Curtius, :bg_Sivilt7ation of,

aumal 1962, p. 56.
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centralise, en vole de decentralisation'."3
Paris reste en effet, un tiers de sickle plus
tard, la capitale d'un etat fortement centralise.
°L'agglomeration parisienne a une population
egale a celles de pays comme l'Autriche ou la
Suede; elle "concentre plus d'un quart de
l'industrie frangaise, environ la moitie
des activites financieres et commprciales."4
Paris est le centre politique, eccaomique et
culturel de la France.
Le gouvernement y a toutes ses branches:
l'Elys4e, la Chembre, le Senat, et tous les
Ministeres.
Les Ambassades de tous les pays
reconnus par la France et la majorite des
partis politiques existants ont leer siege dans
la capitale.

Is banques, les industries, la Bourse
(lieu de toutes les transactions financieres
importantes) sont concentrees a Paris ou dans
la proche banlieue.
Les facultds les plus renommeesainsi que
toutes les grandes ecoles reconnoitres universellement
se trouvent dans le r4gion. parisienne. Quant
l' art, aussi bien, le theatre, le cinema,

les expositions, les concerts et la mode, a
pour berceau la capitale.
La vie de Paris est certainement la plus
active et la plus trepidante de toute la France.

IaLislVj

aialletlie

En quelle mesure la banlieue fait-elle
partie integrante de Paris? La banlieue est
3.

Ernst Curtius, lha

4.

1962, p. 53. (Veer 10. 'Ps- pour I
Jean Bastil5,
p. 3.
pArisienne, 190
-69 5-
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"L'un
le r6sultat de l'eclatedent de Paris.
des traits les plus caracteristiques du
developpement de 1' agglomeration parisienne au
tours des dernieres annees se.trouve, sans aucun
doute, dans l'extension considerable des zones
de banlieue au pourtour de la capitale.", Dans
cette phrase Cornuau definit exactement le
probleme de l'accroissement de Paris.

"Les realisations amorcees a la Defense,
A Rungisl.en liaison avec le transfert des Halles
centrales*, constituent les premiers Salons
dune vaste operation d'amenagement regional
qui permettra de disposer au pourtour de la
cap/tale un reseau de pbles secondaires autour
desquels pourra se structures la vie locale."°

Les facultes --la Faculte des Sciences
d'Orsay par exemple-- ouvrent des annexes en
banlieue; les grandes ecoles suivent le meme
mouvement, entre autresH. E. C.**gargons a son
siege a Jouy-en-Josas dans la Seine et Oise.
Certains laboratoires pharmaceutiques ont leur
centre en banlieue, notamment.losIlaboratbires
U. P. S. A. qui sont e, Gennevilliers dens_la,Seine.
Les usines Simca ont transfereleuus usines en
banlieue egalement.

De meme qu'il y a differents genres de
banlieues, les quartiers de Paris sont differents:
les quartiers et les banlieues "chits ", tels le
Yale Arrondissement et Neuilly, et les quartiers
et les banlieues pauvres, tels le XXe Arrondissement et Ivry. Il n'y a, Bien entendu,
aucun equivalent en banlieue du quartier Latin
cher aux artistes, aux'etudiants, aux poetes,
37-- C. Cornuau,
lipue, 1965, p. 17.
C. Cornuau, idem., p. 20.
6.
*Halles centrales: centre de raviteillement des
comxercants de Paris et la banlieue.voir

ti*(gcok

des t-lathes Etudes
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et source de curiosite pour les strangers.
L'etablissement des banlieues est un premier
pas vers la decentralisation de la France que
nous etudierons un peu plus loin.
IV.E.3.c

La pro

ce

sue signifie ce mot province? fuelle est
la difference entre la province et Paris ou
mettle la banlieue parisienne? Curtius la definit
ainsit "The Provinces' is the collgctive name
for everything which is not Paris."( A cote
de l'homogdneite de la region parisienne
province est "un tissu de petites villes". 0
On y trouve, en effet, des villes de toutes
classes: de grandes villes de plus de 500.000
habitants, comme Marseille, Lyon, Toulouse,
qui sont les trois plus grandes villes de province;
des villes moyennes de 500.000 a 100.000 habitants,
telles Nantes, Toulon, Le Havre; de petites
villes de moins de 100.000 habitants, telles
Vdzelay, Bourges; et enfin intermediaire entre
la vile et le village, la bourgard, de 1.000
a 2.000 habitants, qui est generalement cheflieu de canton, et complete de 20 en 20 kilo- n
metres environs le "tissu" urbain de la France.?
Il est donc tres difficile de cataloguer la
province. En effet bien que certaines villes
soient des capitales regionales, elles ne peuvent
pas pretendre au titre de ville-metropole.
Pour apprecier la diversite de la province, it
suffit de parcourir la bibliographic d' etudes
sociologiques regionales que nous joignons a
cet essai.

7.
8.
9.

f France,,
Ernst Curtius,
1962, p. 47.
Guy Michaud, auldeEranaa, 1964, p. 266.
0, 1964.1
D'apres Guy Michaud, auideatana_
p. 266.
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Parmi les activites de la province on
trouve des industries de tout genre, des
facultes et des centres artistiques mais on
remarque cheque fois le terme de succursale
precedant le nom de la banque, de l'industrie,
du laboratoire etc... Les diplames delivres
par les facultes de province sont loin d'avoir
le renom des dipleces de Paris. A l'exception
de quelques grandes villes de province on ne
trouve pas de troupes* theatrales propres h la
ville.
Les premieres des spectacles sont
uniquernent presentees a Paris
Le mode de vie de la province est tres
different de celui de Paris. On y trouve un
esprit moans ouvert, une morale basee, le plus
souvent, sur le "quten dire-t-on". Guy Michaud
definit cet esprit lorsqu'il ecrit: "Dans les
grandes villes, la rue est le lieu oh l'on passe
inapergu, dans les petites cites de province,
c'est l'endr2it privilegid oh l'on se
surveille".ly

La fagon de s'habiller est egalement differente. L'expression "avoir le chic parieien"

est souvent employee dune fagon admirative en
province, on copie Paris et sa made. Ii n'y a
pas de mode de province, si ce n'est les
costumes regionaux que portent encore les
vieilles femmes dans certaintsprovinces,
Bretagne, Alsace, Berry, mais que peu de jeunes
gens ou jeunes filles portent sauf h
l'occasion de fetes folkioriques.
IV

Paris 0 1p provincq
La description sommaire que nous avons
faite de Paris et de la province laisse
10

Guy Michaud,

aukcieaanze,
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Si l'on
entrevoir ce qui les differencie.
fait exception de l' agriculture Paris est
"numero un" dans presque tous les domaines.
Le Bottin parisien (1964) donne quelcues chiffres
qui suggerent coinbien Paris serait difficile
A rivaliser: maisons d'edition, plus de 400;
theatres, plus de 100; galleries d'art, plus
de 200; musses, 57; cabarets artistiques, une
trentaine. Quant aux cinemas, 11 suffit de se
promener boulevard des Italiens ou du cote de
Montparnasse pour avoir une idee du nombre des
salles se trouvant a Paris. Certes, it existe
en province des industries importantes tel le
complexe Lille-Roubaix-Tourcangt"des.facUltes,
des theatres et des cinemas, macs tous ont
une place de second rang. Ce qui est
provincial est considers comme ull peu desuet.
Ernst Curtius ecrivoit a ce sujet: "The use
of the word "province" in the general sense
(often with the sense of something which is oldfashioned or out of date) is a precipitate of
ancient and complicated historical conditions."11

Cette idee est confirmee par le professeur
Theodore Mueller de l'universite de Kentucky
dans un texte non publie.
Cette fagon de penser vient du fait que
pendant tres longtemps les efforts economiques,
culturels et intellectuels se sont concentres
L'aggrandissement de cette ville a
a Paris.
pose de graves problemes. En effet oh loger
toute la mainzd'oeuvre travaillant a Paris?
Oh mettre de nouvelles,industr1e12 La place pour
les facultes est deja tellement restreinte que
de nombreux amphitheatres sont surcharges.

11.

Ernst Curtius, lh_ciyilizatianat.Frnnce3
1962, p. 47.
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121:34.0.....29:2212110142291is et-4 a

is province

La population de Paris et celle de la
province presentent des contrastes significatifs
quant au nombre et a la composition ethnique.
Nous avons déjà note l'aspect numerique
de la population parisienne dans.le.paragraphe
No. 1.
Nous n'etudierons ici que l'aspect
ethnique de cette:popUlatiou.
Il est a noter que "la population parisienne
resulte d'un processes déjà ancient et qui se
poursuit sans cesse, d'echanges avec la province
en sens inverse selon l'age: arrivee de jeunes
adultes, departs moans nombreux de personnes
&gees.
Les provinciaux, souvent en presence
d'une diminution du nombre d'emplois en
province, se sont diriges vers is capitale,
attires non seulement par les possibilites de
travail mais aussi par un event&il de
salaires plus ouvert, l'esperance d'une mutation
professionnelle accompagnee d'une proration
sociale, ou tout au Nins d'une vie plus libre

et plus agr4able"
En 1966, pres de 65 p.c. de la population
de l'agglomeration parisienne &talent nes en
province, et dans les communes de banlieue de
developpement recent ce pourcentage depassait
80 p.c.

"Le secteur que l'on prefererait habiter
dans la banlieue parisienne varie avec la region
de France dont on est originaire. Il est, en
effet, assez surprenant de constater que la
banlieue ouest a plus d'attrait sur les
Bretons et les Normands, la banlieue est sur
les Alsaciens et les Lorrains, et la banlieue
12.

Jean Bastie, La_Croissance_de lajpAnlieue
9
1964, p. 17. Voir citations
su lementaires.
p4
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sud sur d'anciens habitants du Massif Central
et du Sud-Ouest de la France.fil3

.

La population parisienne reste extremement
heterogene, bien quell se poursuive un lent
travail de brassage et d'acculturation.

Cette migration est moans importante de
provinces a provinces trials elle se fait sentir
dans le sens campagne-ville.
a

ft

252.4.1111E.11-Sella=1111=1
Les premiers pas vers une decentralisation
ont ate amorces par l'amenagement de la proche
banlieue. Mais comme le demontre tres bien
Cornuau dans son gyre, L'Attraction de Paris,
sur sa banlieue.14 Ces efforts sont
loin d'être
suffisants pour resoudre le probleme present.
Des conditions particulierement
avantageuses
sont offertes aux industriels pour amenager leurs
industries en province, macs la
decentralisation
des industries ne sera vraiment effective
que
lorsque le territoire sera entierement
amonage. En effet, tant que les moyens de
communications ne seront pas meilleurs et les
transports a des prix plus avantageux* --les
industriels hesiteront a demenager leur
materiel, leurs employes et leur families,
et enfin leur propres cadres, pour venir
s'installer dans une ville oa ils seront
loin d'avoir le contort et les avantages
que l'on trouve a Paris.

.(p.70).

13.

sur les transports.

Cornuau ;4Attta5gimo....da2aziA_zuz_aa
1
1960, p. )4 .

14.

Supplementaires.
Ibid., p. 62.
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L'Ambassade de France a New York a
résumé ].e problame de la centralisation en
disant: "to counterbalance the capital, the
growth of several large provincial urban
complexes will be stitulated. These cities
should be equipped so that they can be real
economic and social leaders in their regional
spheres of influence and can in general be free
from complex. dependency on Paris. Thus
priority must be set for equipping them with
"high-level" facilities for culture, research,
higher education, medical care, government and
communications. As it now appears, eight urban
complexes will b e e quiplaed to serve as regional
metropolises by 1985.17 Il en va de meme des
rant que les diplOmes de province
facultes.
seront moins cotes que leurs equivalents A Paris,
les etudiants essayeront dialler faire leurs
etudes a Paris, malgre les lois qui
restraignent l'etablissement des etudiants de
Paris --il taut avoir reside
province
depuis plus d'un an a Paris pour pouvoir
s'inscrire en faculte: c'est-A-dire avoir
au moins la deuxieme partie du Baccalauriat
etablie dans la region parisienne. Ce probleme
se resoudre grace aux plans d' education.
tend
"The Intellectual decentralization policy is
designed to remedy regional educational
disparities: for secondary education,
enrollment for 11 to 17 year-old age group
varies by region between 27 p.c. and 73 p.c.,
with a national average of 50 p.c.; for
higher education, the ratio varies from
39 p.c. to 16 p.c., with the heaviest
enrollment at the University of Paris, which
registered 72,449 students in 1961 compared
to national total of 204,509."10 Quant au

3.
16.

EzanauLmolawatiSdnuatirsauanaam94
P

Ambassade de France, 1960,
pp. 1 -15. Voir citations supplementaires.
Ibid., p. 21. Voir egalement citations
supplementaires.
t
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domaine des Arts, bien que le gouvernement
subventionne les municipalites pour creer
des centres culturels et que des troupes
celebres des theatres pvrisiens viennent
donner des representations en province, les
occasions de sorties instructives sont peu
nombreuses.
IV.E.3ftg

Conclusion

Malgre les efforts mis en oeuvre par le
gouvernement, arrivera-t-on a ne plus considerer
Paris cocnme la "Ville Frangaise" par
excellence? Peut-on changer cette idee si
profondement ancree dans l'esprit de tous
les Frangeis: Paris, ville de revs, de
mysteres, centre financier, culturel, et de
l'elegance, enfin plus belle ville du monde.
Il suffit de lire quelques pontes frangais pour
comprendre ce sentiment. Au XVIe siècle
Montaigne 4crivait:
"Paris a mon coeur des mon
enfance.
Plus j'ay veu depuis d'autres villes
belles, plus la beaute de cett-cy peut et
gaigne sur mon affection. Je l'ayme
tendrement, jusques a ses verrues et a ses
taches.
Je ne suis Frangais que per cette
grande cite: grande en peuples, grande en
felicites de son assiette, mais sur tout grande
et incomparable en variete et diversite de
commoditez, la gloire de la France, et l'un
des plus nobles ornements du monde."1(
Il faudrait donner un attrait nouveau
la province pour eviter cette migration des
provinaaux, et surtout des habitants de la
campagne, vers la capitale. "L'appat du
salaire fixe...: l' illusion du salaire en
i fortement sur les 'Ames
numeraire agt
17.

Michel de Montaigne, "De la vanite,"
Essais, Livre III, Chapitre IX, Edition
Firmin-Didot, 1930 (Coll. des clPssiques
frangais), tome 2, p. 420.
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simples: le paysan suppute les rentrees,
leur regularite qui le mettra, croit-il
ces risques agricoles
a l'abri des risques
qu'il redoute tant1"10

faudrait egalement faciliter les
transports, construire des centres culturels,
enfin faire des villes de province, des
peu en
"petits Paris". Le Frangais est assez
faveur de cette "decapitalisation", car chaque
fois que Paris n'a plus ete le centre politique
de la France, eels indiquait une p4riode
"troublee". Pendant la deuxieme querre
mondiale quand le gouvernement siegeait
Vichy, les industries avaient essaye de se
transplanter en province pour eviter une
saisie par les Nazis.

Certes la creation de nouveaux grands
centres tels l'amenagement du Rhane, du
Languedoc et du Rou4llon permet une
ouverture sur la decentralization. Mais
en meme temps on amenage Paris tel le
grand ensemble du Rond -?oint de la Defense,
ou le quartier, entierement reconstruit, de
la gare Montparnasse, pour acceuillir une
population de plus en plus importante.

.

Le probleme complexe de la decentralisation
de la France ne semble done pas aisd
rsoudre et it est dtricile de savoir dans
combien de temps la France trouvera un
equilibre harmonieux entre ses villes de
province et la capitale Paris.

18.

Albert Dauzat, Le villaze_et 14_4A/Aan_da
Fran al 1949, p. 203.
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Nous indiquons per un chiffre romsin devent
Note:
l'une de
cheque reference, si l'ouvrege P trait
Les termes entre
ces 13 regions de le FrPnce.
guillemets sont ceux que propose Monsieur Guy
1964,
Michaud, Guide France, Paris: Hachette,
pages 52-53.

I. Le region parisienne. "Penis".
Plaines du Nord".
II. Le Picardie et le Nord. "Les
"La
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vergne".
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IV. F.

VOYAG:-,S ET TRANSPORTS1

par Conrad Heintzelman

.

[
11..

"Tous les chemins menent rParis., " Ce cliche
Il eevint
est vrai en France.
a une realite durant
la Rgvolution et la,periode Napoleonienne , avec la
centralisation du reseau des routes nationales,
des chemins de fer et des voies fluviales vers
Paris.

Actuellement le Gouvernement Francais essaye de
developper le reseau du transport afih que d'autres
regions louissent des facilites du transport d'une
fapn adequate.

I
IV.F.1.

Geographie

La France avec sa forme hexagonale a la plupart
de ses frontiares delimitees par des formations
Trois
physiques ou des accidents de terrain
ensembles maritimes--La Mer Mediterranee, L'Oc4an
Atlantique, et la mancheforment la moitie de ses
Les Pyr4nees et les Alpes Francofrontieres.
Italiennes forment deux autres, laissant la plaine
des Flandres comme seule frontiere artificielle.
Les configurations de terrain represenotent un
actif pour la France car le pays n'est extrememsnt
Ces configuraaccidente que pour, son pourtour.
tions sont disposees d'une telle fapn que, nonobstant l'existence de plusieurs eminences, l'acces
d'une vallee a une autre est facile a travers des
trouees naturelles, permettant la construction
des routes, canaux et chemins de fer qui rionnent
son unite au pays.
IV.F.2.

Chemins de fer

Les chemins de fer frangais pa;tent de Paris
comme les rayons d'une roue. Le reseau ferroviaire de France est l'un des plus den§es du,
monde, et nul endroit en France n'est eloigne ee
1.

Bien que ces deux sujets soient inseparables,
nous n'en traitons ici que le second. A part
le fait saillant que les voyages en avion
representent une p:oopor17tion de plus en plus

-7-

IV.F Trensports
plus de 40 kilometres d'une ligne de chemin de fer.
Les densites ferroviaires les nlus basses se
trouvent dans le plateau central et les,Alpes, mais
le Nord de la France a une telle densite que peu
d'endroits sont eloignis de plus ee 16 kilometres
d'une ligne de chemin de fer. Les lignes internationales s'etendent jusqu'aux frontieres terrestres du pays.
Les bateaux dans les ports de la
ManChe transportent des trains entiers vers et des
Iles Britanniques.

Les nombreuses compagnies privies de chemins de
fer furent unifiees en 1938 en une Societe controlee par l'Etat. La Societe rationale des Chemins
de Per.
La S.N.C.P. est tenue de fournir un moyen
de transport rapide et economique pour les per
sonnes et les merchandises en France. L'Union
Ferroviaire Internationale, dans une tentative de
concurrencer les lignes aeriennes d4veloppa vers
1950 une flotte de trains rapides pour transporter
les homes d'affaires d'Europe a travers le continent.
L'Express Inter Europe est une nouvelle
ligne de trains rapides qui relie les principales
villes d'Europe,Occidentale. Ces 23 trains
Jesservent un reseau de 13600 kilometres et 100
villes. Paris est le terminus de 4 de,ces lignes.
ALE, Mistral" est une nom bien approprie pour le
train express de lere classe qui couvre les 530
kilometres de Paris a Lyons en 4 heures.
Les trains sont completement accouples et
lours unites ne sont aamais separees. Its sont
mus par des motrices electriques a multivoltage
ou diesels qui Reuvent fonctionner su; tout le
reseau progremme ce qui les rend ineependants
de tout systeme,electrique local. Il y a encore
au moins 4 eifferents complexes en Europe,
Occidentale qui fournissent de l'energie electrique aux moteurs de chemins de fer. Its sont
encore incapables de concurrencer les Compagnies
A-eriennes en ce qui concerne le temps du voyage
pour tous les trajets sauf les plus courts
parcours, car ils voyagent i des vitesses de
.................._

1.

(nuite)0 importante du total--fait qui
appartient aussi bien au sujet des transports qu'a celui des voyages - -le changement
le plus important qu'ait vu le ne siecle
dans ce demain,_; dc., l'ecologie frangaise,
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kilometres
it
l'heure
sur les rails de
pres de 144
Hollande, ci'Allemagne, d'Autriche, du Luxembourg:
de la France, ce la Suisse et du "lord de l'Italie.
IV.F.3.

Routes nationales

Napoleon developpa le systeme des moyens de
communication inspire des Domains. Ce reseau de
routes ressemble a celui des chemins de fer en ce
qu'il rayonne de Paris. Ouoique, la France ait
un excellent reseau de routes nationales, son
systeme de 'superhighways" ou "freeways" n'est pas
aussi developpe que celui de l'Allemagne, de la
Hollande ou de la Belgique, sauf dans la region
cetiere du Sud.
Deux importants constructeurs d'automobiles
(Citroen - Renault) produisent des modeles varies
d'automobiles et de camions. Les voitures privees
fran9aises circulent dans les rues de plusieurs
pays, grace a une active politique d'exportation.
Les camions concurrencent activement les chemins
de fer pour le transport des marchandises, tant
localement qu'a travers l'Europe Occidentale.
IV.F.4.

Les voies fluviales

Le systeme des voies fluviales franais, est
developpe, reliant toutes les riviares navigables
a des canaux de maniere que toutes les regions de
la France puissent communiquer entre elles. pn
reseau systematique de canaux fut cree au 17ime
siecle, s'ameliora graduellement et puis se
moyennement
developpa enormement et deldra
uniforme pendant le 19etie

siecle.

Les plus importants canaux sont situes au ford
et a lest, et transportent les lourds produits du
charbon du minerai de fer, de la chaux Oes
produits chimiques et des materiaux de construction
entre les regions industrielles de la Lorraine
reliant les rivigkes navigables de la region.
1. (suite). c'est l'habitude croissante de
consacrer les vacances a des voyages. Ce
developpement devient encore plus significatif
lorsqu'on le considere par rapport a la
sociologie des loisirs, comme nous l'avons
fait dans la section II.F.
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L'importance des canaux dans le Sue et dans I'Ouest
aussi marquee. Actuellement le Gouvernen'est,
tudie les moyens d'ameliorer les norts de mer
ment etudie
et les voies d'eau internationales. Ces projets
comprennent la Seine, le Canal du Nord, et
l'elargissement du canal reliant Dunkerccue a
Il existe egalement des plans pour
Valenciennes.
une voie,d'eou navigable reliant la Ver du *lord et
la Mediterranee eliminant le voyage autour de la
Les 10,400 kilometres ee voies
peninsule Iberique.
pres de la moitie
navigables en France,desquelles
sont ces canaux, charrient pres du quart du fret
franFais et fournissent un moyen ee,transnort peu
couteux pour let; marchandises non perissables.
IV.F.5.

Air

Le transport aerien, comme celui des chemins
de fer, est conrole par le,gouvernement.
L'importance du transport aerien augmente tant
pour les passagers que pour le fret. La majorite
des vols francais est orientee internationalement
plutot que nationalement. Quoique cette tendance
persistera, le nombre de vols reliant un noint a
nn autre, en France Metropolitaine est en
augmentation.
IV.F.6.

Le Marche' Commun et les moyens de transport

La France en tant que membre de la Communaute
Economique Europeenne essave de developper un
systeme de transport plus efficace. A ce sujet,
la C.E.E. a trois objectifs nrincipaux- 1) l'elimination des obstacles que posent les moyens de
transport a l'expansion du 7Iarche Commun, 2) l'integration des transports au sein de la Communaute,
c'est-a-dire, h libre circulation de tous les,
moyens de transport, et 3) l'organisation generale
des moyens to transport au sein cle la Communaute.
Afin d'atteindre ces buts, la Con'rission
damande l'application des principes suivants;
-720-

IV.F Tr'nsports
traitement egal pour toutes les Mations participantes, autonomie financie4re des moyens cle transport, liberte d'action pour les transporteurs,
liberte de choix pour les utilisateurs et
coordination des investissements.

Les chemins de fer et les routes rationales de
la Communaute, malgee les differences substantielles
dans l'equipement, l'entretien et les caracteris-,.
tiques du traffic comportent,tout de meme un Oegre
eleve d'uniformite. Le systeme des voies navigables
de la Communaute, d'autre part, quoiqu'il'oeilide
titre developpe presque au meme eegre dans le Nord
.

de la France, les Pays Bas, et l'Allemagne de
l'Ouest, est toutefois loin d'etre uniforme.
Les homes et les marchanc9ises se deplacent
avec plus d'aisance a travers les nations du Plarche
Commun au moyen des Chemins de Per et des voies
navigables, et quand les objectify de la C.E.F.
seront atteints, les Six auront progresse enormenent grace en partie a leur systeme de transport.
IV.F.7.

Le Centre:

Paris

Paris est le plus important centre urhain et
industriel de l'Europe Continentale de l'Ouest.
est situe a un point strategique par rapport aux
lignes naturelles du transport, mais it est
particulierement le produit de la croissance et de
la centralisation du Gouvernement Franais et
systeme de transport cree par le Gouvernement.
(.4.0

IV.r.8.

Histoire du systeme

La cite fut creee sur une ile de la Seine, qui
offrait une position defensive et facilitait le
traversee de la riviere. Avant la periode Romaine;
ce site etait important come une region agricole
Oeux cours
fort productive au point de jonction
d'eau navigables, la Seine et la Marne. Les
Rmains utiliserent cet emplacement favorable, et
au Moyen Age les rois de. Prance etendirent leur
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controle sur toute la France 'a partir ee Paris. Fn
plus des cours d' eau navigables, Oes canaux furent
creuses pour joindre les rivieres c'onnant ainsi a

Paris des voies maritimes reliant les ports de mer
de la Basse Seine aux bassins charbonniersdu rordEst de la France, de la Lorraine ainsi qu'a la
8Alk. et a la Loire. Des Routes Nationales et des
systemes ferroviaires furent construits et leurs
arteres principales tracees pour relier Paris aux
diverses regions du pays. Le resultat fur un dessin
radial dont le centre etait Paris ou les princiComme la cite se
pales lignes se rencontraient.
developpait en population et richesse, elle,devint
de plus en plus un riche et important marche pour
les marchandises.
Le marche local, les avantages du transport et
la proximite du Gouvernement, fournirent les fonda
tions sur lesquelles un immense complexe industriel
se developpa.
IV.F.9.

Conclusion

Le systeme de transport interieur de la France
a ete tellement centre sur Paris, qu'alors que la
capitale a d'excellentes arteres de communications
avec les differentes regions du pays, les communications entre ces regions elles-paeres sont demeurees
Ii existe actuellement un
souvent inadequates.
courant pour corriger ce defaut majeur clans le
systeme du transport trangais faisant participer
les regions cotieres a un immense reseau en toile
d'araignee.
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"...la section 'civilisation' a entrepris une
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des textes peu nombreux dotes d'un appareil pedagogique pour l'enseignement de la langue a un
niveau moyen,fi -42214LALCRunort_d'actiyit4 19661
p. 15.
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Civilisation Frangaises a l'Etranger:1Section
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Nationale et Ministere des Affaires Etrangeres.
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Michaud, qqi y a erode et dirige la revue andanua.
--pp. 1-2.J
Clarac, Pierre et collaborateurs.
d'auJourd'h
vd:141,zatiort.
Paris: Hatier, 19
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de livres résumés de theses. "Is available on
request. "I

142duaalannationale.: Reauetabaramaclaire_slaalat-

Universitaire d'InformatianjadslagszaufLa, Comite
mation Pedagogique, 29, rue d' Ulm Paris 5e.

[Etudes et de tres pratiques dossiers pedagogiques.]

Le...lievi flask 1.11naeizaaaraat.
§.1.111tanzaLlsmasied..Erstnga. Revue redigee par

Fran

B.E.L.C.6t dditee par les librairies Hachette et
Larousse. [Huit numeros par an. 79 bd. SaintGermain, Paris 6e. Tarif d'abonnement9, 30 F ou
$6. Etudes et dossiers pedagogiques.1.1

Erzare4.-anaasaraliay_theSanittLEzgara_iataelleo
A_Drivatp_assoniatiam_aEzenchbusinpssmela.
221 Southern Bldg., Washington, D.C. 20005.

,

Vol. 16, 1967.
[Nouvelles succinctes, redigees en anglais, qui
font ressortir surtout le progres technologique
et le developpement des relations economiques entre
la France et les Etats-Unis. Abonnement annuel,
$4 ou, "for academic use," $2.]
I.

Le Numero 37 (D4cembre, 1965) est consacre
"La Civilisation quotidienne": La famine
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Voir: Cultural Services.
Deux series trimestrielles: As.coks,,

zagatfix.angljata.

Comptes-rendus et bibliographies annotees.
bution a titre gratuit.]

Distri-

Institut National d'Etudes Demographiques (INED)
(Voir la Bibliographie de la section II.J, atratilitles.) Institut National
de Statistique et d'Etudes Economiques (INSEE).
(Voir la Bibliographie de la section II.J.)
National Information Bureau of the American Association of Teachers of French, 972 Fifth Avenue,
New York City 10021.
[Choisit et distribue des documents et des materiaux d'instruction; annonce les nouveautes dans
"NIB News": Voir l'article suivant.]

"National Information Bureau News," in tancluimagx.
[Rubrique qui paraIt dans chaque numero. Le materiel d'instruction est classe, avec mention des
prix, sous les en-tAtes suivants: Culture and
Civilization; Language and Literature; For Elementary and Junior High Schools; For J.H.S. and Senior
High Schools; Filmstrips; Maps; Subscriptions to
Periodicals; Post-cards; Posters; Miscellany.]
ftilatensuelle a signaler parmi les excellentes
productions du journalisme frangais tant pour sa
presentation, qui represente le meilleur du goat
artistique frangais, que pour ses rubriques consacroes aux principaux domaines de la vie contemporaine.]

Zandagga. Revue _francoatal.,,Ae.jji23Ani.Qn_lullaljajz.
trimestriel. Ed. Le Chancelier,
rue d'Aumale,

Cry1 ion Publipe.).
Paris 16e. (Institut Francais
[Rapports sur des enquetes sociologiques rigoureuses.]
French Culture Today. Voir: Cultural Services. (Brochures: litterature, erts, urbenisme, lipdolescence,
etc.l
1.

(suite) frangaise; Le budget fawiliali Le
logement; Le travail des Frangais; L'adolescent
et l'ecole; Les Franaais en vacances.
-742-

Mise

Jour

Ten gnu. Voir: B.E.L.C.
Fascicules sur l'4volution courante de la culture
et de la civilisation frangaises.]
Universite de Paris.
ialse a is
Directeur, M. Georges Matore.
Ar?norgallannuelle.)

(Voir aussi le bajattLarittauesbaakVia
et Bilae.a. Emu= &dull mentionnes
an

dans la Bibliographie de la section I.DI p. 150.)

A ajouter:
United States Government. Department of State..
External Research: A history of current Scoiai Science
Research by Private Scholars and Academic Centers.
Compilation annuel
fascimies sur: Africa; Western Europe,
Great Britain and Canada; American Republics; etc.]
:

Rappelons, finalement, que les comptes-rendus de livres
nouveaux, dans les journaux de langue francaise et dans les
revues professionnelles, apportent de precieuses suggestions.
La French Review reunit d'excellents comptes-rendus sous l'ent8te "Civilisation."
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A part les periodiques indiques ci-dessus, signalons:
Pemberton, John E. How to Find Out about France.
York, etc.: Pergamon Press, 1966.

Oxford, New

Foreign Language Annals. American Council on the Teaching of
Foreign Languages, 62 Fifth Ave., New York City 10011. La
bibliographie annuelle, notamment
partir de mai, 1969.
--et les series de livres telles que La Collection U (Presses
Universitaires de France), Les Editions Ouvrieres, et la
Collection "Futuribles" (S.E.D.E.I.S., i.e. Societe d'Etudes
et de Documentation Industrielles et Sociales), dans laquelle
paru Tendances et volontes de la societe frangaisei
Etudes sociologiques publiees sous la direction de JeanDaniel Reynaud. Paris: S.E.D.E.I.S., 1966. "Futuribles"
no.5. Preface par Raymond Aron.
Le recueil annuel de Biblio presente une liste des Collections
qui ma ete augmentee=Houveaux titres au cours de l'annee.

