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LA CULTURE FRANÇAISE
PRÉFACE
- le public visé
- le genre de texte et des suggestions pour son emploi
- les objectifs

LA FRANCE
1. LE PAYS: la topographie (la géographie, le climat, la population, etc.)
2. LE PEUPLE: quelques stéréotypes (les mythes nationaux, comment ils se voient et
comment ils sont vus)
3. LA LANGUE FRANÇAISE / la romanisation de la Gaule (52 av.J-C.- 476 ap. J.-C.)
4. LA RELIGION / le Moyen Âge (481-1453)
5. L’HUMANISME / la Renaissance (le 16e siècle)
6. LE RATIONALISME / l’époque du classicisme (le 17e siècle)
7. L’INTELLECTUALISME / le siècle des lumières (le18e siècle)
8. LE SENTIMENTALISME / l’époque du romantisme (le19e siècle - la 1ère moitié)
9. LE SOCIALISME / l’époque du réalisme (le 19e siècle - la 2e moitié)
10. LE MODERNISME / l’époque moderne (le 20e siècle - la 1ère moitié)
11. L’ESPRIT CONTESTATAIRE / l’époque moderne (le 20e siècle – la 2e moitié)
12. CONCLUSION / l’avenir

PRÉFACE
This text is designed primarily for students studying French as a foreign language with a
knowledge of French equivalent to intermediate or advanced at the university level. It is
assumed that most students will have a very minimal knowledge or familiarity with the
subject matter. Its objectives are to provide an introduction to the civilization and culture
of France. This information may serve a variety of uses - to complement cultural studies,
development studies, cultural competency, or literary and linguistic studies. Having said
this, there is no reason why it could not be used for students studying French as a first
language at the secondary, CGEP or university level.
Each chapter is organized around a theme that relates to an aspect of what is felt to
comprise the French cultural identity. The study of the historical events of the time, the
art, architecture and music as well as the philosophy all converge to substantiate the
cultural trait and possibly to explain its existence.
Obviously, in a field as vast as this, it is necessary to make selections. I have preferred
to present the most commonly known information in an area because it will provide
students with the basic events, ideas, personalities and characteristics of each topic. This
is merely meant to serve as a starting point. Students are encouraged to pursue what
piques their own interests and to delve further to discover the more complex reality
behind the information given.
The material has been presented in chronological order to facilitate the student’s ability to
make cross-references and comparisons with cultures and civilizations of other countries.
As well, the chronological presentation makes any changes over time more apparent.
The specific format chosen for the presentation of information has been dictated by a
desire to facilitate the comprehension of a large amount of data by the reader. The
material selected tries to focus on what are commonly considered the most pertinent
points. The use of bullets, lists and page formatting is designed to promote the
assimilation of this data.
Each chapter begins with a brief overview (le survol) of the material followed by a list of
keywords (les mots clefs) and of the important people (les personnalités). The
chronology of significant events and dates is given in resume form as a list (la
chronologie sommaire). This is followed by a more detailed presentation of the theme
which explains its importance in shaping the historical events of the time and its
influence on the various forms of human expression such as art, architecture, literature,
music, dance, etc.

At the end of each chapter, there are a series of questions and suggestions for activities
designed to further familiarize the student with the material, to make it relevant to their
own lives and to encourage them to pursue further research in areas of particular interest
to them. There is also a list of materials that would be useful in the presentation and
study of each particular theme. The twelve chapters could be used for a twelve week half
course or expanded with additional student assignments to a twenty-four week full
course. The chapters could also be used as an adjunct to a course in literary studies or
cultural competency.
There are two broader objectives behind the approach I have taken. The first is to
examine what is meant by the term ‘culture’ and how it relates to a sense of national
identity. The second is to define what constitutes what is commonly referred to as
‘French’ culture and how it evolved.

LA FRANCE GÉOGRAPHIQUE
les fleuves :
la Seine
la Loire
LA FRANCE
la Garonne
le Rhône, la Saône
la superficie: 547 030 K²
le centre:46NLatx2LonE
Bordeaux 44e parallèle
Paris 50e parallèle

LE CANADA

les grands lacs(milieu)
les plaines (mi-Ouest)
les provinces maritimes
(Est)
le
la
la
le
le

Saint-Laurent
Saskatchewan
Paix
Mackenzie
Yukon

9 984 670 K²
les frontières :
la Belgique
le Luxembourg
l’Allemagne
la Suisse
l’Italie
le Maroc
l’Espagne
l’Andorre

60NLatx95LonO
Toronto 42e parallèle

9 631 420 K²
les États-Unis
38NLatx97LonO
Boston 41e parallèle

la côte : 3 427 K
le climat :
tempéré- hiver frais,
été modéré
plus chaud au sud,
plus froid dans les
montagnes
la topographie :
les montagnes :
les Alpes (Est)
les Pyrénées (Sud)
le
le
le
le

Massif central
Massif armoricain
Bassin parisien
Bassin aquitain

LES ÉTATS-UNIS

le Canada, le Mexique

202 080K

continental- très froid en
hiver, très chaud en été,
plus modéré près de la
côte, plus extrême au
nord

les Rocheuses (Ouest)
les Laurentides
(Québec)
les forêts

19 924 K

divers- plus froid au
nord, très chaud au sud,
aride au milieu et sud-

ouest, forêts, déserts,
côte ouest plus modérée

autre chrétien - 4,4%
99%
l’alphabétisme : 99%
l’ethnicité :
celte et latine (majorité)
slave
teutonne
maghrébine
indochinoise
africaine
basque

anglo : 28%
franco : 23%
autochtone : 2%
européenne : 15%
asiatique, africaine,
arabe : 6%
mélangée : 26%

les langues :
français : 100%
LE CANADA

anglais : 59,3%
français : 23,2%
autres : 17,5%
LES ÉTATS-UNIS

4,57%

18,01%

la terre cultivée:
26 000 K²

7 850 K²

223 850 K²

les ressources :
le charbon, le fer,
la bauxite, le zinc,
l’uranium

le fer, le nickel, le zinc,
l’uranium,
le bois, le poisson,
l’hydroélectricité,
le gaz naturel

le charbon, le cuivre, le
plomb, le phosphate,
le soufre, le bois
l’hydroélectricité
le gaz naturel

la population :
60 876 136 (juin 2006)
0-14 ans : 18,3%
15-64 ans : 65,3%
65+ ans : 16,4%

33 098 932
0-14 ans : 17,6%
15-64 ans : 69%
65+ ans : 13,3%

298 444 215
0-14 ans : 20,4%
15-64 ans : 67,2%
65+ ans : 12,5%

les immigrants :
0,66/1 000 personnes

5,85/1 000 personnes

3,18/1 000 personnes

les religions :
catholique – 83%-88%
protestante – 2%
juive – 1%
musulmane – 5%-10%
autre – 4%

catholique – 42,6%
protestante – 23,3%
juive – 1,1%
musulmane – 1,9%
aucune – 16%
pas indiquée – 10,7%

catholique – 24%
protestante – 52%
juive - 1%
musulmane – 1%
mormone – 2%
autre – 10%

les
les
les
les
les
les
les

le
le
la
le

Rocheuses(Ouest)
Appalaches (Est)
déserts
forêts
grands lacs
plaines (mi-Ouest)
marécages (Sud)

Saint-Laurent
Mississippi
Columbie
Colorado
LA FRANCE

la terre arable: 33,46%

aucune – 10%
99%

asiatique : 4,2%
autochtone : 1%
latino (voir noir et
blanc)

blanc :
81,7%
noir :
12,9%
QUESTIONS

anglais : 82,1%
espagnol : 10,7%
autres :
6%

Divisez la classe en groupes et demandez à chaque groupe de comparer les trois pays
sous une ou deux catégories et d’indiquer les conclusions que l’on peut en tirer.

LES MATÉRIAUX
une mappemonde
une vidéo : « Discovering France » (Video Visits 1994)

La source pour les statistiques est CIA WORLD FACT BOOK 2007
www.odci.gov/cia/publications/factbook

LE PEUPLE
L’identité culturelle en transformation constante
On pourrait dire que la culture incarne la personnalité d’un peuple mais cela présuppose
qu’il y a une forte unité entre tous les gens qui appartiennent à cette communauté. Or,
nous n’avons qu’à regarder notre propre pays pour nous rendre compte de la grande
diversité d’individus, de personnalités et de races dont il est composé. À l’ère de la
mondialisation, il y a de plus en plus d’échanges des influences culturelles par
l’immigration, par les média, par les voyages et par les invasions culturelles,
commerciales ou militaires. Nous devenons des pays de cultures très diversifiées où la
notion de la culture n’est plus celle des éléments fixés à jamais mais l’idée d’une fluidité,
d’une culture qui évolue, qui change, qui subit constamment des influences. Ce
phénomène n’est pas nouveau. Même si, de nos jours, les influences sont plus
nombreuses, elles existaient aussi dans le passé et il est rare de trouver un peuple qui a
vécu dans un isolement complet. L’analyse profonde d’une culture risque de révéler non
pas son unité mais sa diversité et sa complexité.
Le mythe des stéréotypes culturels
Néanmoins, nous persistons à voir des caractéristiques stéréotypées dans les groupes
ethniques ou dans les nations qui sont différentes de la nôtre. Le contact avec d’autres
personnes et d’autres cultures est toujours l’occasion de se définir et de remarquer la
façon dont l’autre est différent de soi. Par la suite, on a tendance à croire que tout ce
peuple possède ces caractéristiques (la totalisation), que c’est quelque chose qui est
‘typiquement’ français, canadien, amérindien, etc. Mais, en étudiant bien un peuple, on
se rend compte qu’il comprend aussi beaucoup de personnes qui ne correspondent pas à
ces stéréotypes. En réduisant un peuple à des images stéréotypées, nous simplifions ce
qui est, en fait, une réalité très complexe. Cela nous permet de parler d’un groupe ou
d’une nation plus facilement comme une entité homogène mais c’est au détriment de la
réalité qui est plus diverse et plus hétérogène.
Les raisons pour la création de ce mythe
Cette notion d’une identité homogène et fixe d’un pays et de sa culture a aussi été
encouragée par des forces au pouvoir pour des fins politiques. Afin de créer un sentiment
de solidarité, d’unité, de loyauté et, quelquefois, de haine pour les autres, les personnes
au pouvoir ont fabriqué une image de ce qu’on entend par être français, américain ou
allemand.
Les soutiens historiques de ces stéréotypes
Tout en étant conscient que le domaine dans lequel nous entrons est peuplé de mirages et
de dangers, nous allons nous y aventurer quand même. Nous voulons identifier les
caractéristiques stéréotypées des Français et essayer de comprendre d’où elles viennent.
Pour ce faire, nous allons d’abord identifier les caractéristiques ‘typiques’ des Français et
de leur culture. Ensuite nous nous proposons d’examiner les situations historiques qui
peuvent fournir une source ou un support.

Les Français vus par les autres
Même s’ils n’ont jamais visité la France ni fait la connaissance d’un Français, la plupart
des gens ont déjà quelques impressions de ce peuple et de sa culture. Quand on leur
demande de faire une liste des choses qu’ils associent à la France, voici certaines des
réponses typiques. Ils mentionnent d’abord la nourriture, la baguette, les croissants, le
vin ou le champagne. On parle ensuite de la haute couture, de la mode, du parfum.
Certains vont évoquer la sensualité ou l’amour, le renommé du Moulin rouge, de la Place
Pigalle et de la ‘lingerie’ française. Les amateurs d’histoire ont entendu parler de la
Révolution française, des principes de Liberté, d’Égalité, et de Fraternité, ou de la
Résistance pendant la deuxième guerre mondiale. Souvent, ils vont pouvoir fournir les
noms de personnes célèbres comme Jeanne d’Arc, Louis XIV, Napoléon. D’autres
parleront des influences intellectuelles, la Sorbonne, Descartes ou Jean-Paul Sartre.
Beaucoup connaissent l’œuvre artistique des Impressionnistes, surtout les tableaux de
Monet, Renoir et Degas.
Le portrait typique
Rien qu’avec ces quelques notions on peut déjà formuler l’image d’un peuple artiste,
intellectuel, contestataire, humaniste, égalitaire, qui réserve une place spéciale aux
sentiments, à la bonne chère et au luxe de bien vivre. Mais, est-ce que cela correspond à
l’image que les Français se font d’eux-mêmes?
Comment les Français se voient
En fait, les Français se voient d’une certaine manière qui correspond assez bien à l’image
qu’on vient d’évoquer. Selon certaines sources (Le Nouveau Guide France, Les Français
vus par les Français), les Français s’estiment supérieurs par leur culture, leur histoire,
leurs découvertes. Ils se considèrent comme des exemples privilégiés des valeurs
universelles de la liberté et des droits de l’individu. Ils soulignent leur côté rationnel et
leur goût pour la pensée abstraite. Par contre, le cœur est très important pour eux et ils
montrent très facilement leurs émotions. Les hommes et les femmes tiennent beaucoup à
se montrer séducteurs. Est-ce pour cela qu’ils s’occupent tant des apparences (les
vêtements, le maquillage) et des jeux sociaux de la politesse et de l’esprit? Les Français
se croient très sociables et aiment se trouver en compagnie des autres pour bien manger,
bien boire et bien discuter. Malgré un certain penchant conservateur qui veut préserver le
passé traditionnel et le statu quo, les Français démontrent aussi le désir de nouveauté,
d’être ‘à la mode’ – une autre façon de se montrer supérieur, de faire partie de l’avantgarde. Ils se voient aussi comme très individualistes, rebelles à l’autorité, même
indisciplinés et pour eux se sont des qualités positives dont ils sont fiers.
Il y a certainement beaucoup de Français qui ne correspondent pas à cette image mais
c’est, néanmoins, cette image qui prédomine non seulement dans la tête des non-Français
mais aussi dans celle des Français. Est-ce que les Français sont vraiment ainsi à cause
des traits innés (l’essentialisme)? Est-ce qu’ils ont accepté l’image d’eux-mêmes telle
que les autres les voient? Est-ce qu’ils ont choisi de se représenter de cette façon? Est-ce
que la réalité est un peu une combinaison des trois? Comment peut-on le savoir?

L’héritage du passé/la clé pour comprendre les stéréotypes
En tout cas, ce que nous pouvons faire c’est examiner les événements historiques et les
manifestations artistiques du peuple qui habite le territoire qu’on appelle la France afin de
constater de quelle façon ceux-ci ont nourri ces stéréotypes qui font partie de l’identité
culturelle nationale. Cependant, avant de parler des événements, nous voulons parler de
deux éléments concrets qui sont à la base de cette identité culturelle, c’est-à-dire la
langue française et la religion catholique.
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QUESTIONS
1. Est-ce que, dans votre pays, dans votre ville, dans votre communauté, dans votre
université, tout le monde a les mêmes origines, les mêmes traditions, les mêmes valeurs
et les mêmes croyances? Donnez des exemples pour appuyer votre réponse.
2. Si l’Amérique du nord est peuplée de groupes ethniques divers, pourquoi avons-nous
l’idée que les autres pays du monde sont très homogènes?
3. Pour quelles raisons est-ce qu’on veut promouvoir l’idée de l’homogénéité d’un
peuple?
4. Par quels moyens est-ce que les influences venant d’autres pays arrivent dans notre
culture? Dans quels domaines de la culture est-ce qu’on remarque ces influences?
5. Quels sont les aspects de la culture française dont vous êtes conscients?
Quels sont les objets ou les événements que vous associez à la France?
6. Décrivez votre idée d’un Français typique. Expliquez l’origine de vos perceptions.
7. Souvent les idées stéréotypées d’une identité nationale sont liées aux événements du
passé. Essayez d’identifier deux ou trois caractéristiques de votre identité nationale et
liez-les à certaines influences historiques.
8. Comment définit-on la culture d’un pays?
Pourquoi a-t-on le désir d’avoir une identité nationale?
Quels aspects d’une société contribuent à un sens d’identité culturelle?
9. Analysez les façons dont un pays choisit de se représenter aux autres, ex. le drapeau,
l’emblème animal, la devise, l’hymne national, etc. Quelle image donnent-ils du pays?
10. Quels sont les avantages ou les dangers d’une identité nationale? Expliquez votre
réponse.

Activités
1. Faites un sondage parmi les immigrants récents afin de déterminer leur définition
d’un Canadien ou d’un Américain typique.
2. Faites un sondage parmi vos amis et votre famille afin de déterminer leur définition
d’un Canadien ou d’un Américain typique.
3. Créez une vidéo ou un prospectus de voyage sur le Canada ou les États-Unis. Quels
aspects du pays, du peuple et de la culture voulez-vous souligner?

LA LANGUE/ LA ROMANISATION DE LA GAULE
Le survol
Les premiers habitants de France qui parlaient la langue qui est à l’origine du français
étaient les Gaulois. Avant la conquête par les Romains en 52 avant J.-C., les Gaulois
parlaient celte. Après la romanisation de la Gaule entre 27 et 14 avant J.-C., ils parlaient
un dialecte du latin (le gallo-roman ou le roman). Dans toute la France les gens parlaient
des dialectes du gallo-roman un peu différents. Au nord, c’était la langue d’oïl et dans le
sud, c’était la langue d’oc. Aux XIIe et XIIIe siècles, c’était le français parlé dans la
région de Paris (le francien) qui dominait. Au XVIe siècle le français a été déclaré la
langue officielle du pays. Au XVIIe siècle on a fixé les règles de la langue et au XIXe
siècle on a essayé d’éliminer tous les dialectes régionaux qui restaient.

Les mots clefs
la Dordogne/Lascaux
la Gaule
la romanisation
les Serments de Strasbourg
la langue d’oïl, d’oc
le francien

Les personnalités
Cro-Magnon 30 000 av. J.-C.
Astérix
Jules César 101-44 av. J.-C.
Clovis 466-511
Charlemagne 742-814
Hugues Capet 941-996

La chronologie sommaire
52 av. J.-C. - la conquête romaine de la Gaule celte (la France) est complète
27-14 av. J.-C. - la romanisation /la colonisation romaine de la Gaule
481-511 - Clovis, roi des Francs, s’installe à Paris
768-814 - Charlemagne, roi des Francs et empereur du Saint Empire romain, s’installe à
Aix-la-Chapelle en Allemagne
987-996 - Hugues Capet, roi des Francs, s’installe à Paris
1539
- François 1er déclare le français la langue officielle
1634
- la fondation de l’Académie française (la standardisation de la langue)
1881-82 - Jules Ferry - l’enseignement universel et gratuit et l’élimination des dialectes
régionaux

LA LANGUE FRANÇAISE: ses origines et son évolution
Les habitants des cavernes
Pour comprendre l’origine de la langue française, il faut considérer le passé historique
de la France. Les êtres humains (homo sapiens, comme l’homme de Cro-Magnon
qui date d’il y a 30 000 ans av. J.-C.) se trouvent en territoire français depuis quelques
deux millions d’années. Dans la région de la Dordogne, à l’est de Bordeaux, on en a
trouvé des traces, en forme de dessins d’animaux, sur les murs des cavernes comme
celles de la grotte de Lascaux qui datent d’environ 15 000 avant Jésus-Christ.
Les Gaulois/ le celte
Pourtant, les premiers habitants qui parlaient la langue qui était à l’origine de la
langue française étaient les Gaulois (la Gaule vient du mot latin ‘gallus’= coq). La
bande dessinée moderne, Astérix, dépeint cette société qui date de 500 avant J.-C. en
France. Les Gaulois étaient d’origine celte (comme les Écossais) et parlaient la
langue celte jusqu’à ce que les Romains et surtout Jules César les envahirent et les
colonisèrent. Dès cette époque, leur langue a été influencée par le latin vulgaire des
colonisateurs et elle est devenue le gallo-roman ou le roman.
La colonisation de la Gaule par les Romains/le roman
Le vaste empire romain s’est étendu d’avantage avec l’annexion de la Gaule pour
inclure la France, la Belgique et la Suisse d’aujourd’hui. Le Sud de la France
(Provincia) avait été conquis vers 120 av. J.-C. et le reste du pays en 52 av. J.-C.
quand le chef gaulois, Vercingétorix, a été vaincu à Alésia (la ville d’Alise Ste. Reine
près de Dijon). Cette colonisation de la Gaule a duré plus de 500 ans jusqu’à la chute
de l’Empire romain d’Occident en 476. Les Romains y ont construit des villes, des
routes, des aqueducs, des bains, des temples, des amphithéâtres, des arènes et ils ont
planté des vignes pour la production du vin! Les vestiges de ces constructions se
voient encore à Paris, à Arles, à Nîmes, à Orange, et à Autun entre autres. Les
Romains ont amené leur langue, leur religion aussi bien que leurs institutions, leurs
systèmes politique et administratif. La langue des Romains, le latin vulgaire
(caballum = cheval) et non pas le latin classique (equus = cheval) a remplacé le celte
petit à petit. Ainsi, entre 27-14 av. J.-C., la Gaule fut romanisée.
L’invasion des Francs/le francien
Vers 430, avec l’affaiblissement de l’Empire romain, des peuples germaniques, les
Francs, venant de la région autour de la ville de Cologne en Allemagne, envahirent la
Gaule. Les Francs se sont établis dans le nord du pays et, peu à peu, ils ont conquis
toute la Gaule – d’où l’origine du nom ‘La France’. À l’époque de l’invasion des
Francs, la plupart des Celtes parlaient le gallo-roman (le roman), un dialecte
provenant du latin. Un exemple de cette forme très primitive du français du Nord de
la France (la langue d’oïl) a été découvert dans un document qui date de 842 après J.C. – les Serments de Strasbourg. En voici un extrait :
« Pro deo amur et pro Christian poblo et nostro communem salutem »
En latin classique : « Per dei amorem et per christiani populi et nostram communem
salutem »

En français moderne : « Pour l’amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut
commun ».
Cette version du gallo-roman représente la base de la langue française qui sera
modifiée à travers les siècles par l’influence des Francs, par les invasions des
Normands, par les liens étroits avec l’Italie et Rome.
Du Xe au XIIe siècle (le Moyen Âge), la langue évolue de diverses manières à travers
le pays. C’est pendant cette période, en divisant le pays linguistiquement par une
ligne qui passe entre Bordeaux et Grenoble, qu’on fait la distinction entre la façon de
parler dans le Nord de la France (la langue d’oïl) et celle du Sud de la France (la
langue d’oc) d’après la manière de dire ‘oui’. Avec l’ascension de Hugues Capet
comme roi (987-996), c’est Paris qui sera la capitale du royaume et le lieu de la
résidence royale.* Du XIIe au XIIIe siècle, c’est le francien ou le dialecte de la
langue d’oïl parlé à la cour à Paris (et dans la région parisienne – l’Île de France) et
utilisé dans l’administration et le commerce, qui va dominer les autres dialectes et se
répandre dans le reste de la France. À l’époque de la Renaissance, en 1539, on le
proclamera la langue officielle de France sous le roi François 1 er. Dès lors, le
provençal, héritier de la langue d’oc parlée dans le Sud de la France, ne deviendra
qu’un dialecte.
La standardisation de la langue
C’est au XVIIe siècle que les traits fondamentaux du français moderne seront fixés.
C’est à cette époque qu’on publie pour la première fois des dictionnaires et des livres
de grammaire. En 1634, l’Académie française est fondée. Ce groupe d’intellectuels
et d’écrivains doit arbitrer les questions du bon usage de la langue. Leur travail vise à
éliminer les irrégularités d’usage, de standardiser la langue et de la fixer dans une
forme définitive. Au XIXe siècle, avec l’introduction d’un système d’enseignement
universel et gratuit à travers toute la France, au moins au niveau primaire, grâce à
Jules Ferry (1870), on voit diminuer beaucoup l’emploi et l’apprentissage des
dialectes et des patois régionaux. L’uniformité de la langue servira comme une force
importante dans l’unification du pays en éliminant des sentiments de différence et en
promouvant une identité culturelle nationale plutôt que régionale.
____________________________
* Le roi Clovis (481-511) avait nommé Paris la capitale du royaume mais
Charlemagne (742-814), empereur de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, etc.
avait choisi Aix-la-Chapelle, en Allemagne comme sa résidence. Il parlait francique,
une langue d’origine germanique.

Les influences modernes
Aujourd’hui, malgré les tentatives des forces réactionnaires pour empêcher la langue
d’évoluer, elle continue à changer. On remarque l’influence de la langue anglaise
surtout sur le vocabulaire. La domination mondiale économique et technologique de
l’Amérique du nord a fait entrer dans le français beaucoup d’expressions anglaises,
comme ‘le shopping’, ‘le manager’, ‘surfer’, ‘cliquer’. L’immigration et la forte
concentration de peuples arabes en France a aussi laissé des traces avec l’emprunt des
mots arabes comme ‘le toubib’(médecin), ‘la smala’ (famille), ‘kif-kif’ (égal). Il est
plus difficile que l’on ne pense de dicter la façon de parler des gens. Même les
dialectes régionaux comme le breton (d’origine celte dans le Nord), le normand
(d’origine scandinave dans le nord), l’alsacien (d’origine germanique dans le nordest), le basque (d’origine inconnue dans le sud-ouest), le corse (d’origine romaine
dans le sud), l’occitan (d’origine italienne dans le sud) ont survécu jusqu’au XXIe
siècle. En fait, en 2004, le ministre de la culture et de la communication de France
voulait introduire des mesures pour encourager l’enseignement des dialectes afin de
sauvegarder cette partie du patrimoine français. Il faut croire que les dialectes ne
représentent plus de danger pour l’unité du pays, bien au contraire!
Les forces qui jouent dans l’évolution d’une langue
Il y a deux forces importantes qui s’opposent dans la création et dans l’évolution des
langues. L’une est la capacité d’un groupe de s’approprier une langue pour qu’elle
exprime sa propre personnalité, son identité particulière. Cela mène à la diversité et à
la multiplication des façons de s’exprimer. En France, le nombre de dialectes, de
patois et, même, de nouvelles formes d’expression comme le ‘verlan’ (langue à
l’envers, fou = ouf, arabe = beur) qui continuent à exister ou à être créés témoigne de
cette force. Par contre, les mesures de contrôle introduites par les rois, les institutions
ou les partis au pouvoir témoignent du désir d’éliminer ces différences afin de
promouvoir un sentiment d’unité à travers le pays et ainsi de consolider le pouvoir
central.

QUESTIONS (La Langue)
Compréhension
1. Les premiers habitants du territoire français ne parlaient pas le français. Expliquez
comment la langue française a évolué pour devenir la langue nationale de France. À
votre avis, quel était l’un des plus grands facteurs de cette évolution?
2. Si la nature d’une langue est de changer et d’évoluer, que fait-on pour empêcher ces
changements? Pourquoi veut-on les empêcher?
3. Aujourd’hui, quelles sont les influences qui sont en train de changer la langue
française?
4. Comment expliquez- vous le fait que le gouvernement français actuel veut préserver
les dialectes régionaux?

Élargissement
5. Quelle est l’origine de votre langue nationale?
6. Comment a-t-elle évolué?
7. Qu’est-ce qui indique que votre langue est toujours en train de changer et d’emprunter
ou d’inventer de nouveaux mots? Donnez des exemples concrets.
8. Lisez et discutez un des articles suivants : a) Jacques Toubon « L’esprit des langues »,
Le Monde, 24 février 1994 :2 b) Jacques Toubon « Point de vue : la langue de tous », Le
Monde, 4 août 1994 :6 c) Jean-Marie Léger « Seule la langue justifie le combat pour la
souveraineté », Le Devoir, 3 mars 1997 d) Steve J. Albert « Linguistic Anthropology and
the Study of Contemporary France », The French Review, vol.74, no.6, May 2001.

PRÉSENTATIONS
1. La France préhistorique – la Dordogne et Lascaux
2. La Gaule – la société gauloise et ses vestiges en Bretagne
3. Les vestiges de l’occupation des Romains dans l’architecture, les arènes, les temples,
les aqueducs de la France.
4. Les dialectes de la France à l’heure actuelle.

LES MATÉRIAUX
- une carte de la France et de l’Europe
- des images des grottes de Lascaux
- un livre ou une vidéo d’Astérix le Gaulois
- des images de Carnac et l’alignement, des dolmens et des menhirs
- des images des arènes de Lutèce à Paris, de l’amphithéâtre et les arènes d’Arles, de la
maison carrée de Nîmes, l’aqueduc du Pont du Gard
- des exemples divers de la langue française :
842 -les serments de Strasbourg, « Pro Deo amur et pro christian poblo »
1170 – La Chanson de Roland, « Rollant reguardet Oliver al visage
Teint fut e pers, desculuret e pale »
1534 – Gargantua, « Se asseoyt à table, et, par ce qu’il estoit naturellement
phlegmatique, commençoit son repas par quelques douzeines de jambons »
XVIIe siècle - un poème de Malherbe, « Beaux et grands bastimens d’éternelle structure,
Superbes de matière et d’ouvrages divers
Où le plus digne Roy qui soit en l’Univers
Aux miracles de l’Art fait céder la Nature. »
1634 - la création de l’Académie française pour standardiser la langue
XVIIIe siècle - un extrait de Voltaire
XIXe siècle - un extrait de Flaubert
XXe siècle - un extrait de Marguerite Duras

LA RELIGION/ LE MOYEN ÂGE
Le survol
C’est surtout pendant la période du Moyen Âge (476-1453) que la religion chrétienne et
catholique, amenée en grande partie par les Romains, s’est établie en France. Par la suite,
elle a été utilisée par les rois comme Clovis (496) et Charlemagne (800) pour unir les
peuples divers du pays et renforcer le pouvoir royal. Du IXe au XIIe siècle le système
féodal aide l’Église à devenir plus riche et plus puissante. La construction importante
d’églises romanes et gothiques à travers la France, de même que le grand nombre de
fidèles qui partent en croisade entre 1096-1270, font preuve de l’influence prépondérante
de la religion pendant le Moyen Âge.
Les mots clefs
la religion chrétienne
l’Islam
la féodalité
les croisades
les styles roman/gothique
l’amour courtois
la bourgeoisie

Les personnalités
Clovis (496)
Charlemagne (800)
(Saint) Louis IX, roi de France 1226-1270

La chronologie sommaire
476 - la chute de L’Empire romain
496 – le roi Clovis se convertit au christianisme
570-632 – la vie de Mohammed et le début de l’Islam
732 – le roi Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers
800 – le roi Charlemagne se fait couronner ‘empereur’ par le Pape Léon III à Rome
le jour de Noël
843 – après la mort de Charlemagne, la division de son empire
987-997 Hugues Capet, roi de France
1096-1270 – les croisades
1257 – Robert de Sorbon fonde la Sorbonne à Paris
1337-1453 – la guerre de Cent Ans avec l’Angleterre
1431 – la mort au bûcher de Jeanne d’Arc, guerrière de Dieu, accusée d’hérésie

LA RELIGION : ses origines et son épanouissement au Moyen Age
La religion et le pouvoir/les premiers rois chrétiens
Si les Romains ont apporté leur langue en Gaule, ils ont aussi apporté leur religion. Avec
l’adoption de la religion chrétienne comme religion d’état dans l’Empire romain vers 313
(l’Édit de Milan)*, elle s’est répandue plus rapidement en Gaule. Le roi Clovis, un roi
des Francs qui avait envahi la Gaule et qui s’était établi à Paris (Lutèce) vers 486, a
compris que cette religion pouvait lui servir afin d’unir toutes les tribus gauloises
diverses et gagner ainsi leur loyauté. Il a utilisé l’appui des prêtres gallo-romains, des
chefs de villages, et leur influence sur le peuple dans chaque région du pays pour
accomplir cette tâche. C’est en 496 qu’il s’est converti au christianisme et, par la suite, il
a encouragé l’épanouissement du christianisme et la fondation de nombreux monastères à
travers la Gaule.
Du VII au IXe siècle le christianisme (le catholicisme) va consolider le pouvoir du roi et
rallier le peuple autour du souverain pour qu’il protège leur foi et leur pays contre la
menace de la nouvelle religion musulmane - l’Islam (Mohamed 570-632). L’Islam
militant est en train de se répandre dans tous les pays autour de la Méditerranée. Les
musulmans arabes ont envahi la France après avoir envahi une grande partie de l’Espagne
(711) où ils sont restés jusqu’en 1492 (date de la prise de Grenade et du grand palais
musulman de l’Alhambra). En 732, le roi des Francs, Charles Martel (685-741), et ses
soldats chrétiens ont vaincu les Arabes à Poitiers, ville au sud de Tours dans la vallée de
la Loire. En 751, son fils, Pépin le bref (715-768), s’est servi de la religion en se
proclamant ‘roi’ avec l’accord du Pape à Rome. Pourtant, c’est le fils de Pépin – le grand
roi Charlemagne (742-814) – qui va unir non seulement les Francs mais tous les peuples
de l’Europe occidentale par la religion chrétienne. En conquérant les territoires autour
de la France comme l’Allemagne et l’Italie, Charlemagne va établir un grand empire
presque aussi grand que l’ancien Empire romain d’Occident. Partout sur son chemin, il
introduit le christianisme. Pour s’assurer la fidélité de son peuple, il choisit de se faire
couronner Empereur du Saint Empire romain par le Pape à Rome le jour de Noël 800.
Ainsi, il souligne son lien étroit avec la religion chrétienne et il réussit à confondre dans
l’esprit de son peuple le dévouement à Dieu avec le dévouement à l’empereur. Son
pouvoir d’état a été renforcé par le pouvoir divin. À travers l’histoire, d’autres chefs
d’état français vont utiliser la religion pour consolider leur pouvoir aussi – Hugues Capet
987, Louis IX 1226-1270, Henri IV 1589-1610, Louis XIV 1643-1715, Napoléon 18041815. C’est seulement en 1905 qu’on introduit une loi en France pour séparer l’état et la
religion.
______________________________________________
* L’empereur romain Constantin (306-337) a lié la religion à l’Etat en se déclarant
monarque ‘de droit divin’ (choisi par Dieu). Dès le Ve siècle, le paganisme est interdit
dans l’Empire romain.

Les influences diverses de la religion dans la vie et dans l’économie
Les historiens emploient l’expression ‘Le Moyen Âge’ pour indiquer la période qui
s’étend de la chute de l’Empire romain d’Occident (476) à la prise de Constantinople
(Istanbul) par les musulmans en 1453 (la chute de l’Empire romain d’Orient). C’est
l’époque entre l’ère de l’Antiquité et celle de la Renaissance. C’est pendant cette période
que la religion chrétienne et catholique a eu des influences très profondes sur la société
dans plusieurs domaines – l’organisation du pouvoir (la féodalité), l’architecture (la
construction d’églises), l’économie (les croisades), la condition de la femme (l’amour
courtois) et l’éducation (l’instruction du public).
La féodalité (IXe – XIIe siècles) et la foi
Après la mort de Charlemagne (814), son grand empire qui était devenu trop grand pour
être gouverné seul a été divisé en 843 entre ses trois petits fils – Charles (la France),
Louis (l’Allemagne), Lothaire (l’Italie). La France était moins puissante qu’auparavant
et vulnérable aux attaques des Normands (Scandinaves) au nord et les Sarrasins (Arabes)
au sud. En l’absence d’un fort pouvoir central, la France a vu s’établir des pouvoirs
régionaux très forts en forme de fiefs ou de territoires (la féodalité), chacun avec son
seigneur, son château-fort pour le protéger et ses chevaliers pour le défendre. Les
paysans travaillaient la terre pour produire la nourriture pour eux-mêmes et pour la
maison du seigneur. Il y avait entre ces trois groupes une interdépendance et une
hiérarchie. Le paysan n’était pas libre et devait servir le seigneur mais, en retour, le
seigneur le protégeait. Le chevalier servait le seigneur et recevait de lui un logement et,
quelquefois, des terres et des serviteurs. Le seigneur devait servir Dieu dont le
représentant sur terre était l’Église catholique. Le clergé avait, par conséquent, une
position de grand pouvoir dans le système féodal. Il existait indépendamment du pouvoir
du seigneur. Le seigneur donnait des terres et des richesses à l’Église pour assurer son
salut après la mort. Le prêtre avait beaucoup d’influence et d’autorité dans la vie et dans
les actions des membres de sa paroisse. Les prêtres étaient souvent les seules personnes
instruites dans une communauté. Ils savaient lire et écrire, ils avaient fait des études et ils
interprétaient la foi et la Bible aux autres. Ainsi, ils contrôlaient l’instruction et les
connaissances. Les premières écoles ont été des écoles religieuses. À l’origine,
l’université la Sorbonne qui date de 1257 était une faculté de théologie.
La construction des églises
L’Église catholique était aussi très riche et grâce à l’argent des fidèles et aux dons des
seigneurs, elle a pu construire de nombreuses églises à la gloire de Dieu mais qui
présentaient aussi une preuve concrète du pouvoir et de l’importance de la religion dans
la société. Aujourd’hui en France, on retrouve toujours une grande quantité d’églises et
de cathédrales catholiques qui datent du Moyen Âge. D’après leur style d’architecture,
elles sont classées comme étant de style roman ou de style gothique. Chaque style reflète
l’attitude des gens envers la religion à une certaine époque.
Le style roman (Xe-XIIe siècles) précède le style gothique (XII-XVIe siècles). Il est
inspiré par l’architecture romane qui existait en France à cause de l’occupation par des
Romains – temples, arènes, bains, amphithéâtres, etc. Ce qui caractérise le style roman,
c’est l’arc rond (la voûte en berceau) et les colonnes à chapiteaux. Les murs sont très

épais et lourds, souvent sans fenêtres. Ainsi, l’intérieur est sombre et se prête à la
méditation, au recueillement et à la prière. Les murs et le toit forment une caisse de
résonance idéale pour le chant grégorien – la musique religieuse de l’époque qui
ressemble à une longue prière. Les fidèles trouvent que la vie est pleine de souffrance et
l’être humain plein de péchés. Dieu est peu accessible et fait peur parce que son rôle est
de punir les pécheurs.
Le style gothique (XII-XVI siècles) dont le nom péjoratif est inspiré des Goths et
suggère la barbarie, diffère énormément du style roman simple et classique. Le style
gothique est plus orné et se caractérise par l’emploi des découvertes architecturales
nouvelles - l’arc brisé, la croisée des ogives et l’arc-boutant qui permettent de construire
des murs beaucoup plus hauts, plus minces et percés de larges fenêtres (les vitraux). Les
églises gothiques s’élèvent vers le ciel dans une tentative d’unir l’être humain à Dieu.
Elles laissent entrer la lumière pour éclairer l’esprit d’un fidèle et l’amener à Dieu qui
représente la lumière divine. Tout le mouvement architectural est dirigé vers le haut,
c’est-à-dire, vers le ciel, par la hauteur du plafond, par les grandes colonnes des murs,
par les flèches des clochers qui ornent le toit. Ce style témoigne d’une nouvelle
conception d’un Dieu plus humain, plein de compassion et de l’image de son fils
souffrant, Jésus-Christ, mi-humain, mi-divin. On voit aussi une nouvelle importance
accordée à Marie, sa mère humaine, car elle comprend mieux les êtres humains et peut
plaider en leur faveur auprès de Dieu. La musique s’éloigne de la prière et devient
polyphonique mêlant plusieurs voix et mélodies. Elle est souvent joyeuse et légère.
Pour les habitants de France au Moyen Âge, la religion informait chaque aspect de leur
vie. Ils considéraient que Dieu, le Paradis, l’Enfer, le Diable étaient tout aussi réels que
des objets concrets. La crainte de la damnation éternelle et la croyance dans les miracles
et l’efficacité de la prière étaient profondes. Beaucoup étaient prêts à mourir pour
défendre leur foi et dans l’espoir d’entrer au Paradis.
Les croisades 1096-1270
L’influence profonde de la religion en France pendant la période du Moyen Âge se voit
aussi dans le nombre d’individus qui sont partis en croisade – un pèlerinage de chrétiens
croyants qui voulaient aller jusqu’à Jérusalem où se trouve le tombeau de Jésus-Christ.
Le roi Louis IX (Saint Louis) est mort lors de la 8e croisade en 1270. Les croisés
(pèlerins qui portaient une croix rouge en tissu sur l’épaule droite) étaient accompagnés
par des chevaliers qui portaient des armes et qui les protégeaient. Leur but était de libérer
Jérusalem et la Terre Sainte (la Palestine, Israël, la Turquie) de l’occupation par les
Turcs (des musulmans). Ils étaient encouragés par le Pape qui leur avait promis de
pardonner leurs péchés, s’ils partaient en croisade. En tout, il y a eu huit croisades entre
les années 1096-1270. Le voyage était long et dur et des milliers de gens sont morts de
fatigue, de maladie ou au combat.
La naissance des villes (bourgs)
Les effets des croisades sur l’économie de la France furent significatifs. Puisqu’il y avait
un grand nombre de gens qui voyageaient, il y avait plus de circulation sur les routes.
Les pèlerins avaient besoin de se nourrir, de se loger et de s’approvisionner pendant leur

voyage. Ceci a mené à la construction de plus d’auberges le long des routes. La
demande de marchandise et de nourriture a créé des commerces. Vers le milieu du XIe
siècle, il y avait beaucoup de petites villes qui avaient été construites. Les marchands,
les aubergistes, les artisans qui habitaient ces villes ou bourgs – s’appelaient les
bourgeois ou la bourgeoisie. Ils étaient libres et ils ne travaillaient pas pour un seigneur.
Ils ne possédaient pas de grandes propriétés (l’immobilier), leur richesse se trouvait
plutôt dans la marchandise, les métaux précieux, et l’argent (les valeurs mobiles).
La montée de la femme
Le fait que beaucoup de seigneurs étaient partis en croisade avec leurs chevaliers ou
morts en Terre Sainte a donné plus de pouvoir à leurs femmes qui devaient diriger le
château pendant leur absence. En même temps, le nouveau culte religieux de la Vierge
Marie a aidé à rehausser la position de la femme dans la société. Ce nouveau respect
pour l’être féminin s’est traduit au XIIe siècle par un dévouement à la femme – l’amour
courtois – où l’homme se mettait au service de la femme adorée comme le chevalier qui
se mettait au service de son seigneur ou de Dieu. Il en est résulté un raffinement des
mœurs et la production de tout un genre littéraire (les poèmes de l’amour courtois) qui
n’était pas d’inspiration religieuse. De façon indirecte, la religion avait ajouté à
l’épanouissement des sentiments profanes. Ainsi, la reine de France et ensuite
d’Angleterre, Aliénor d’Aquitaine - la mère de Richard Cœur de Lion un grand chevalier
et roi d’Angleterre qui a participé à la 3 e croisade - groupait autour d’elle, à sa cour, des
poètes et des artistes.
L’éducation
Pendant les pèlerinages, le contact avec le clergé instruit aussi bien que les découvertes
d’autres civilisations très sophistiquées en Orient ont donné le désir à plus de jeunes
nobles d’être plus cultivés. Les écoles tenues par les prêtres ont commencé à recevoir
beaucoup d’élèves qui n’étaient pas destinés à entrer en religion. Avec l’augme ntation du
nombre de gens éduqués, l’Église a perdu un peu de sa puissance comme détenteur de
connaissances intellectuelles. À la fin du Moyen Âge, le pouvoir de l’Église est ainsi
diminué par le culte de l’amour profane et par l’épanouissement des connaissances et de
l’instruction parmi le public. En même temps, on voit accroître le pouvoir royal à cause
de l’affaiblissement du pouvoir des seigneurs et du système féodal dû aux croisades.
Malgré cela, le christianisme reste bien ancré dans la société du Moyen Âge et continue à
mériter pour la France le titre de ‘fille aînée de l’Église’ (Rome ou l’Italie étant le père du
catholicisme).
Dans les siècles à venir, la religion catholique passera par des périodes de grands succès
ainsi que par des périodes très difficiles mais, à l’exception de l’époque de la Révolution
(1789-1799), elle restera toujours la religion de la grande majorité des Français.

QUESTIONS (La religion)
Compréhension
1. Qu’est-ce qu’on entend par l’expression ‘Le Moyen Âge’? Indiquez le nom de la
période qui précède et celle qui suit cette époque. Quels sont les deux événements qui
marquent le début et la fin du Moyen Âge?
2. Comment est-ce que la religion chrétienne et catholique est arrivée en Gaule?
3. Comment est-ce que les rois de France ont utilisé la religion?
4. Quelle était la situation de l’Islam à l’époque du Moyen Âge?
5. Quelle était la place de la religion dans le système féodal?
6. Comment est-ce que l’attitude envers la religion se révèle dans la construction et
l’architecture des églises au Moyen Âge?
7. Quel est le rôle de la religion dans les croisades?
8. Indiquez comment la religion a eu une influence sur la création des villes et de la
classe bourgeoise.
9. De quelle manière la religion a-t-elle changé la situation de la femme au Moyen Âge?
10. Quel est le rapport entre la religion, l’instruction et les connaissances à cette époque?

Élargissement
11. Est-ce que la religion a joué le même rôle dans l’histoire de votre pays? Décrivez
son rôle.
12. Aujourd’hui, dans votre pays, quel est le rôle de la religion dans le gouvernement,
dans la société, dans l’instruction?
13. Est-ce que la religion joue un rôle dans le concept de votre identité nationale, de
votre identité ethnique, de votre identité personnelle? Lequel?
14. Indiquez des pays dans le monde où une religion particulière fait partie de l’identité
nationale. Décrivez les attitudes envers la religion dans ces pays.
15. La religion peut être une force qui unit ou qui divise les gens. Discutez les avantages
et les désavantages d’une religion qui fait partie de la définition de l’identité nationale.

PRÉSENTATIONS
1. Les croisades et leur influence sur les nobles, les chevaliers, les femmes, les bourgeois,
les paysans.
2. La vie quotidienne au Moyen Âge – une analyse des Très Riches Heures du Duc de
Berry (XVe siècle).
3. L’architecture des églises du Moyen Âge – Chartres, Notre-Dame de Paris, la Sainte
Chapelle, Vézelay, Saint-Germiny- les Prés, Saint-Généroux, Amiens, Rouen, etc.
4. La musique du Moyen Âge – le chant grégorien et la polyphonie.
5. La vie et la mort de Jeanne d’Arc.

Activités supplémentaires
1. Le visionnement du film « Le Retour de Martin Guerre » (1982, Daniel Vigne) ou de
«Jeanne d’Arc » (1998, Luc Besson).
2. Une analyse d’un extrait du Roman de la Rose , Guillaume de Lorris, XIIIe siècle
(l’amour courtois) ou de La Chanson de Roland écrit vers 1170 (une chanson de geste)
ou bien, Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, XIIe siècle.

LES MATÉRIAUX
- une carte de l’Europe et du Moyen-Orient
- une carte des routes des croisades
- des enluminures prises des Très riches heures du Duc de Berry (XVe siècle)
- des images des églises romanes prises de l’extérieur et de l’intérieur ( Saint-Germinyles Près, Saint-Philibert-de-Granlieu)
- des images des églises gothiques prises de l’extérieur et de l’intérieur (Rouen, Amiens)
- une image des vitraux de la Sainte Chapelle à Paris
- un exemple de chant grégorien (ex. l’Abbaye de Solesmes)
- un exemple de polyphonie (ex. ‘Douce Dame’ de Guillaume de Machaut, 1300-1377)
- un extrait du Roman de la Rose (Guillaume de Lorris, XIIIe siècle)
- un extrait de la Chanson de Roland (Chrétien de Troyes, 1170)

- le DVD du film « Le Retour de Martin Guerre » (1982, Daniel Vigne)
- le DVD du film «Jeanne d’Arc» (1998, Luc Besson)

L’HUMANISME/LA RENAISSANCE
Le survol
L’humanisme est une philosophie qui prédomine à l’époque de la Renaissance en
France (XVe – XVIe s.). Il indique un retour vers l’étude des grands penseurs et des
écrivains de l’antiquité grecque et romane. Il témoigne d’une confiance dans l’être
humain et ses capacités, une appréciation de l’art, de la musique et de la littérature,
l’amour de la nature et le goût des plaisirs terrestres. Il encourage les gens à
s’instruire et à penser par eux-mêmes. À cause de cela, l’esprit humaniste représente
un danger pour l’Église catholique et pour toute forme d’autorité.

Les mots clefs
l’humanisme
la Renaissance
la Réforme
les explorateurs
les châteaux de la Loire

Les personnalités
Gutenberg 1400-1468
François 1 er 1494-1547
Charles Quint (V) 1500-1558
Henri IV 1553-1610
Martin Luther 1483-1546
Jean Calvin 1509-1564
Rabelais 1494-1553
Ronsard 1524-1585
Du Bellay 1522-1560
Montaigne 1533-1592

La chronologie sommaire
1434 - Gutenberg invente la presse à imprimer à caractères mobiles
1453 - la prise de Constantinople (Istanbul) par les Turcs
1492 – l’Amérique (Cuba, Haïti) est découverte par Christophe Colomb
1499, 1501 - Americ Vespuce (un Italien) découvre le continent américain
1515-1547 François 1er, roi de France
1515 - la bataille de Marignan, la guerre avec l’Italie
1515 et après – la construction des châteaux de la Loire
1519-1558 Charles Quint est Empereur du Saint Empire Romain germanique
1519 – Martin Luther et le début de la Réforme en Allemagne
1533 – Jean Calvin et la Réforme de la religion en France
1534 – Jacques Cartier découvre le Canada (un nom indien = village)
1534-98 les Guerres de religion (les catholiques contre les protestants)
1572 – le 23 et 24 août la Saint-Barthélemy, un massacre de plus de 3 000
protestants à Paris par les catholiques
1598 – l’Édit de Nantes (Henri IV) accorde la liberté de pratiquer la religion
protestante

L’HUMANISME/ l’Influence de la Renaissance
L’humanisme est une philosophie introduite en France pendant l’époque de la
Renaissance (XVe et XVIe siècles) qui a profondément marqué son peuple, ses
valeurs et ses attitudes du XVe siècle jusqu’à nos jours. L’humanis me est une façon
de considérer la vie qui met en valeur l’être humain et son épanouissement. Si le
Moyen Âge est l’âge de la foi religieuse et de la dépendance de l’être humain sur la
volonté divine, c’est la Renaissance qui se caractérise par la confiance dans l’être
humain et dans tout ce qu’il peut accomplir surtout dans les domaines des arts et des
sciences.* C’est une philosophie qui s’inspire des écrits de l’antiquité préchrétienne, de Rome et de la Grèce. Ses principes encouragent la jouissance de la vie
sur terre, le plaisir dans la nature, l’amour des arts et de la musique, la curiosité
intellectuelle très poussée, la libération des contraintes de toutes sortes et
l’optimisme profond envers l’existence et envers les capacités de l’être humain.
L’influence de la culture italienne
Comme à l’époque de la romanisation de la Gaule, ce grand changement en France
au XVe siècle est, en grande partie, le résultat d’un contact avec la culture de l’Italie.
Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, la colonie d’intellectuels, de
philosophes et d’artistes grecs et romains qui s’y était établie pendant que la ville
était le centre de l’Empire romain d’Orient (1054-1453) est partie pour l’Italie ne
voulant pas vivre sous la domination musulmane. L’arrivée de tant de gens érudits et
d’artistes en Italie a profondément influencé sa culture. Le goût des études littéraires
et philosophiques des textes de l’antiquité (Homère, Virgile, Sophocle, Socrate,
Platon, Aristote, etc.) est redevenu à la mode. Les idées des anciens philosophes
comme celle des épicuriens ont de nouveau eu cours. D’autres idées sur la
démocratie et la mise en question de l’autorité se sont répandues. Une appréciation
et une floraison des arts plastiques, de la peinture, de la sculpture et de l’architecture
se remarque. De nouvelles découvertes dans les arts et dans les sciences comme la
perspective en peinture ou, en astronomie, l’idée que le soleil était le centre de
l’univers (Copernic 1473-1543) ont complètement bouleversé les façons de voir, de
faire et de penser des gens de cette époque.

*Le système d’éducation en France aujourd’hui s’inspire des valeurs humanistes de
la Renaissance. Le curriculum renforce les idées républicaines et démocratiques. Il
y a une grande place accordée à l’étude de la philosophie, de la littérature et des arts.

Les nouvelles idées de la Renaissance italienne sont arrivées en France à cause des
contacts nombreux de la France avec l’Italie – d’abord par les guerres et ensuite par
les mariages des rois de France avec les femmes de la maison des Médicis, grande
famille noble de Florence en Italie.
François 1e r, roi de France 1515-1547, a envahi l’Italie et gagné une grande partie
du territoire autour de Milan pour la France (la bataille de Marignan 1515). Il voulait
ce territoire pour se protéger contre Charles Quint (1500-1558), roi d’Espagne et
Empereur du Saint Empire Romain germanique (l’Autriche, la Flandre, les Pays-Bas
et une partie de l’Allemagne). Celui-ci voulait encercler la France et menaçait de
l’attaquer pour reprendre son ancien royaume de Bourgogne. Grâce à ce contact
avec l’Italie, François a découvert la Renaissance italienne à travers les arts de
Botticelli, de Michel-Ange, etc., et les lettres de Machiavel, de Pétrarque, de
Boccace, etc. Afin d’introduire ces idées en France, il a invité les grands artistes et
penseurs italiens tels Léonard de Vinci, Benvenuto Cellini, Le Primatice, Le Rosso, à
venir en France pour y vivre et y travailler.*
Les grands châteaux de la Loire
La France jouissait d’une période de paix, de stabilité et de prospérité sous le règne
de François 1er. Il en résultait que le roi et les nobles avaient beaucoup plus de temps
libre pour se divertir. Les idées courantes comme la philosophie humaniste les
encourageaient à jouir de la vie. La prospérité leur permettait de s’offrir le luxe des
œuvres d’art, des vêtements somptueux, de beaux meubles. Leurs passe-temps
préférés étaient la chasse, les bals, les promenades et les discussions. Pour s’adonner
à ces plaisirs, le roi, les nobles et quelques bourgeois très riches se sont déplacés hors
de la ville, à la campagne au sud de Paris, aux bords de la Loire. C’est ici qu’ils ont
fait construire toute une série de châteaux impressionnants qui étaient des palais de
luxe (Chenonceaux 1515, Azay-le-Rideau 1518, Chambord 1519 et beaucoup
d’autres) très différents des forteresses du Moyen Âge. Plus tard, vers 1527,
François 1er a érigé aussi un grand palais royal plus près de Paris à Fontainebleau.
Pour la construction et la décoration de ce palais il a employé des architectes et des
artistes italiens, qui maîtrisaient les nouvelles techniques de la Renaissance. Les
futurs rois de France vont garder ce lien avec l’Italie. Henri II, fils de François 1 er,
épousera l’Italienne Catherine de Médicis (1533). Protectrice des arts, elle fera venir
au palais les grands artistes et écrivains de l’époque. Plus tard, en 1600, Henri IV,
roi de France et cousin d’Henri II, prendra comme épouse Marie de Médicis, cousine
de Catherine.

* François 1er a collectionné les tableaux des grands peintres italiens, Titien, Raphaël
et d’autres. Il avait acquis aussi le tableau célèbre «La Joconde » (Mona Lisa) de
Léonard de Vinci qui appartient aujourd’hui aux Musées de France.

Les découvertes géographiques/les explorateurs
La Renaissance qui s’étend du milieu du XVe jusqu’à la fin du XVIe siècle était
également une époque de grandes découvertes géographiques qui ont bouleversé la
conception du monde. En 1492, Christophe Colomb, navigateur d’origine italienne,
découvre l’Amérique et montre que le monde n’est pas plat mais rond. L’explorateur
français, Jacques Cartier, découvre le Canada en 1534 et Samuel de Champlain fonde
la ville de Québec en 1608. Le monde s’élargit et la confiance dans les capacités
humaines s’agrandit en même temps. Tous ces voyages ont aussi révélé l’existence
d’autres peuples ignorés des Européens et dont les coutumes et les valeurs étaient
très différentes des leurs (les Aztèques, les Amérindiens, les tribus du Brésil, les
peuples de l’Inde et du Japon, etc.) Tout cela a ajouté au désir des Européens d’aller
plus loin, d’étendre leurs connaissances mais aussi d’examiner leur propre société
sous un œil plus critique.
La publication de livres
Cette soif de connaissance qui caractérise la Renaissance a été beaucoup facilitée par
l’invention de la presse à imprimer avec les caractères mobiles en métal par un
Allemand, Johannes Gutenberg vers 1434. Cette nouvelle technique introduite en
France à Lyon en 1460 permettait une publication de livres plus rapide et en plus
grande quantité. Ainsi, beaucoup plus de gens avaient accès aux connaissances
disséminées dans les textes. Il en résultait un désir chez plus de gens de se faire
instruire. Aux universités qui existaient pour étudier le droit, la médecine et la
théologie, François 1er a ajouté à Paris le Collège royal (1530) qui offrait une
éducation libre et universelle à l’encontre de la Sorbonne et son enseignement
théologique et scolastique. L’apprentissage du latin, du grec et de l’hébreu a permis
au non-théologiens de lire la Bible dans l’original et d’en extraire la signification par
eux-mêmes sans dépendre de l’interprétation de l’Église. Un théologien libre-penseur
et précepteur des enfants de François 1 er, Jacques Lefèvre d’Étaples, a fait publier, en
1530, une des premières traductions de la Bible en français. L’interprétation de ce
livre sacré était enfin à la portée de tous ceux qui savaient lire.

La Réforme de la religion
L’humanisme encourageait l’examen libre et critique des textes et rejetait l’autorité,
soit de l’Église, soit du roi. Il faisait confiance à l’intelligence et à la vertu de l’être
humain. Il avait énormément de respect pour les philosophies de l’antiquité qui
préconisaient, à la fois, les concepts démocratiques et la jouissance des plaisirs de la
vie. Ainsi, les nouvelles idées humanistes et les philosophies païennes de l’antiquité
mettaient en question plusieurs aspects de l’enseignement et de la pratique de la
religion catholique. L’Église en France qui était devenue très riche et très puissante
au Moyen Âge s’est avérée très corrompue, par la suite. Certains prêtres protestaient
contre cette corruption et demandaient une réforme de l’Église afin d’éliminer ces
abus (par exemple, la vente des indulgences et la laxité morale). L’un des plus
célèbres fut un Allemand, Martin Luther (1483-1546), dont les actes ont mis en
marche le mouvement du protestantisme à travers l’Europe. En France, c’était Jean

Calvin (1509-1564) qui était à la tête de l’Église réformée (le Calvinisme) dont les
partisans s’appelaient les huguenots et les membres se trouvaient surtout dans le SudEst et dans le Massif central de la France. Calvin prêchait une religion plus simple et
plus directe et un retour aux textes originaux – la Bible et l’Écriture sainte et surtout
L’Évangile. C’étaient ces textes qui devaient être considérés comme la seule autorité
sur les questions religieuses et non pas les interprétations de l’Église.
Les guerres de religion
La menace de cette nouvelle religion pour le catholicisme et pour le pouvoir royal
était immense (un quart de la population était protestant en 1561). Elle rejetait
l’autorité de l’Église catholique et divisait la France en deux camps ennemis. En
1559, après la mort du fils de François 1er, Henri II, la France a connu une grande
instabilité de la gouvernance royale et plusieurs factions se disputaient le pouvoir du
jeune roi François II mort subitement en 1560 à l’âge de 17 ans. Son successeur,
Charles IX, n’avait que 10 ans. Dans l’absence d’un pouvoir central fort, il n’est pas
étonnant que la période de 1562 à 1598 ait connu des combats armés et des
massacres entre catholiques et protestants (les guerres de religion). Les conflits ont
pris fin avec l’Édit de Nantes en 1598 introduit par le nouveau roi, Henri IV (15891610), un protestant du Sud-Ouest de la France qui s’était converti au catholicisme
pour devenir roi. « Paris vaut bien une messe! » a-t-il dit. Ensuite, il a introduit
l’Édit pour assurer aux protestants la liberté de pratiquer leur religion. Cet acte de
tolérance reflète bien l’esprit de la philosophie humaniste.

La littérature humaniste
Les principes de la pensée humaniste se reflètent aussi dans les œuvres littéraires les
plus connues de cette époque. Dans la première moitié du XVIe siècle, François
Rabelais écrit ses deux grands romans satiriques, Pantagruel (1532) et Gargantua
(1534), les aventures de deux géants, père et fils. Rabelais décide d’écrire en français
au lieu de choisir le latin. De cette façon, ses critiques de la société, de l’Église et des
croyances religieuses, du système judiciaire, et du fanatisme des rois mégalomanes
peuvent atteindre plus de lecteurs. Il propose aussi des modèles d’éducation basés sur
les idées humanistes qui aident le développement de l’esprit et du corps. L’étudiant
doit avoir des connaissances encyclopédiques. Il doit apprendre les langues
anciennes (le latin, le grec, l’hébreu), afin de pouvoir lire les textes de l’antiquité
dans la version originale. Il doit savoir la géographie, les mathématiques, l’histoire,
l’astrologie, etc. Pourtant, il ne faut pas oublier de cultiver la santé physique. Alors,
l’étudiant doit s’entraîner dans les arts de la chevalerie et du port d’armes. Le modèle
idéal de la vie communautaire se trouve dans la description de l’abbaye de Thélème
ou les hommes et les femmes intelligents, instruits, vertueux et beaux vivent en
harmonie et en toute liberté, sans règles mais avec un respect profond des droits de
l’individu. Cette critique de la société et les propositions pour l’améliorer sont
présentées dans un style humoristique qui témoigne d’un appétit pour la vie, d’un
optimisme pour l’avenir de la race, d’une confiance en l’être humain, d’une
appréciation des plaisirs du corps et d’un manque de pudeur. L’esprit rabelaisien
mélange l’humour franc et un peu vulgaire d’un bon-vivant avec la grande

intelligence d’un érudit qui veut corriger la société. Rabelais lui-même nous conseille
de chercher sous les apparences comiques de son œuvre pour en sucer « la
substantifique moelle » - la pensée profonde et sérieuse qu’elle recèle. Rabelais
incarne bien l’esprit humaniste.
Les poètes Ronsard (1524-1585) et Du Bellay (1522-1560) vont s’inspirer des
formes poétiques de l’antiquité (par exemple, les odes de Pindare, d’Anacréon,
d’Homère) dans leurs tentatives de transmettre leur amour de la nature, leur adoration
de la beauté féminine et leur attachement aux plaisirs simples de la vie. Ils veulent
montrer que la langue française peut servir à créer une littérature tout aussi éloquente
et admirable que celle de l’antiquité. Pour être considéré comme un peuple civilisé et
raffiné, il faut avoir sa propre littérature, son propre art et sa propre musique*.
Vers la fin de la Renaissance, l’optimisme du début de l’époque a cédé la place à des
sentiments plus réalistes ou même pessimistes devant les horreurs des guerres de
religion. Michel de Montaigne (1533-1592) dont la famille était mi-catholique, miprotestante prêchait la tolérance. Cet homme politique, maire de Bordeaux et grandautodidacte, s’est retiré dans sa bibliothèque personnelle qui contenait plusieurs
milliers de volumes afin de lire, d’écrire et de réfléchir sur la vie. Dans ses Essais
publiés entre 1580-88, il cherche à atteindre la sagesse en étudiant les œuvres de
l’antiquité et en contemplant la vie autour de lui. Il fait confiance à l’intelligence et à
la vertu innée de l’être humain mais il pense qu’il est important d’apprendre à se
connaître, à réfléchir, à former son propre jugement et à garder l’esprit ouvert. Les
outils qu’il utilise sont l’esprit critique, l’examen libre des textes et le scepticisme
devant toutes les philosophies. Son message est celui de la tolérance. Face à des
peuples, des coutumes et des valeurs diverses, toute ‘vérité’ ne peut être que relative
et non pas absolue. En tenant compte de cela, la modération dans les actes et dans les
prises de position est recommandée. Les idées de la philosophie humaniste ont
profondément marqué la façon de penser des Français du XVIe siècle et ceux des
siècles suivants.
* L’art et la musique de cette période reflètent aussi les idées humanistes. Les sujets
sont les dieux et les déesses de l’antiquité, l’amour, la nature, la beauté du corps
humain nu et la jouissance de la vie.

QUESTIONS (L’Humanisme)

Compréhension
1. Expliquez l’étymologie et la signification de l’expression ‘l’humanisme’.
2. Indiquez la signification littérale du mot ‘renaissance’ et expliquez pourquoi on a
utilisé ce terme pour décrire l’époque du XVe au XVIe siècle.
3. Quel est le rôle de l’antiquité et de sa philosophie dans la Renaissance française?
4. Quelle est l’influence de l’Italie et des Italiens dans la Renaissance française?
Donnez des exemples précis.
5. Indiquez deux ou trois découvertes de la Renaissance qui ont changé la
conception du monde chez les gens de cette époque.
6. Expliquez les dangers de l’invention de Gutenberg pour l’Église catholique.
7. Comment est-ce que la construction des châteaux de la Loire et le mouvement qui
tente de réformer l’Église catholique reflètent les valeurs de l’Humanisme?
8. Expliquez comment, dans une époque humaniste pleine de confiance en l’être
humain, d’ouverture et de libération des contraintes, les Français sont arrivés aux
guerres de religion.
9. Pouvez-vous expliquer les motivations d’Henri IV quand il a accepté de changer
de religion?

Élargissement
10. Quels sont les effets de la philosophie humaniste sur la vie d’aujourd’hui – sur
notre forme de gouvernement, sur nos idées religieuses, sur notre concept de la
beauté, sur notre attitude envers le plaisir et la souffrance?
11. Faites la comparaison entre l’influence de l’antiquité et ses valeurs sur la France
et sur l’Amérique du nord.
12. Analysez a) un extrait de Rabelais, par exemple, la lettre de Gargantua à
Pantagruel ou l’Abbaye de Thélème b) un poème de Ronsard, « Mignonne, allons
voir si la rose... » c) un extrait de Montaigne, « Les cannibales ».

PRÉSENTATIONS
Indiquez comment les sujets suivants reflètent l’esprit humaniste :
1. les châteaux de la Loire
2. le palais de Fontainebleau
3. les explorateurs
4. la musique de la Renaissance française
5. la philosophie épicurienne ou stoïque

Activités supplémentaires
1. Comparez ce qui se passe en France, en Amérique du nord et en Angleterre entre
1600-1700.

2. Le visionnement du film animé « Gargantua et Pantagruel» (SEK Studio)
ou du film « La Reine Margot » (1994, Patrice Chéreau) (1954, Jean Dréville)

LES MATÉRIAUX
- une mappemonde
- une carte de la France
- une image du portrait de François 1er de Jean Clouet
- une image de ‘La Jocande’ de Léonard de Vinci
- des images des tableaux de Botticelli, Michel-Ange, Le Primatice
- des images des châteaux de la Loire, (Chenonceaux, Azay-le-Rideau, Chambord)
- un extrait de la lettre de Gargantua à Pantagruel
- un extrait de Gargantua (l’Abbaye de Thélème)
- un extrait du poème de Ronsard ‘Ode à Cassandre’
- un extrait de Montaigne (‘Les Cannibales’)
- un exemple de la musique de Clément Janequin ‘Le Chant des oiseaux’
- une image du tableau ‘Gabrielle d’Estrées et sa sœur’ et de ‘Diane de Poitiers,
chasseresse’
- les films :
« Gargantua et Pantagruel » (SEK Studio)
« La Reine Margot » (1994, Patrice Chéreau), (1954, Jean Dréville)

LE RATIONALISME/ LE XVII SIÈCLE
Le survol
Le rationalisme est un mouvement intellectuel au XVII siècle qui souligne la primauté de
la raison afin d’aider les gens à penser de façon logique au lieu de réagir de façon
instinctive ou émotive. Son représentant le plus célèbre est René Descartes (1596-1650).
Le respect de la raison, de la clarté, et de l’harmonie devient très important après le
désordre de la Renaissance. Louis XIV (1638-1715) fait tout pour centraliser le pouvoir
autour de lui et ré-établir l’ordre, la paix et le respect de l’autorité du roi. Dans les
domaines de l’art, de l’architecture et du théâtre, il y a un retour à l’antiquité comme
modèle de rationalité, de noblesse, de sobriété, et de perfection.
Les mots clefs
le rationalisme
« Je pense, donc je suis. »
Versailles
« L’État, c’est moi. »
le classicisme
les trois unités

Les personnalités
René Descartes 1596-1650
Louis XIV (le Roi-Soleil) 1638-1715
Racine 1639-1699
Corneille 1606-1684
Molière 1622-1673
La Fontaine 1621-1695
Nicolas Poussin 1594-1665
Claude Lorrain 1600-1682

La chronologie sommaire
1624-42 - le cardinal Richelieu, ministre au Conseil du roi
1634 - la création de l’Académie française
1635 - Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane prises par la France
1637 - la publication du Discours sur la méthode (Descartes)
1641 - le Sénégal pris par les Français
1643-61 – le cardinal Mazarin, ministre au Conseil du roi
1643-1715 - Louis XIV, roi de France
1648-53 - la Fronde (un combat armé entre les forces du roi et les forces des nobles)
1661 - Louis XIV règne par lui-même
1661-81 - la construction du palais de Versailles
1663 - la colonisation de la Nouvelle-France (le Québec, l’Acadie)
1668 - les Français s’établissent à Pondichéry en Inde
1682 - la colonisation de la Louisiane (des prostituées et des criminels)
1685 - la révocation de l’Édit de Nantes (la fin de la tolérance du protestantisme)

LE RATIONALISME/ le XVIIe siècle
Descartes et la raison
Dans l’évolution des idées philosophiques à travers les siècles en France c’est un
philosophe du XVIIe siècle, René Descartes (1596-1650) qui met l’accent sur la raison
et qu’on cite le plus souvent comme l’exemple de la façon française de penser. Les
Français se disent cartésiens parce qu’ils croient à l’importance de la logique, de la clarté
et de l’argumentation raisonnée qui procède par petites étapes pour aller du simple au
complexe. Dans son œuvre philosophique, le Discours sur la méthode, (1637), Descartes
explique le processus qu’il utilise pour arriver à découvrir la vérité. D’abord, il faut
effacer complètement (‘table rase’) toutes les connaissances antérieures et ensuite, il faut
reconstituer ce qu’on sait à la seule lumière de la raison. Par exemple, pour prouver qu’il
existait, Descartes a commencé par douter de sa propre existence. Ensuite, il a observé
que s’il doutait, cela voulait dire qu’il pensait et que, s’il était capable de penser, cela
voulait dire qu’il existait. Alors, il a résumé la preuve de son existence dans le dicton,
« Je pense, donc, je suis. » Par la place centrale qu’il accorde à la raison, Descartes
représente le courant du rationalisme qui prédomine dans tout son siècle.
La raison contre l’émotion
Dans une certaine mesure, cette confiance dans la raison au XVIIe siècle provient d’une
réaction contre l’époque précédente, la Renaissance, où l’enthousiasme, l’exubérance et
le plaisir prédominaient. La Renaissance était une période très turbulente avec toutes
sortes de découvertes qui bouleversaient le monde. C’était aussi une époque passionnée
et pleine d’hostilités à cause des croyances religieuses. Au XVIIe siècle on recherche,
par contre, l’ordre, la sobriété, la lucidité, le calme et l’équilibre.* C’est par la raison
qu’on peut contrôler l’émotion et éliminer le fanatisme et la démesure. C’est la raison
qui montre que l’être humain est un être civilisé. Ainsi, c’est la raison qui prédomine
dans les divers aspects de la vie au XVIIe siècle en France et qui constitue, dans les
siècles à venir, un élément de base du stéréotype de la mentalité française.
Louis XIV (1638-1715), le Roi-Soleil
Le XVIIe siècle évolue autour du personnage du roi Louis XIV. Bien qu’il devienne roi
à l’âge de cinq ans, c’est seulement à l’âge de vingt-trois ans qu’il a vraiment commencé
à régner. Dans son discours devant ses ministres en 1661, il a annoncé ses intentions de
gouverner avec raison et justice, reflétant ainsi l’engouement de l’époque pour la
rationalité contre l’émotion. Ensuite, il a révélé qu’il n’allait pas avoir de premier
ministre et qu’il ne partagerait pas son autorité. Il avait l’intention de gouverner seul, un
monarque au pouvoir absolu, choisi par Dieu (un monarque de droit divin) et responsable
devant personne sauf devant Dieu. C’est Louis XIV qui a dit que la nation résidait

*À l’époque chaotique de la Révolution française (1789-1799), les gens ont fait appel
aussi à l’intellect en créant le culte de la Raison contre le mysticisme et l’émotion de la
religion catholique.

entièrement en lui, « L’État, c’est moi. » Avant d’en conclure que Louis XIV était tout
simplement un mégalomane, il faut connaître les circonstances dans lesquelles il a pris le
pouvoir. Ces circonstances expliquent pourquoi il ressentait la nécessité de concentrer le
pouvoir entre ses propres mains afin de maintenir l’ordre.
Louis XIII – la faiblesse de la monarchie et l’instabilité du pays
Pendant et même après les guerres de religion (1534-1598), la France a connu une grande
période d’instabilité. Au début du XVIIe siècle, le roi Louis XIII n’avait que neuf ans.
Son père, Henri IV, était mort et sa mère, Marie de Médicis, essayait de régner à sa place
(la Régence 1610-1617). Elle en était incapable et la faiblesse de la monarchie a donné
l’occasion à d’autres factions de saisir le pouvoir. À la fin, c’était le cardinal Richelieu,
ancien aumônier de la reine, qui a accédé au pouvoir (1624). Il s’est évertué à établir
l’autorité incontestable du jeune roi. Richelieu allait éliminer toute opposition au roi et
tout groupe qui menaçait l’unité et la paix du royaume. À l’intérieur du pays, il s’est
attaqué aux protestants et a enlevé leur pouvoir et leurs droits par la force armée. Auprès
du roi, Richelieu a brisé des complots parmi les membres de la famille royale contre le
roi et contre lui-même. Les grands seigneurs dans les provinces ont vu leurs pouvoirs
diminuer par une plus grande centralisation administrative. À l’extérieur du pays,
Richelieu a neutralisé la menace armée de l’Espagne, de l’Autriche et de l’Allemagne
contre la France. Malheureusement, après la mort de Richelieu en 1642 et la mort de
Louis XIII dans la même année, la France est plongée à nouveau dans une période
d’instabilité un peu pour les mêmes raisons qu’auparavant – la faiblesse de la position de
la monarchie.
Louis XIV et la centralisation du pouvoir
En 1643, Louis XIV, le nouveau roi, n’a que cinq ans. Son père, Louis XIII était mort et
sa mère, Anne d’Autriche, a cédé le pouvoir royal au cardinal Mazarin, un catholique
d’origine italienne qui résidait à Paris seulement depuis 1635. Mazarin avait collaboré
avec Richelieu et, d’après certains, il était aussi l’amant de la reine. Le parlement et les
nobles n’aimaient pas les réformes de Mazarin qui risquaient d’augmenter leurs impôts et
diminuer leur revenu. Une émeute a été provoquée et la révolte s’est transformée en un
combat armé (La Fronde 1648-1653) entre, d’un côté, les troupes des princes, des grands
seigneurs et leurs amis d’Espagne et de l’autre côté, les troupes royales. Le jeune Louis
XIV a dû fuir la capitale avec sa mère en 1649. À la fin du combat, c’est la royauté qui
est sortie victorieuse mais Louis XIV a tiré une leçon de ces hostilités qu’il n’oublierait
jamais et qui va déterminer sa façon de régner par la suite. Il ne peut faire confiance à
personne et surtout pas aux nobles. Il garde le pouvoir absolu entre ses propres mains.
Ces ministres sont choisis parmi les bourgeois. Les princes et les nobles avaient trop de
puissance et trop de richesse. Ils représentaient un danger pour le roi et pour l’unité du
pays. Louis voulut trouver un moyen de les rendre inoffensifs. La solution du roi c’est le
culte du Roi-Soleil et la construction du grand palais à Versailles. Le culte du Roi-Soleil
allait faire du roi un personnage mythique, une sorte de dieu au-dessus des mortels, un
être qu’il fallait respecter et adorer. La construction du grand palais à Versailles allait
permettre au roi de s’entourer de la noblesse qu’il voulait contrôler. En 1682, l’immense
palais de Versailles allait accueillir le roi et plus de 4 000 membres de la noblesse ainsi

que 10 000 militaires. De cette façon, le roi pouvait surveiller les nobles de près et les
empêcher d’ourdir des complots contre lui. Les nobles étaient loin de leurs propres
armées et le roi allait les rendre complètement dépendants de lui et de son « bon vouloir »
(sa bonne volonté). La vie à la cour était pleine de spectacles, de fêtes, de banquets et le
tout était fait de façon somptueuse. Ainsi le roi pouvait impressionner les nobles par sa
grandeur et il pouvait les ruiner par les dépenses qu’ils devaient faire pour participer à
cette vie de luxe. Les nobles passaient leur temps dans des activités de loisir et ne
pensaient plus à faire la guerre contre le roi. Leur seul désir était de plaire au roi parce
que leur survie à la cour dépendait de sa faveur. Comme les plantes qui dépendent du
soleil, les sujets du roi dépendaient de lui pour survivre. Comme le soleil est au centre de
l’univers, le roi était le centre de tout. Chaque aspect de la vie du roi était transformé en
cérémonie – du lever le matin au coucher le soir et tout était fait pour impressionner les
gens de son importance. Par ces moyens, le roi a réussi à démolir le pouvoir des nobles
et à maintenir l’ordre et le contrôle.
Louis XIV – le contrôle absolu coûte cher à la France
Le deuxième souci de Louis XIV était d’éliminer pour toujours le pouvoir que
représentaient les protestants. Il voulait une seule religion, le catholicisme, qui unisse
tout le pays. Alors, en 1685, Louis XIV a révoqué l’Édit de Nantes et ainsi il a empêché
les protestants de pratiquer leur religion. Il en résulte que plus de 200 000 protestants
quittent la France de peur d’être persécutés. À la fin de son règne, le roi a réussi à
centraliser le pouvoir entre ses propres mains (l’absolutisme royal), il a éliminé les
dangers représentés par les nobles et les protestants, il a fait rayonner la grandeur et le
prestige du roi de France à travers l’Europe – mais à un prix énorme. Pour maintenir sa
puissance, Louis avait entrepris des guerres de conquête et avait dépensé des millions.
Afin de financer ces guerres et d’entretenir sa vie de luxe à la cour, le roi continuait à
augmenter les impôts. Le règne de Louis XIV allait laisser la France gravement affaiblie
du point de vue économique.
Enfin, malgré les apparences d’égoïsme et d’extrême frivolité, les démarches de Louis
XIV étaient calculées pour assurer la paix et l’ordre au pays – la raison et l’intellect
contre les forces de la passion et du déséquilibre.
L’Architecture, les arts et la raison
Dans son style architectural, le grand palais à Versailles reflète bien la mentalité de
l’époque. Comme par le passé, les gens ont trouvé dans l’antiquité grecque et romaine un
modèle à suivre. Ils se sont inspirés des temples de l’antiquité avec leurs hautes
colonnes, leurs frontons triangulaires, l’arc roman arrondi, les lignes droites et sobres,
sans ornements, la répétition des éléments, la régularité, la symétrie et l’équilibre. Toutes
ces caractéristiques suggèrent le contrôle, l’harmonie et la grandeur noble d’un peuple
civilisé. Dans les décorations et les peintures à l’intérieur et dans les jardins autour du
palais, on retrouve des statues, des sculptures et des tableaux qui dépeignent les dieux et
les déesses de l’antiquité (Vénus, Mars, Diane, Apollon) afin de lier le règne de Louis
XIV aux grands empires du passé. Ce goût de l’antiquité (le classicisme) se retrouve
aussi dans les œuvres d’art des grands peintres du XVIIe siècle, Nicolas Poussin (15941665) et Claude Lorrain (1600-1682). Utilisant les thèmes et les personnages de

l’antiquité (Agamemnon, Ulysse, Orphée, Eurydice), ils ont créé des tableaux où il y a
une composition rigoureusement équilibrée, des couleurs et des proportions qui
suggèrent la sérénité, l’ordre et l’harmonie. Par leur froideur et leur idéalisme, ces
tableaux font appel à l’intellect et à la raison plutôt qu’à l’émotion.
La littérature et la raison
À une époque qui s’adonnait aux grands spectacles et aux fêtes, où les gens cherchaient
des divertissements de société, il n’est pas étonnant que la forme littéraire le plus en
vogue soit le théâtre. Le XVIIe siècle est la période qui mène le théâtre français à son
apogée. Il y a trois dramaturges de grande taille qui ont le même statut en France que
Shakespeare (1564-1616) en Angleterre. Ce sont Corneille (1606-1684), Racine (16391699) et Molière (1622-1673). Corneille et Racine ont écrit des tragédies et Molière
surtout des comédies. Corneille a trouvé beaucoup de ses sujets dans l’antiquité (par
exemple, Horace 1640, Œdipe 1659, Cinna 1640). Racine en a fait de même (par
exemple, Andromaque 1667, Britannicus 1669, Phèdre 1677). Par contre, Molière s’est
tourné vers l’époque contemporaine et il s’est moqué de la société de son temps et surtout
des bourgeois qui étaient devenus riches et importants. Pour la forme de leurs pièces,
tous les trois se sont inspirés d’Aristote (384-322 av. J.-C.) qui dans sa Poétique indique
les règles à observer afin d’écrire une pièce bien faite, c’est-à-dire, les trois unités –
d’action, de temps, de lieu. C’est une façon de codifier l’art et la créativité d’après un
système rationnel dans une tentative de trouver une formule qui vise la perfection.
L’intellect doit dominer la créativité.
Les pièces des trois dramaturges ont un but didactique. Corneille met en scène des
personnages nobles et vertueux qui doivent choisir entre leur honneur ou leur amour.
Dans cette lutte, le héros ou l’héroïne va se montrer un modèle à suivre en choisissant
non pas l’amour mais l’honneur. Il faut tout faire pour sauvegarder les intérêts de la
famille et de la patrie. La passion et le bonheur sont de moindre importance. Racine
décrit les dangers si on oublie la raison et se laisse guider par ses émotions. Dans ses
pièces, la passion – soit l’amour, soit la haine – dérègle les sens et pousse les personnages
à l’infidélité, à l’irrationalité et au meurtre. Ainsi, les deux dramaturges montrent au
public les méfaits de l’amour et des émotions et les bienfaits de les contrôler par la
raison.
Molière choisit de représenter sur scène des personnages de son époque, non pas des
nobles mais des bourgeois. Il satirise le médecin charlatan (Le Médecin malgré lui
1666), le prêtre hypocrite (Tartuffe 1669), le bourgeois prétentieux (Le Bourgeois
gentilhomme 1670), etc. Il veut critiquer les vices humains dont le plus grand est de
manquer de raison, d’être aveuglé par une obsession qui vous porte aux actions extrêmes,
nuisibles et vous laisse vulnérable devant les gens sans scrupules. Très souvent, ce sont
les domestiques pleins de bon sens qui doivent intervenir pour sauver leur maître d’une
catastrophe.
Même si les dramaturges parlent de la société du XVIIe siècle ou de l’antiquité, dans tous
les cas, leur but est le même – encourager le public à agir selon la raison, à éviter la
passion et le désordre et à obéir à un code de vertu et de moralité.
Enfin, il faut mentionner aussi les Fables (1668) de La Fontaine (1621-1695) qui sont
des contes qui parlent des animaux ou des plantes qui ressemblent aux êtres humains. Ils
sont inspirés par les écrits des fabulistes anciens, Ésope (VIe siècle) et Phèdre (15-50 av.

J.-C.). Les Fables présentent une morale et tentent d’exposer les dangers de la vanité, de
l’hypocrisie, de l’égoïsme et préconisent le bon sens et la raison.
L’admiration du XVIIe siècle pour la raison et le rationalisme a laissé une empreinte
profonde sur la psyché des Français dans les siècles à venir. Même aujourd’hui, la raison
est un élément primordial de l’image que le Français se fait de lui-même.

QUESTIONS
Compréhension
1. Donnez une définition du rationalisme. Quel est le contraire du rationalisme?
2. Le philosophe, René Descartes, a donné aux Français une méthode pour trouver la
vérité basée sur l’argumentation raisonnée. Donnez un exemple qui montre les principes
de cette méthode.
3. Quelle est l’influence de la Renaissance dans l’importance accordée à la raison au
XVIIe siècle?
4. Indiquez comment, sous Louis XIII et sous Louis XIV, la faiblesse de la monarchie a
mené aux conflits. Quelles étaient les forces qui menaçaient le pouvoir royal?
5. Quelles sont les solutions trouvées par Louis XIV pour maintenir le contrôle?
6. Décrivez la vie au palais de Versailles.
7. Indiquez les principes qui gouvernent l’art et l’architecture de l’époque. Comment
font-ils appel à la raison?
8. Quels sont les thèmes dans les pièces de Racine et de Corneille? Quelle est leur
attitude envers la raison?
9. Quels sont les thèmes dans les oeuvres de Molière et de La Fontaine? Quel est leur
message? En quoi sont-elles différentes des oeuvres de Racine et de Corneille?
10. Analysez un passage a) de Descartes, b) de Racine ou de Corneille, c) de Molière ou
d) de La Fontaine.
Élargissement
1. Pensez-vous que vous êtes gouverné par la raison ou par l’émotion?
2. Quelles sont les forces ou les institutions dans votre société qui préconisent l’emploi
de la raison?
3. Avez-vous l’impression que votre culture attache plus d’importance à la raison ou à
l’émotion? Justifiez votre réponse.
4. À votre avis, y a-t-il d’autres sociétés et d’autres cultures dans le monde qui sont
gouvernées par la raison ou par l’émotion? Lesquelles? Pourquoi?
5. Y a-t-il des dangers d’être trop influencé par la raison?
6. Pouvez-vous fournir d’autres exemples historiques de l’influence de la raison?

PRÉSENTATIONS
1. Le palais de Versailles
2. La peinture classique et ses caractéristiques
3. La présentation d’une scène tirée d’une pièce de Molière, de Racine ou de Corneille.

Activités supplémentaires
1. Le visionnement d’un film, ex. « Phèdre » (1987, Pierre Cardinal) ou « La Prise du
pouvoir de Louis XIV » (1966, Roberto Rossellini), « Le Roi danse » (2000, Gérard
Corbiau), « Tous les matins du monde » (1992, Alain Corneau), «Louis, enfant roi»
(1991, Roger Planchon).

LES MATÉRIAUX
- un extrait de Descartes « Les quatre règles de la méthode », Discours sur la méthode
- le discours du roi Louis XIV quand il a pris le pouvoir, « L’État, c’est moi »
- une image du tableau de Louis XIV d’Hyacinthe Rigaud, 1695
- des images du château de Versailles de l’extérieur et de l’intérieur et des jardins, etc.
- une image d’un tableau de Poussin ‘Les bergers d’Arcadie’, ‘L’Inspiration du poète’
- une image d’un tableau de Lorrain ‘Port de mer au soleil couchant’, « Ulysse remet
Chryséis à son père’
- un extrait de Corneille, Le Cid, Acte V, scène i
- un extrait de Racine, Phèdre, Acte II, scène v
- un extrait de Molière, Le Malade imaginaire, Acte I, scène v
- un extrait de La Fontaine, Livre I, Fable III « La grenouille qui se veut faire aussi
grosse que le bœuf »

VIDÉOS
le visionnement d’un film :
- « Phèdre » (1987, Pierre Cardinal)
- « Louis, enfant roi » (1991, Roger Planchon)
- « La Prise du pouvoir de Louis XIV » (1966, Roberto Rossellini)
- « Tous les matins du monde » (1992, Alain Corneau)

L’INTELLECTUALISME/le XVIIIe siècle
Le survol
L’intellectualisme - le respect et l’enthousiasme pour les idées et les théories abstraites
plutôt que pour l’instinct et les émotions - caractérise le XVIIIe siècle en France et laisse
son héritage dans l’esprit des Français d’aujourd’hui. Les idées exprimées par les
philosophes de cette période sur les droits naturels de tous les êtres humains et sur les
systèmes démocratiques de gouvernement qui respectent ces droits ont beaucoup
contribué à la Révolution française en 1789. Pourtant, le nouveau gouvernement
démocratique, la première République, sous le contrôle des bourgeois, a connu beaucoup
de difficultés. C’est le général Napoléon Bonaparte, aidé par son armée, qui a ré-établi
l’ordre et la stabilité en saisissant le pouvoir. En peu de temps, il a transformé la
nouvelle République en Empire dont il était lui-même l’Empereur et il a imposé sur le
pays un système administratif uniforme qui était très centralisé et hiérarchisé.

Les mots clefs
le siècle des lumières (des idées philosophiques)
la Révolution américaine 1776-81
la Révolution française 1789 (la prise de la Bastille)
la première République 1792-1804
le premier Empire 1804-1814

les personnalités
Montesquieu 1689-1755
Voltaire 1694-1778
Rousseau 1712-1778
Diderot 1713-1784
La Fayette 1757-1834
Louis XVI 1754-1793
Napoléon 1769-1821

la chronologie sommaire
1649-1658 la République anglaise (Oliver Cromwell)
1689 - la monarchie constitutionnelle en Angleterre (William III of Orange-Nassau)
1769 - James Watt invente la machine à vapeur
1763 - la fin de la guerre de Sept Ans, La Conquête des Français au Québec sur les
Plaines d’Abraham. La France cède le Canada à l’Angleterre.
1720-70 - Montesquieu : les idées sur le gouvernement des peuples
1734-70 - Voltaire : les idées sur la monarchie constitutionnelle et la critique de la
société française
1750-70 - Rousseau : les idées sur la liberté et l’égalité des êtres humains et la
souveraineté du peuple et du bien-commun
1740-1780 – Diderot : L’Encyclopédie 1746-66
1776-1781 – la Révolution américaine
1785 – la première montgolfière traverse la Manche
1789-1799 – la Révolution française
- la prise de la Bastille le 14 juillet 1789
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26 août 1789
- le 22 septembre 1792, la 1ère République est proclamée
- La Terreur 1792-94 le règne de ‘Madame Guillotine’
1794 - l’abolition de l’esclavage (Napoléon le rétablit en 1802)

1798 - Napoléon : la campagne d’Égypte contre les Anglais pour la domination de la
Méditerranée
1803 – la vente de la Louisiane (française) aux États-Unis
1804 – 1814 le premier Empire, Napoléon Bonaparte Empereur
1815 – la bataille de Waterloo en Belgique, Les Français la perdent contre les forces
anglaises, allemandes, hollandaises et belges.
1821 - Napoléon est exilé à l’île de Sainte-Hélène par les Anglais

L’INTELLECTUALISME/ le XVIIIe siècle
L’intellectualisme est une tradition en France qui date de loin. Tout ce qui a un
rapport avec l’intellect a toujours eu énormément de prestige. On s’en aperçoit dans
la vie de tous les jours par le goût des Français pour l’abstraction, par leur façon
d’aborder des questions en les transposant sur le plan théorique, par leur amour du
débat, par la réputation de leurs philosophes célèbres, tels Descartes, Voltaire,
Pascal, Sartre, Camus, etc. Le XVIIIe siècle est souvent appelé ‘le siècle des
lumières’ – le siècle dominé par l’intellectualisme. C’est pendant cette période qu’on
observe une grande fermentation intellectuelle en France qui donne naissance à
beaucoup de nouvelles théories et permet la dissémination des connaissances parmi
un public mieux instruit et avide d’acquérir encore plus de savoir.
Les découvertes scientifiques, les machines
Comme à la Renaissance, le XVIIIe siècle témoigne de beaucoup de bouleversements
dans la vie et dans la façon de penser des Français. Les nouvelles inventions dans le
monde scientifique comme la machine à vapeur (Denis Papin invente le principe en
1687 et James Watt en fait l’application en 1769) et celles de Charles de Coulomb
(1773-1801) sur le magnétisme et l’électrostatique mènent par la suite à la création
des machines qui vont transformer le monde du travail et les moyens de transport. Les
théories d’Isaac Newton sur la composition colorée de la lumière blanche en 1669 et,
en 1687, sur l’attraction universelle (la force de gravitation) vont changer la
perception du monde naturel. Le grand public du XVIIIe siècle sera passionné par
les théories et les recherches scientifiques.
La colonisation
Par ailleurs, la colonisation de nouveaux pays comme le Canada, la Louisiane, la
Martinique*, le Sénégal vont élargir les connaissances des Français. Des voyages et
des récits de la vie et des coutumes dans ces endroits lointains vont montrer aux
Français la relativité de leurs propres croyances, valeurs et institutions.
Les nouvelles idées politiques
Les grands penseurs anglais comme Locke (1632-1704), Hume (1711-1776) et
Newton (1642-1727) avaient introduit une nouvelle confiance dans les sciences pour
trouver la vérité. Leurs méthodes étaient basées sur l’empirisme, c’est-à-dire, sur les
données de l’expérience et des sensations ancrées dans la vie concrète. Ils mettaient
en doute les idées métaphysiques et théologiques comme la création divine, les
miracles, la révélation. Ils critiquaient les institutions politiques de l’époque et
parlaient plutôt des droits naturels de tous les êtres humains qui sont nés libres et
égaux. L’Angleterre avait fait l’expérience d’abolir la monarchie et de créer une
république sous Oliver Cromwell 1649-1658. Par la suite, en 1689, ils avaient

* Joséphine, la première femme de Napoléon, est née en Martinique d’une famille de
colons français qui possédaient une plantation.

introduit la monarchie constitutionnelle sous Guillaume III d’Orange-Nassau.
Pendant que les Français se préparaient à faire la Révolution pour se débarrasser de la
monarchie, l’Angleterre avait déjà mis en place les structures de base de son système
de gouvernement actuel (1714-60). En 1776, il y avait aussi l’exemple des ÉtatsUnis, une colonie qui avait fait la révolution contre l’autorité de la mère patrie
(l’Angleterre) et avait gagné son indépendance. Sollicitée par Benjamin Franklin
(1706-1790), la France avait envoyé le général La Fayette en Amérique avec des
forces armées en 1777 et encore en 1780 pour apporter de l’aide aux insurgés
américains contre l’Angleterre. La Fayette est revenu inspiré par les idées de cette
nouvelle république sans roi, une république basée sur les principes de liberté et
d’égalité.
Le XVIIIe siècle était, donc, un siècle de grands changements où les idées et les gens
circulaient beaucoup. Grâce à ses grands penseurs et à sa situation géographique,
Paris est devenue le centre intellectuel de l’Europe et le passe-temps préféré des
Français était de se réunir dans les salons, dans les cafés* et dans les clubs pour
discuter. Dans ce climat de fermentation intellectuelle, les forces motrices dans la
société étaient les philosophes, les écrivains, les penseurs, les scientifiques – les
producteurs d’idées et de théories. Leur influence a beaucoup contribué à la façon de
penser et de réagir du grand public. Ils ont eu un impact significatif sur la révolution
à venir.

Les intellectuels
Qui sont ces grands intellectuels et quelles étaient leurs idées? Les plus connus sont
Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778) et Diderot
(1713-1784).
Montesquieu (1689-1755) écrivant au début du siècle va critiquer les mœurs des
Français, leur intolérance, leur forme de gouvernement, la corruption, etc. Dans un
roman épistolaire célèbre, Les Lettres persanes (1721), il observe la société française
du point de vue de deux Persans en visite touristique à Paris. De cette façon il peut
analyser sa propre société d’un oeil critique. Plus tard, en 1748, il publie De l’esprit
des lois . Cette fois-ci, ce n’est pas un roman satirique mais un traité tout à fait
sérieux dans lequel il analyse les institutions politiques anciennes et modernes afin de
découvrir les principes de base qui gouvernent le fonctionnement des sociétés
humaines. Il pense que le caractère d’un peuple est le résultat de son climat
géographique et selon le climat, il y a une forme de gouvernement qui est la mieux
adaptée à ce pays. Entre le despotisme, la monarchie et la démocratie, il choisit la
monarchie pour la France mais il exige que tout le pouvoir ne reste pas entre les
mains du roi – il faut une séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ses
idées auront une grande influence sur la nouvelle constitution de la France après la
Révolution.

* Le mot ‘café’ est introduit vers 1665 pour décrire un endroit où l’on boit du café.

Voltaire (1694-1778) était aussi un romancier satirique et un écrivain sérieux et ses
oeuvres sont le porte-parole de ses idées qui critiquent les vices de l’époque, les
croyances religieuses, les abus du pouvoir par l’église et par le roi. Son ironie et son
génie lui ont mérité des admirateurs mais ses critiques acerbes étaient considérées
comme très dangereuses par les partisans de l’ordre établi. Il critique les religions
révélées et construit ses propres croyances sur la base de la raison. Il croit en l’Être
suprême, architecte du monde, mais il pense que tout le reste des croyances
religieuses a été inventé par les êtres humains. Il n’accepte pas l’idée de
l’absolutisme royal ni le concept de la monarchie de droit divin. Grâce à un exil de
trois ans en Angleterre, Voltaire a pu étudier de près le régime constitutionnel anglais.
Il lui a semblé être la meilleure forme de gouvernement pour assurer le bien-être
commun, la liberté, la justice, la paix et la prospérité. Ses idées là-dessus seront
avancées dans les Lettres anglaises ou les Lettres philosophiques sur l’Angleterre
(1734). Voltaire était célèbre dans toute l’Europe. Son oeuvre immense (plus de cent
volumes) est composée de romans, de poésie, de pièces de théâtre aussi bien que
d’ouvrages philosophiques et historiques. Par son énorme talent, son intellect, son
érudition très vaste, son rationalisme, son esprit critique, sa méfiance envers l’autorité
et sa prédilection pour l’analyse du monde physique* (par contraste au monde
métaphysique), Voltaire symbolise l’intellectualisme du XVIIIe siècle.
Rousseau (1712-1778), comme Voltaire, étudie la nature et la société et il en conclut
que l’être humain est bon de nature mais qu’il a été corrompu par la société.
Pour retrouver la vertu et le bonheur, il faut suivre l’exemple du ‘bon sauvage’, l’être
primitif et noble, et vivre une vie simple au sein de la nature en apprenant au moyen
d’une expérience directe les leçons de la vie. Dans son Discours sur l’origine de
l’inégalité (1755), Rousseau critique l’idée de la possession de la propriété privée qui
produit des sentiments d’ambition, de jalousie et de convoitise - sentiments qui font
naître des abus, des crimes et la souffrance. Son oeuvre, Le Contrat social (1762),
demande la liberté et l’égalité pour tous - ces deux qualités étant l’état naturel des
êtres humains. Il insiste sur la souveraineté du peuple et son droit à
l’autodétermination. Il faut créer une société où tout est subordonné au bien commun
(la fraternité) et non au profit d’une élite. Bien évidemment, ses idées seront reprises
dans la constitution et la devise du gouvernement révolutionnaire qui, à partir de
1789, proclame les principes fondamentaux de la liberté, de l’égalité et de la
fraternité.
Enfin, c’est Diderot (1713-1784), rédacteur en chef d’une grande encyclopédie,
Encyclopédie : Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, en 28
volumes entreprise en 1746 et complétée vingt ans plus tard, qui essaie de faire un

* C’est Voltaire qui affirme dans Candide (1759) que la meilleure façon d’être
heureux est de « cultiver notre jardin », c’est-à-dire, d’étudier le monde réel en
essayant de comprendre la nature des choses et ensuite d’agir de façon à faire
prospérer cette nature et notre bonheur par nos propres efforts puisque la bonté divine
n’existe pas.

résumé de toutes les connaissances de l’époque. Loin d’être un simple compendium
du savoir, les articles de l’Encyclopédie écrits par certains des meilleurs penseurs de
l’époque (Voltaire, Montesquieu, Rousseau) tentent aussi de dénoncer les abus du
gouvernement et le fanatisme de l’Église, d’ébranler et de renverser les opinions
ridicules, les préjugés et les dogmes. C’est une œuvre qui a eu un grand impact et qui
a changé les façons de penser de beaucoup de gens. Néanmoins, Diderot a dû se
protéger des contre-attaques des partis religieux et contourner la censure royale. Sa
volonté audacieuse de dire la vérité contre toute autorité, sa confiance dans le
triomphe de la raison et la nécessité de mettre à la disposition du public « tous les
efforts de l’esprit humain dans tous les domaines » pour éclairer les esprits et rendre
le progrès possible font de Diderot un champion de la révolution des idées qui va
mener très rapidement en 1789 à la révolution par les actes.

La Révolution française 1789-1799
Bien qu’aucun des grands philosophes n’ait vécu jusqu’au jour de la Révolution,
c’étaient leurs idées et leur influence sur les façons de penser qui sont, en grande
partie, à la base de la Révolution et de la forme du gouvernement républicain qui en
est sortie. Pourtant, il y avait des causes plus pragmatiques qui ont ajouté au
mécontentement des diverses couches de la société au XVIIIe siècle. Depuis Louis
XIV, les rois de France vivaient une vie de luxe qui entraînait de grandes dépenses.
Louis XV (1715-74) vivait pour le plaisir et ne s’intéressait pas à régner. Louis XVI
(1774-92) était faible et indécis. Sa femme, Marie-Antoinette, frivole et d’origine
autrichienne, n’était pas aimée du peuple. Le pays se trouvait affaibli par les dettes,
l’inflation, les guerres et les dépenses énormes de la cour. Le peuple était accablé par
des impôts de plus en plus lourds, en outre, le coût de la vie et surtout du pain
augmentaient jusqu’à des prix exorbitants. Quelques années de mauvaises récoltes se
sont ajoutées à la faim, à la maladie et à la misère des paysans. Dès 1775, les
soulèvements des paysans contre l’augmentation du prix du pain ont commencé d’où le dicton célèbre de Marie-Antoinette, si les paysans n’ont pas de pain à
manger, « Qu’ils mangent la brioche! » (‘La brioche’ est un autre genre de pain qui
coûte encore plus cher!) Par la suite, le pain est devenu un symbole des droits du
peuple et de l’obligation du gouvernement d’assurer la survie de ses citoyens. Même
aujourd’hui, le gouvernement français subventionne le prix du pain et n’ose pas
supprimer cette aide symbolique.
Pendant la même période, les bourgeois étaient aussi mécontents. Ils avaient certains
postes importants dans le gouvernement du pays mais ils dépendaient entièrement du
‘bon vouloir’ du roi. En plus, ils payaient d’énormes impôts. Influencés par les idées
des philosophes, ils réclamaient plus de pouvoir, la fin des privilèges des nobles et du
clergé et un système de gouvernement plus juste et plus démocratique.
Enfin, le 14 juillet 1789, une révolte a éclaté du peuple contre le roi. Les
manifestants sont allés à la forteresse de la Bastille à Paris et ils l’ont prise de force.
C’était un acte symbolique du triomphe du peuple sur l’autorité absolue du roi.
Ensuite, les bourgeois ont pris le contrôle du gouvernement et ils ont voté la fin des
privilèges. Le 26 août 1789 ils ont rédigé la « Déclaration des Droits de l’homme et

du citoyen » basée sur les principes de la liberté, de l’égalité et de la fraternité
suggérés par les philosophes. Après l’échec d’une tentative d’introduire une
monarchie constitutionnelle, la Convention (le gouvernement) a aboli la royauté en
1792 (le roi, Louis XVI est guillotiné en 1793 et son fils Louis XVII meurt en 1795)
La première République a été proclamée. De 1792-94, pendant l’époque appelée la
Terreur, plus de 43 000 personnes ont été guillotinées comme ennemis de la
Révolution. Les possessions du clergé ont été nationalisées et la religion remplacée
par le Culte de la Raison (l’athéisme) et ensuite par le Culte de l’Être suprême (le
déisme). Le gouvernement a changé de forme et de personnalités plusieurs fois. La
République, sous la domination des bourgeois, a connu la corruption et les disputes
entre diverses factions ce qui a mené à une situation très instable. L’économie
marchait mal, les paysans étaient toujours affamés et ils voulaient la paix. Le rôle de
l’armée pour établir et préserver la paix et la stabilité est devenu de plus en plus
important. C’est ainsi qu’en 1799, le général Napoléon Bonaparte a saisi le contrôle
du gouvernement par un coup d’état militaire.

Napoléon Bonaparte 1769-1821
Napoléon Bonaparte avait avancé dans sa carrière grâce à ses succès militaires. Il
était ambitieux et il avait une énergie immense. En très peu de temps, il est devenu
seul dirigent de la République. En 1801, il a rétabli les rapports avec l’Église
catholique et le Pape à Rome. En 1802 il est nommé Consul à vie avec le pouvoir de
choisir son successeur. En 1804, après un plébiscite, la France a changé d’une
République en un Empire. Le 2 décembre 1804, Napoléon a été couronné Empereur
par le Pape Pie VII à la cathédrale Notre-Dame à Paris par un geste qui rappelle celui
de Charlemagne et portant des vêtements qui suggèrent ceux de l’empereur Auguste
César*. L’ambition de Napoléon était de créer un vaste empire français et de 1805 à
1815 il a fait la guerre contre les Autrichiens, les Russes, les Anglais, les Espagnols et
les Portugais à tour de rôle. À la fin, les nations européennes se sont unies contre
Napoléon et elles ont réussi à le vaincre une fois pour toutes à Waterloo en Belgique
en juin 1815. Malgré cet échec militaire final, Napoléon avait réussi à transformer la
France dans plusieurs domaines. Il avait centralisé les pouvoirs du gouvernement et
hiérarchisé les structures importantes. Il avait organisé l’administration et la justice
selon un système de dépendance allant du plus petit au plus grand sous la direction
générale d’un gouvernement central. Il avait centralisé le système financier en créant
la Banque de France. La religion (l’Église catholique) dépendait de l’État et les
prêtres en étaient les fonctionnaires. L’enseignement est devenu le monopole de

* Dans l’architecture et l’ameublement sous Napoléon on observe aussi une tentative
d’imiter le style de l’antiquité. Les bâtiments sont dans le style des temples et des
arcs romans, ex. l’église de la Madeleine, le Palais-Bourbon, la Bourse, l’Arc de
Triomphe, l’Arc du Carrousel. Les chaises sont dans le ‘style empire’ et imitent
l’antiquité romaine et égyptienne. Les robes des femmes sont comme des toges
romaines ou des tuniques en tissu très léger.

l’État et les standards et les programmes ont été rendus uniformes à travers le pays.
En 1804 Napoléon avait introduit un seul code civil (le Code Napoléon) uniforme
pour toutes les provinces. Pour encourager la fidélité et le service au pays, il a crée
les médailles de la Légion d’honneur pour les citoyens méritants. Après sa mort, la
France est revenue à une monarchie (Louis XVIII, frère de Louis XVI et roi de 1814
à 1824 suivi de son frère Charles X 1824-1830, suivi de Louis-Philippe 1830-1848).
Puis, en 1848 on a proclamé la deuxième République. En 1852, le neveu de
Napoléon*, Louis-Napoléon Bonaparte, s’est déclaré Empereur Napoléon III comme
son oncle ce qui montre que le chemin qui mène à la république est souvent plein de
virages.
Le XVIII siècle a marqué les Français et la France pour toujours. D’abord, il y a
l’impact énorme des événements historiques – la Révolution, l’élimination de la
monarchie, l’établissement d’une république. En plus, il y a les grands
accomplissements militaires, administratifs, légaux, financiers et religieux de
Napoléon Bonaparte. Pourtant, c’est surtout le respect pour les grandes idées et les
grands penseurs, une tradition de débat intellectuel et une attitude démocratique et
républicaine qui sont les effets permanents de l’influence de ce siècle mouvementé
sur la mentalité des Français.

____________________________________________________________________
*Napoléon II – l’Aiglon, le fils de Napoléon I et de sa deuxième femme Marie-Louise
d’Autriche est mort de la tuberculose en Autriche en 1832.

QUESTIONS (l’intellectualisme)
Compréhension
1. Donnez une définition de l’expression ‘le siècle des lumières’.
2. Expliquez l’importance de la découverte de la machine à vapeur.
3. Quels sont les effets de la colonisation des pays comme le Canada ou la
Martinique sur la façon de penser des Français?
4. Quelle est l’influence de l’Angleterre et des États-Unis sur la Révolution
française?
5. Comment expliquez- vous la fermentation intellectuelle en France au XVIII siècle,
par exemple, ses origines, ses thèmes, son intensité?
6. Quelles étaient les idées du philosophe Montesquieu à propos de la gouvernance
des pays? Quelle forme de gouvernement a-t-il choisi pour la France? Pourquoi?
Quelle forme de gouvernement aurait-il choisi pour le Canada ou les États-Unis?
Pourquoi?
7. De quelle façon est-ce que Voltaire incarne les idéaux de l’intellectualisme?
8. Comment est-ce que les idées de Rousseau ont contribué à la Révolution?
9. Qu’est-ce que Diderot voulait accomplir en publiant l’Encyclopédie?
10. Décrivez la situation de la monarchie, du clergé, de la bourgeoisie et des paysans
juste avant la Révolution française.
11. Décrivez la situation de ces mêmes groupes juste après la Révolution.
12. Pourquoi est-ce que Napoléon a connu tant de succès?
13. Quel est votre jugement de Napoléon, est-ce un mégalomane ou un héros?

Élargissement
14. À votre avis, quel est le rôle des intellectuels et des penseurs dans la société
contemporaine? De nos jours, qui sont les personnes qui sont comme les
philosophes du XVIIIe siècle? Quels sont les moyens qu’ils utilisent pour changer les
idées des gens?

15. Quelles sont les formes d’intellectualisme dans la société nord-américaine?
16. Analysez un passage de Diderot, de Voltaire, de Montesquieu ou de Rousseau.
17. Analysez la Déclaration des Droits de l’Homme. Comparez-la aux principes qui
forment la base de la République américaine (Declaration of Independence, July 4th,
1776).

PRÉSENTATIONS
1. Comparez Napoléon, Charlemagne, Jules César et Adolphe Hitler.
2. Faites une présentation du ‘style empire’ dans l’architecture, les meubles, les
vêtements.
3. La vie de Marie-Antoinette.
4. La peinture du XVIII siècle.

Activités supplémentaires
1. le visionnement d’un film :
« Ridicule » (1996, Patrice Leconte)
« Napoléon » (1927, 1981, Abel Gance)
« 1789 » (1974, Ariane Mnouchkine)
« A Tale of Two Cities » (1935, Jack Conway; 1958, Ralph Thomas; 1989, Philippe
Monnier).
« Napoleon » (1955, Sacha Guitry, en anglais)
« L’Autrichienne » (1990, Pierre Granier-Deferre)

LES MATÉRIAUX
- une mappemonde avec le Canada et la Martinique
- un extrait de Montesquieu, L’esprit des lois, 1748, « La séparation des pouvoirs »
- un extrait de Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, 1755
- un extrait de Voltaire, Candide, 1759, la fin « cultiver notre jardin » ou « Traité sur la
tolérance »
- un extrait de Diderot, l’Encyclopédie
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789, Articles 1 à 17
- une image du tableau de Napoléon « L’empereur Napoléon I sur le trône
Impérial » d’Ingres, 1806
- une image du tableau du « Sacre de Napoléon » de David, 1805-7
- des images des monuments de Paris : l’Arc du Carrousel, l’Arc de Triomphe, l’Église
de la Madeleine
- une image du tableau de Boucher « Diane dans son bain », 1742
- une image du tableau de Fragonard, « L’escarpolette», « Fête à Saint-Cloud »
- une image du tableau de Watteau, « L’embarquement pour Cythère », 1717
VIDÉOS
- « Ridicule » (1996, Patrice Leconte)
- « Napoléon » (1927 et 1981, Abel Gance)
- « L’Autrichienne » (1990, Pierre Granier-Deferre)
- « 1789 » (1974, Ariane Mnouchkine)
- « A Tale of Two Cities » (1989, Philippe Monnier), (1958, Ralph Thomas), (1935, Jack
Conway)
- « Napoleon » (1955, Sacha Guitry, en anglais)

LE SENTIMENTALISME/ la 1ère moitié du XIXe siècle
le survol
La première moitié du XIXe siècle montre l’importance de l’émotion et des sentiments
dans la culture française. Si d’une part le Français se vante d’être gouverné par la raison,
d’autre part, il se veut un être sensible et, contrairement à la réserve des Anglo-saxons, il
donne plus facilement libre cours à ses émotions. Après le contrôle et la rigidité imposés
par l’empereur Napoléon au XVIIIe siècle, les Français passent par une période
d’instabilité et de manque de contrôle dans les gouvernements successifs du XIXe siècle.
Le mécontentement du peuple s’exprime par les émeutes et par la violence. Dans la vie
quotidienne, la révolution industrielle menace de détruire, à tout jamais, la beauté et la
tranquillité de la vie oisive que connaissent les aristocrates. La réaction de certains est
d’accorder une grande valeur à la sensibilité, aux passions fortes - l’amour et la
mélancolie. On remarque aussi une très grande appréciation de la nature et de la vie
simple et instinctive – par opposition à l’artifice et à la mécanisation de la vie urbaine.

les mots clefs
l’instabilité
le romantisme
le culte du moi (l’individualisme)
le mal du siècle
l’exotisme
l’amour de la nature
l’exaltation

les personnalités
les écrivains : René de Chateaubriand 1768-1848
Mme de Staël 1766-1817
Victor Hugo 1802 - 1885
Alphonse de Lamartine 1790 - 1869
Alfred de Musset 1810-1857
Alfred de Vigny 1797-1863
Charles Baudelaire 1821-1867
les artistes : Théodore Géricault 1791-1824
Eugène Delacroix 1798-1863
les musiciens : Hector Berlioz 1803-1869
Frédéric Chopin 1810-1849

la chronologie sommaire
1812-1814 la guerre anglo-américaine (les Anglais contre les Américains)
1815 la défaite de Napoléon Bonaparte à Waterloo
1814-1824 la restauration de la monarchie Louis XVIII (frère de Louis XVI)
1825-30 Charles X (frère de Louis XVI et de Louis XVIII)
1830 du 27 au 29 juillet, l’insurrection républicaine « les Trois glorieuses »
1830-48 la Monarchie de Juillet, Louis-Philippe, le roi-citoyen (cousin de Charles X)
(1839 au Canada – le Rapport Durham sur les Canadiens-français)
(1840 au Canada - l’Acte d’union qui unit le Québec et l’Ontario)
(1847-1849 aux États-Unis - la ruée vers l’or en Californie)
1848-51 la seconde République
1852-1870 Napoléon III (le neveu de Napoléon Bonaparte) – le Second Empire

LE SENTIMENTALISME/la 1ère moitié du XIXe siècle
Si les Français se voient comme rationalistes et intellectuels, ils se voient en même temps
comme sensibles, séducteurs et gouvernés par le cœur. Bien que cela semble
contradictoire, le cœur et la raison, tous les deux, ont des places prépondérantes dans la
vie des Français. Chacun de ces éléments opposés se reflète aussi dans le courant de
l’histoire en France et ils semblent le dominer en alternance. Une période d’extrême
rationalisme et d’ordre est suivie d’une période de grande émotion et d’instabilité, et ainsi
de suite. Par exemple, au XVIIe siècle, à l’époque de Louis XIV (le classicisme), c’est la
raison qui prédomine et se manifeste dans le maintien de l’ordre et dans la centralisation
du pouvoir. La raison prolonge son influence au XVIIIe siècle dans l’intellectualisme des
philosophes. Mais ceci est terminé à la fin du siècle par l’éclatement de l’émotion et le
grand bouleversement amené par la Révolution. Pourtant, après plusieurs années, le
chaos de la Terreur est remplacé par le contrôle militaire et l’ordre administratif de
l’Empire de Napoléon. Le XIXe siècle montre aussi cette polarité entre l’influence de
l’émotion et celle de la raison. Après Napoléon, la première moitié du XIXe siècle est
marquée par l’instabilité dans les gouvernements successifs et un goût pour un plus libre
expression des émotions ou le romantisme. Par contre, la deuxième moitié du siècle
verra le triomphe d’un réalisme pragmatique et rationnel.
La situation politique instable
Pendant la Révolution française au siècle précédent (1789-1801), les aristocrates et la
monarchie ont été écartés mais, malgré le travail de la guillotine, ils n’ont pas été
éliminés complètement. Après la défaite de Napoléon à Waterloo (1815), la monarchie a
repris le pouvoir, d’abord sous Louis XVIII (frère de Louis XVI) de 1814 à 1824 et
ensuite, sous son frère, Charles X de 1825 à 1830. Cependant, les forces en faveur de la
République continuaient à s’agiter contre la monarchie. Le roi Charles X essayait de les
dominer. Il a dissous la Chambre des Députés composée de bourgeois élus et il a interdit
la liberté de la presse. Ses actions ont provoqué une révolte qui s’est éclatée à Paris, « les
Trois glorieuses » du 27 au 29 juillet 1830. Le peuple est monté sur les barricades pour
défendre la liberté et le droit d’être représenté au gouvernement. Charles X est remplacé
en juillet 1830 par son cousin, Louis-Philippe, duc d’Orléans (1830-48 – la Monarchie
de Juillet). Ce roi libéral a garanti la liberté de la presse et a donné le droit de vote à un
plus grand nombre de Français. Il se disait en faveur d’une monarchie constitutionnelle
et il voulait être un ‘roi-citoyen’ qui représenterait non pas lui-même mais tous les
Français. Cependant, l’absolutisme et les privilèges continuaient. En 1830, le corps
électoral ne représentait qu’un tiers de la population. Le peuple français réclamait le
suffrage universel mais il le leur a été refusé. Donc, il a demandé une réforme électorale
étendue et approfondie. Le gouvernement a résisté et le peuple s’est révolté. Après
l’insurrection populaire de 1848, Louis-Philippe a abdiqué en faveur de son petit-fils, le
comte de Paris. Entre-temps, les républicains ont envahi le Palais-Bourbon (la Chambre
des Députés) et ils ont proclamé la IIe République. Ils ont introduit le suffrage universel
(Quand on parle du suffrage ‘universel’ à cette époque, on parle seulement des hommes.
Les femmes ne reçoivent le droit de vote en France qu’en 1944.) et ils ont aboli

l’esclavage. Après une période d’anarchie et d’instabilité sous un gouvernement
provisoire et sans expérience formé d’ouvriers, de socialistes et de républicains modérés,
le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon, a été élu président de la IIe République.
L’électorat voulait surtout l’ordre. Afin de rétablir l’ordre, l’Assemblée a supprimé le
suffrage universel en imposant des restrictions (trois ans de résidence dans la commune).
Elle a aussi limité la liberté de la presse. Le peuple était très mécontent. Ensuite, LouisNapoléon a dissous l’Assemblée nationale et a concentré le pouvoir entre ses propres
mains. Les bourgeois s’y sont opposés. En décembre 1852, après une répression armée
de l’opposition qui a fini en coup d’état, on a proclamé le Second Empire et LouisNapoléon est devenu empereur (Napoléon III). Les forces républicaines vaincues ont dû
attendre la fin du Second Empire et l’arrivée de la IIIe République en 1870 pour voir
s’installer définitivement en France un système républicain.
L’émotion et les arts
La période d’instabilité gouvernementale qui caractérise la première moitié du XIXe
siècle semble être le reflet d’une période où le cœur et les émotions ont dominé la société.
Dans l’art et la littérature de l’époque, les Français montrent une confiance dans leurs
sentiments plutôt que dans la raison pour atteindre les vérités profondes de la vie. Les
artistes et les écrivains partent à la recherche des expériences émotives intenses et ils les
analysent en grand détail. Puisque c’est le cœur et ses sentiments qui sont les outils par
lequel on ‘comprend’ le monde, les connaissances basées sur l’expérience de chacun
deviennent très subjectives et individuelles et non pas objectives et universelles. J.-J.
Rousseau, à l’époque qui a précédé la Révolution, avait déjà parlé de l’importance des
sensations et de l’expérience personnelle pour connaître le monde. Il prêchait la vertu et
la bonté des individus qui vivaient une vie instinctive, proche de la nature. Après la
Révolution et la chute de l’Empire de Napoléon, on observe tout un segment de la
population, une génération de jeunes gens, souvent de familles aisées ou nobles, qui sont
désemparés. Dans un siècle qui devient de plus en plus industrialisé, impersonnel,
matérialiste et bourgeois, ils ont la nostalgie de la vie poétique et raffinée du passé prérévolutionnaire. Ils cherchent à se libérer des contraintes du rationalisme et de l’ordre.
Leur âme sensible veut éprouver des émotions profondes ou même bouleversantes. Les
occasions se trouvent dans la passion intense mais impossible pour une femme ou dans la
découverte de pays exotiques (l’Amérique, la Grèce, l’Égypte, l’Algérie, etc.) ou dans le
goût pour l’antiquité. Ils visitent les ruines des civilisations anciennes, ils découvrent la
nature sauvage dans les pays lointains.* Ils sont à la recherche de tout ce qui peut
provoquer un sentiment d’exaltation extrême parce que, sans cela, ils retombent dans des
______________________________________________________________________
* Grâce à la machine à vapeur les voyages sont plus faciles. En 1840, la première ligne
de paquebots France-Amérique est mise en service. Les Français découvrent en
Amérique des êtres ‘primitifs’ (les Amérindiens) vivant au milieu d’une nature immense
et sauvage. En 1830, la France envahit l’Algérie et la colonise. En 1832, elle aide la
Grèce dans la lutte pour l’indépendance de la Turquie.

émotions néfastes - la mélancolie, l’ennui, ou l’inquiétude (« le mal du siècle »). Sans
autre préoccupation utile, ils deviennent obsédés par eux-mêmes (le culte du moi).

La littérature
Ces pauvres âmes sensibles et souffrantes cherchent aussi une échappatoire dans la
littérature et l’art. Les grands romanciers de l’époque sont Chateaubriand 1768-1848
(Atala 1801, René 1802), Madame de Staël 1766-1817 (Delphine 1802, Corinne ou
l’Italie 1807) et Victor Hugo 1802-1885 (Notre-Dame de Paris 1831, Les Misérables
1862).
Leurs oeuvres témoignent des caractéristiques de l’être romantique - l’exaltation de la
sensibilité de l’individu, la liberté d’expression des émotions et leur analyse intime, le
libre cours à l’imagination. Ils formeront les chefs de file du nouveau courant littéraire
romantique. Pourtant, c’est surtout la poésie qui servira comme véhicule littéraire pour
exprimer les émotions et les sensibilités complexes et fortes des auteurs de la première
moitié du 19e siècle. Alphonse de Lamartine (1790-1869) exprime son admiration de la
nature et la souffrance causée par l’amour d’une femme dans le poème célèbre, « Le
Lac ». Alfred de Musset (1810-1857) chante son amour et son désespoir à la suite
d’une liaison avec la romancière Georges Sand (1804-1876) dans « La Nuit de mai » ou
dans « Souvenir ». Alfred de Vigny (1797-1863) parle de la désillusion amère d’une
âme sensible dans ses poèmes. Enfin, Charles Baudelaire (1821-1867) pousse le
romantisme vers les deux extrêmes opposés de la sensualité et de la spiritualité et
exprime toute la complexité et la perversité d’un cœur sensible et tourmenté.
La peinture
L’importance accordée aux sentiments se retrouve, également, dans les toiles des artistes
les plus connus de l’époque – Théodore Géricault (1791-1824) et Eugène Delacroix
(1798-1863). On observe, dans leurs tableaux, des sujets inquiétants, une composition
asymétrique, des couleurs vives, des lignes sinueuses et tordues, beaucoup de mouvement
et des contrastes de lumière violents. Tout cela est loin du calme et de l’ordre du style
classique. Géricault dépeint souvent les scènes de bataille ou de souffrance extrême qui
illustrent l’échec et le désespoir. Dans le tableau tragique « Le Radeau de la Méduse »
(1819), on voit les victimes d’un naufrage réel au large du Sénégal. La scène exprime
toute la tension entre le désespoir et la frénésie, entre la douleur des êtres humains et la
violence de la nature. Influencé par Géricault, Eugène Delacroix incarne aussi l’esprit
du romantisme. Il dépeint la violence et la souffrance de la Guerre de l’indépendance de
la Grèce contre les Turcs en 1820-32 dans « Scènes des Massacres de Scio » (1824).
Dans « la Liberté guidant le peuple » (1831), il évoque le dynamisme de la révolte du
peuple français contre les tentatives de Charles X de supprimer sa liberté. Son goût pour
l’exotisme oriental se voit dans des tableaux comme « Femmes d’Alger dans leur
appartement » (1834) inspiré par un voyage de six mois en Afrique du nord en 1832.
La musique
Dans le domaine de la musique, ce penchant qui consiste à donner libre cours aux
sentiments afin de provoquer une réaction émotive se manifeste aussi, surtout dans

l’œuvre de deux compositeurs célèbres de l’époque, Hector Berlioz (1803-1869) et
Frédéric Chopin (1810-1849). Le mouvement et l’émotion de la « Symphonie
fantastique » révèlent , en 1830, le talent de Berlioz qui compose des mélodies riches et
diverses, des harmonies originales et complexes. Son contemporain, Frédéric Chopin
(1810-1849), né en Pologne de père français, s’établit à Paris en 1831 et consacre ses plus
grandes oeuvres musicales au piano (ex. Études, Valses, Mazurkas, Polonaises,
Nocturnes, Ballades, Sonates, Impromptus, Scherzos, Préludes). Inspiré par l’amour, la
mélancolie, la nostalgie et la poésie, ses oeuvres sont l’expression originale des émotions
profondes d’une âme souvent en extase qui n’accepte pas de contraintes. Cette musique
incarne, ainsi, les principes fondamentaux du romantisme - l’individualisme,
l’imagination, la liberté – et elle réaffirme le penchant français pour la libre expression
des émotions.
Cependant, comme par le passé, il y aura dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une
réaction contre ce sentimentalisme extrême. On voit apparaître, une fois de plus, la
contrepartie : le goût des Français pour le pragmatisme, le réalisme et les idées
rationnelles.

QUESTIONS (le sentimentalisme)
Compréhension
1. Donnez une définition du terme ‘ le sentimentalisme’. Expliquez la différence entre
ce terme et le mot anglais ‘sentimental’.
2. Comme nous l’avons déjà constaté, la Révolution française ne signifie pas la fin de la
monarchie en France. Qui sont les trois rois qui ont gouverné après la fin de la Ière
République en 1804?
3. Les forces en faveur d’une république se sont manifestées contre la monarchie en
1830 « les Trois glorieuses » et en 1848 et 1852. Indiquez les raisons de ces révoltes.
Quel en a été le résultat?
4. L’instabilité de la 1ère moitié du XIXe siècle se reflète non seulement dans le
gouvernement mais aussi dans le mode de vie. Le mouvement littéraire, le romantisme,
témoigne de la nostalgie d’un mode de vie antérieur qui est en train de disparaître. Qui
sont les auteurs célèbres du romantisme et quelle est la forme de vie qui est menacée de
disparition? Par quoi sera-t-elle remplacée?
5. Indiquez et expliquez les quatre caractéristiques suivantes du mouvement romantique :
a) l’exotisme, b) le mal de siècle, c) le culte du moi, d) la vague des passions.
6. Faites l’analyse du poème « Le Lac » de Lamartine. Expliquez la situation qui a
inspiré le poème. Trouvez les thèmes caractéristiques du romantisme.
Élargissement
7. Le français est considéré comme la langue de l’amour, par exemple, « Je t’aime »,
« Voulez-vous coucher avec moi? », « L’amour toujours l’amour », « Cherchez la
femme! », etc. Essayez d’expliquer pourquoi nous avons cette image du français et des
Français.
8. Avez-vous remarqué une différence entre la façon dont les gens expriment les
émotions dans des cultures différentes, par exemple, dans leurs gestes, dans la façon et la
fréquence avec lesquelles ils se touchent, dans leur comportement en public ou en
famille, quand ils se parlent?
9. À votre avis, quelle est l’attitude envers la libre expression des émotions en Amérique
du nord parmi les jeunes gens, parmi les gens âgés, les hommes, les femmes? Comment
expliquez- vous ces attitudes?

PRÉSENTATIONS
1. La peinture de Delacroix et de Géricault et les caractéristiques du romantisme.
2. La musque de Berlioz et de Chopin et les caractéristiques du romantisme.
3. L’analyse du roman (ou du film) Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas,
père.

Activités supplémentaires
1. le visionnement d’un film fait à partir d’un opéra et basé sur un roman du XIXe siècle:
- « La Traviata » (1982) de Franco Zeffirelli avec Teresa Stratas et Placido Domingo
(basé sur le roman d’Alexandre Dumas, fils, La Dame aux Camélias (1852)
- « La Bohème » (1982) de Kurt Browning avec Teresa Stratas et José Carreras (basé sur
le roman d’Henri Murger, Scènes de la vie de bohème (1848)
2. le visionnement d’un film sur l’époque :
- « Les enfants du siècle» (1999, Diane Kurys) l’amour entre Georges Sand et Alfred de
Musset

LES MATÉRIAUX
- un extrait du poème de Lamartine, « Le Lac »
- un extrait du poème de Musset, « La Nuit de mai »
- un extrait du poème de Baudelaire, « Parfum exotique »
- un extrait du livre de Chateaubriand, René
- une image du tableau de Géricault, « Le Radeau de la Méduse » 1819
- une image du tableau de Delacroix, « Scènes des massacres de Scio » 1824 , « Liberté
guidant le peuple » 1831, « Femmes d’Alger dans leur appartement » 1834
- un extrait de « La Symphonie fantastique » de Berlioz
- un extrait de Chopin « Waltz »

VIDÉOS
- « La Traviata » (1982) de Franco Zeffirelli avec Teresa Stratas et Placido Domingo
(basé sur le roman d’Alexandre Dumas, fils, La Dame aux Camélias (1852)
- « La Bohème » (1982) de Kurt Browning avec Teresa Stratas et José Carreras (basé sur
le roman d’Henri Murger, Scènes de la vie de bohème (1848)
- « Les enfants du siècle» (1999, Diane Kurys) l’amour entre Georges Sand et Alfred de
Musset

LE SOCIALISME/ la 2e moitié du XIX siècle

le survol
La deuxième moitié du XIXe siècle est l’âge de l’industrialisation de l’économie en
France. C’est l’époque de la création des grandes usines, de la transformation des paysans
en ouvriers, de l’enrichissement de la classe bourgeoise, de l’agrandissement et de
l’embellissement de la ville de Paris. En même temps, l’exploitation économique des
travailleurs rend leur vie dure et misérable. La vulgarisation des idées socialistes et la
formation de la gauche politique aident les travailleurs à obtenir des droits et des
bénéfices. La lutte entre la droite conservatrice et la gauche populaire s’aggrave. La
colonisation intensive étend les frontières de la France sur plusieurs continents et enrichit
encore plus les gens riches. Les découvertes scientifiques augmentent la confiance des
gens dans les méthodes scientifiques qui servent à étudier la société aussi bien que pour
étudier l’univers matériel.

les mots clefs
le positivisme
le socialisme
le scientisme
l’industrialisation
la colonisation
le réalisme

le naturalisme
les Impressionnistes
les Expressionnistes

Les personnalités
Auguste Comte 1798-1857
Saint-Simon 1760-1825
Ernest Renan 1823-1892
Pierre Proudhon 1809-1865
Karl Marx 1818-1883
Auguste Blanqui 1805-1881
Balzac 1799-1850
Stendhal 1783-1842
Flaubert 1821-1880
Zola 1840-1902
le baron Haussmann 1809-1891
Jules Ferry 1832-1893

la chronologie sommaire
1852-1870 – Napoléon III (neveu de Napoléon Bonaparte), le Second Empire
(1861-1865 aux États-Unis - la fin de la guerre de Sécession, l’abolition de l’esclavage)
(1867 au Canada - l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui crée la Confédération
du Canada)
1870 - la guerre contre la Prusse (le chancelier Bismarck) et les États allemands
1870 – la proclamation de la IIIe République
1871 – la Commune de Paris

LE SOCIALISME/la deuxième moitié du XIX siècle
Après une période de sentimentalisme extrême dans la première moitié du XIXe siècle, la
deuxième moitié s’annonce comme une période d’extrême pragmatisme où les gens se
préoccupent des réalités concrètes et matérielles de la vie. C’est une époque où
l’industrialisation et la mécanisation battent leur plein, où la confiance des gens réside
dans les sciences. C’est aussi une période où les bourgeois riches détiennent le pouvoir
économique aux dépens d’un nombre croissant d’ouvriers mécontents qui commencent à
s’organiser afin de revendiquer leurs droits. La deuxième moitié du XIXe siècle est,
donc, la période, par excellence, où le socialisme et les problèmes sociaux prennent le
dessus. C’est, en partie, cette période qui donne au socialisme et à la gauche en France
un rôle politique important qu’ils conservent jusqu’aujourd’hui.

Les découvertes scientifiques et technologiques
Au cours du XIXe siècle, on remarque la création et l’application d’un grand nombre de
découvertes scientifiques. Le plus important pour l’industrie est la machine à vapeur qui
remplace l’effort humain dans plusieurs domaines et qui sera à la base de la production
de marchandises et de la construction des usines. En 1850, on trouve 6 000 machines à
vapeur en France. Vingt ans plus tard, il y en aura 28 000. En 1871, un Belge, Zénobe
Gramme, a inventé la première dynamo industrielle ce qui va aider à établir des usines
consacrées à la manufacture de la marchandise en grande quantité. Avec la construction
des usines vient la création des emplois. De plus en plus de paysans quittent la campagne
pour venir trouver du travail dans les villes. Le nombre d’ouvriers augmente de façon
rapide. Pourtant, ces ouvriers sont exploités par leurs patrons. Ils ont des salaires très
bas, ils n’ont pas le droit de grève, ni l’assurance maladie. Ils vivent souvent dans des
conditions affreuses. Leurs logements sont insalubres et ils manquent de nourriture. Les
jeunes commencent à travailler tout en étant enfant (entre l’âge de 8 à 11 ans). La plupart
ne vont jamais à l’école et, par conséquent, ne savent pas lire. Beaucoup d’adultes
s’adonnent à l’alcoolisme pour oublier leur misère. D’autres, pourtant, décident d’agir et
veulent exiger des changements. Ils considèrent que les ouvriers sont une force
économique et sociale importante. Ils veulent devenir également une force politique.
À cause de la mécanisation de l’industrie et d’autres découvertes qui vont augmenter la
production et la vente des marchandises, l’écart entre les classes s’accentue, surtout entre
les ouvriers et les autres. La classe bourgeoise devient de plus en plus riche. Les grands
industriels, les banquiers et les fonctionnaires contrôlent le capital (les richesses, les
sources de production et de revenu) et, donc, le pouvoir économique. La moyenne
bourgeoisie devient de plus en plus éduquée, surtout dans les professions libérales
comme les avocats, les médecins, les professeurs, les architectes, etc. La petite
bourgeoisie comprend des boutiquiers, des commerçants ou des fonctionnaires. Selon
leur revenu, ils profitent de l’introduction dans la vie quotidienne de nouveaux luxes qui
transforment leur existence. À partir de 1820, les chemins de fer rendent le transport des
passagers et des marchandises beaucoup plus rapide. On voyage plus souvent et de plus

en plus loin. On conquiert les endroits sauvages et inaccessibles. Dans les années trente,
l’électricité (André-Marie Ampère) est adoptée et utilisée dans les endroits publics.
Après 1883, elle devient plus commune dans les maisons. En 1869, on installe un câble
télégraphique sous l’océan atlantique. Le téléphone est inventé en 1876 (A. G . Bell), la
voiture à essence (Armand Peugeot) et l’avion (Clément Ader) vers 1890. Enfin, la
photographie est perfectionnée vers 1839 (Jacques Daguerre) et le cinéma vers 1895 (les
frères Lumière). En 1889, on construit la Tour Eiffel pour montrer les nouvelles
possibilités de l’acier dans la construction des bâtiments. Grâce à la technologie et aux
sciences, le monde change. Il n’est donc pas étonnant que le public considère les études
scientifiques capables de fournir des connaissances de la nature des choses, de trouver
des solutions aux problèmes et, ainsi, d’assurer le progrès de l’humanité.

Les idées
Les idées des philosophes de la première moitié du siècle ont une très grande influence
sur la deuxième moitié du siècle. Auguste Comte (1798-1857 le positivisme), ClaudeHenri, comte de Saint-Simon (1760-1825 le socialisme), Ernest Renan (1823-1892 le
scientisme) montrent une attitude positive (le positivisme) et optimiste envers l’avenir de
la société qui, par l’analyse scientifique et rationnelle des phénomènes (le scientisme)
peut découvrir les lois qui gouvernent chaque aspect de la vie matérielle. Selon SaintSimon, c’est grâce à la raison que la société peut harmoniser les intérêts de tous ses
membres pour le bien-être de tous (le socialisme). En quelque sorte, c’est cette foi dans
le progrès et dans les sciences qui mène, à la deuxième moitié du siècle, à l’idée d’un
monde idéal où chacun est heureux, où chacun a un niveau de vie convenable et où tout le
monde vit en harmonie.
Le socialisme
Il est évident qu’une des grandes sources de mécontentement pendant cette période
provient de l’écart entre la vie des riches et celle des pauvres. Les idées socialistes, qui
connaissent une popularité croissante au XIXe siècle, proposent une solution à ce
désaccord. Opposé à l’idée du capitalisme, le socialisme affirme que le bien-être de la
société en général est plus important que les intérêts particuliers de ses membres. Les
socialistes veulent reconstruire la société afin de rationaliser la production des richesses
et de les distribuer de façon équitable parmi toute la population. Comme Rousseau,
Saint-Simon critique la propriété privée parce qu’elle crée des inégalités entre les êtres
humains et encourage l’exploitation de certains êtres humains par d’autres. Il parle de la
mise en commun des biens et des moyens de production au profit de la collectivité – « à
chacun selon ses capacités, à chaque capacité suivant ses oeuvres ». Pierre Proudhon
(1809-1865) proclame que « la propriété, c’est le vol ». Il veut réduire au minimum les
pouvoirs de l’État et créer une société mutuelliste à base d’aide réciproque entre ses
membres. Ses idées ressemblent à celles de Charles Fourier (1772-1837) qui parle de
« phalanstères » - des groupes de travailleurs qui travaillent pour le bien-être collectif de
tous les membres.
Une des grandes influences sur les idées socialistes de l’époque fut celle de l’Allemand,
Karl Marx (1818-1883), qui a publié en 1848 le Manifeste du Parti communiste et en

1867 Le Capital (Das Kapital). Marx a séjourné à Paris de 1843-45 et encore en 1848. Il
a écrit des livres sur la lutte des classes en France de 1849-1850 et aussi en 1871 (la
Commune). Dans ses œuvres, Marx milite pour une société sans classes et sans Etat. Il
encourage l’appropriation collective des moyens de production par une révolution du
prolétariat (les ouvriers). C’est Louis Auguste Blanqui (1805-1881) qui veut mettre les
idées socialistes en marche par l’action révolutionnaire. Il organise le mouvement du
prolétariat parisien dans l’insurrection républicaine contre le gouvernement du roi LouisPhilippe en 1848, une révolte qui mène à la proclamation de la IIe République. Mais les
paysans et les bourgeois sont effrayés par l’agitation des ouvriers et la République est vite
remplacée, en 1852, par le Second Empire de Napoléon III (le neveu de Napoléon
Bonaparte). Pendant les années de l’Empire 1852-1870, les socialistes continuent leur
lutte et demandent le droit de se réunir et le droit de faire la grève. En 1864, ils
participent à la première Association internationale des travailleurs* pour demander
l’émancipation des travailleurs partout dans le monde. Dans cette même année, ils
obtiennent le droit de grève.

La colonisation et la Commune
Pendant ce temps, les grands bourgeois industriels prospèrent. La France étend son
empire et colonise les pays de l’Afrique, de l’Indochine et de la Polynésie.** dont les
ressources comme les diamants, l’or, le bois, le caoutchouc, le café, le cacao, le coton, le
nacre, etc. seront exploitées à fond par les grands industriels. À l’encontre des
travailleurs, les riches bourgeois mènent une vie de luxe. Paris est transformée en une
ville d’une grandeur impressionnante – de grands boulevards, des parcs, de nouveaux
bâtiments magnifiques, grâce aux travaux du baron Haussmann (1853-1870). Mais tout
cela est aux dépends des pauvres qui voient leurs maisons détruites et leur logement
déplacé dans les banlieues peu développées. Les bourgeois riches et puissants
économiquement réclament plus de pouvoir politique tout comme les ouvriers qui veulent
plus de droits politiques et plus de bénéfices sociaux. L’empereur Napoléon III rencontre
de plus en plus d’opposition à son règne. En 1870, il annonce que la France va entrer en
guerre pour se défendre contre l’agression de la Prusse et des États allemands sous la
commande du chancelier Bismarck, unificateur de l’Empire allemand. En 1871, la ville
de Paris est attaquée et Napoléon III est fait prisonnier. Il doit admettre son échec et
ordonner la capitulation. Par les conditions de la défaite, la France perd l’Alsace et la
Lorraine, deux provinces françaises qui resteront allemandes jusqu’en 1918.*** Le
gouvernement français profite de l’occasion pour se débarrasser de Napoléon III et
proclamer la troisième République. À Paris, le peuple refuse de capituler et la lutte

* En 1870 il y a plus de 300 000 membres de l’Internationale en France.
** La colonisation : le Maghreb – l’Algérie 1830, la Tunisie 1881, le Maroc 1902 :
L’Afrique subsaharienne – le Sénégal 1802, la Côte d’Ivoire 1893 ; l’Afrique occidentale
et équatoriale 1854; l’Indochine 1867; la Polynésie 1843; la Nouvelle-Calédonie 1853.
*** Presque 10% de la population quitte l’Alsace. Beaucoup s’installent en Algérie, une
nouvelle colonie française.

continue contre la Prusse mais aussi contre le nouveau gouvernement. Le peuple parisien
veut une révolution sociale. Les insurgés proclament Paris une commune indépendante
et socialiste. C’est la guerre civile. Dans l’espace de huit jours, les forces du
gouvernement tuent plus de 20 000 communards et 50 000 de plus sont arrêtés. Cette
suppression cruelle par le gouvernement crée une division très profonde entre la droite et
la gauche en France. La lutte de La Commune en 1871 reste, même aujourd’hui, un
symbole de la force du socialisme (le peuple) contre l’État (les aristocrates et les
bourgeois privilégiés).
Après ce massacre, la gauche continue la lutte par les moyens parlementaires et en 1884
elle obtient le droit de former des syndicats. Entre 1881-86, grâce à Jules Ferry,
ministre de l’Instruction publique, l’enseignement primaire (les enfants de 6 à 13 ans)
devient gratuit, obligatoire et laïque. Les socialistes continuent à s’imposer. En 1893, il
y a cinquante socialistes élus à la Chambre des Députés. Aidés par les scandales
gouvernementaux, tels le scandale de Panama en 1893 et l’Affaire Dreyfus 1898-1906
qui ont discrédité les gens de droite, l’Église, l’Armée, le système judiciaire et les
aristocrates, les socialistes prennent de l’importance dans le gouvernement. En 1902, un
regroupement des forces de gauche, sous la direction de Pierre Waldeck-Rousseau,
remporte les élections législatives et forme le gouvernement jusqu’en 1905. Aujourd’hui,
les sentiments socialistes sont toujours très forts en France et l’influence du Parti
socialiste s’est fait sentir à plusieurs reprises. Plus, récemment, le Parti socialiste a
détenu le pouvoir de 1981-86, 1988-93, 1997-2002 et François Mitterrand, un socialiste,
a été le président de la République de 1981 à 1995.

La littérature
Dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, l’intérêt du public pour le réalisme, l’analyse
sociale et les découvertes scientifiques et technologiques se reflète dans la littérature et
l’art de l’époque. Ce n’est plus la poésie mais le roman qui est à la mode. Les sujets sont
tirés de la vie réelle contemporaine et le style littéraire dépeint cette réalité avec une
exactitude scientifique. Honoré de Balzac (1799-1850), dans sa grande oeuvre La
Comédie humaine (1830-50) évoque avec minutie un portrait de la société française
sous la Restauration 1814-1830 et de la Monarchie de Juillet (1830-1848). On dit que ce
qu’il décrit est aussi vrai que la réalité «une tranche de vie» tant il prend soin de bien
documenter ses portraits de la classe bourgeoise et de leur vie. Son intérêt pour
l’influence du milieu sur le développement de l’être humain fait de ses romans non
seulement des documentaires de la société mais aussi des études sociologiques. Son
contemporain, Stendhal (1783-1842) lui dit que, quand il écrit, il n’invente pas. Ses
romans reflètent la vie réelle tout comme un miroir qu’on promène le long de la route.
Gustave Flaubert (1821-1880), l’auteur du célèbre roman Madame Bovary (1857),
décrit en grand détail la lutte entre une jeune bourgeoise romantique et ambitieuse et les
forces d’une société réaliste et pragmatique. Afin de décrire avec exactitude la mort
d’Emma Bovary par l’empoisonnement, Flaubert a dû consulter des traités médicaux.
Au fur et à mesure que la cause socialiste prend de l’envergure, les auteurs se lassent
des portraits de la classe bourgeoise et se concentrent sur la classe ouvrière et ses

problèmes. Pour un auteur comme Émile Zola (1840-1902), le roman est presque une
enquête sociologique sur les milieux ouvriers (le naturalisme) et les effets de la
pauvreté. Germinal (1885) décrit la misère et l’injustice des conditions de travail dans les
mines. La description de la lutte des mineurs contre le patronat est un appel à l’action
politique pour éliminer les abus et améliorer la vie et les droits des pauvres. Même les
poètes symbolistes, (Paul Verlaine 1844-1896; Arthur Rimbaud 1854-1891; Stéphane
Mallarmé 1842-1898) qui terminent le siècle et annoncent le symbolisme plus abstrait du
XXe siècle, tentent de décrire la réalité mais c’est une réalité plus subjective et éphémère,
hermétique, cachée derrière les apparences concrètes.
L’art
Dans l’art de cette époque, on constate le même intérêt pour la vie de tous les jours, les
plaisirs simples ou les événements quotidiens. Les peintres dits « réalistes » de l’École
de Barbizon comme Courbet (1819-1877), Corot (1796-1875), Millet (1814-1875) et
même Daumier (1808-1879) essaient de peindre ce qu’ils voient mais ils choisissent
comme sujet la vie ordinaire. Néanmoins, à cause de l’invention de la photographie, à
partir des années 1839-1850, les peintres n’ont plus besoin de reproduire la réalité comme
dans un miroir. Ils peuvent en donner leur impression personnelle. Alors, les
Impressionnistes, Renoir (1841-1919), Monet (1840-1926), Degas (1834-1917) sortent
de leur studio pour peindre en plein air afin de saisir l’impression du moment. Ils
étudient avec un intérêt scientifique les effets de la lumière sur les objets, les reflets sur
l’eau, les changements de couleur et mouvement. Ils peignent les danseurs, les courses
de chevaux, les chemins de fer, les pique-niques, les plages. Même Paul Cézanne (18391906), précurseur du mouvement cubiste, étudie la nature d’un oeil de scientifique afin
d’y voir les formes géométriques - les cônes, les cylindres, les cubes, etc. Paul Gauguin
(1848-1903) et Vincent Van Gogh (1853-1890) avec leur art expressionniste, reflètent le
mouvement symboliste dans la littérature et projettent leur vision personnelle et
subjective sur la réalité. Il y a un nouvel intérêt dans les sujets autrefois considérés
indignes de l’art – les paysans, les travailleurs, le petit peuple, les trains, les voitures, les
machines. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’art se démocratise tout comme la
société et la politique.

QUESTIONS (le socialisme)
Compréhension
1. Donnez une définition du socialisme. À quoi est-ce que vous associez le socialisme?
Pouvez-vous en donner des exemples?
2. Expliquez pourquoi le socialisme est devenu si populaire pendant la deuxième moitié
du XIXe siècle.
3. Quelle est la différence entre un paysan et un ouvrier?
Quelle est la différence entre un seigneur féodal et un industriel du XIXe siècle?
4. Indiquez comment les machines vont changer la vie et l’économie au XIXe siècle.
5. Expliquez pourquoi les sciences et la technologie sont très respectées au XIXe siècle.
6. Comparez la vie des industriels riches à la vie des ouvriers pauvres.
7. Quelles sont les idées de base du socialisme?
Qui sont les partisans du socialisme les plus célèbres de cette époque?
8. Dans quel sens est-ce que les machines sont liées à la colonisation et à l’exploitation
des ressources naturelles des pays colonisés?
- Comment est-ce que l’exploitation des colonies va influencer la vie des ouvriers et la
vie des gens riches?
- Quel est le lien entre la colonisation et le socialisme?
9. Quelle est l’importance de la Commune de 1871? Pour quelles raisons est-ce que le
peuple a mené cette lutte?
10. Montrez que le socialisme est une force importante dans la France contemporaine.
11. En analysant un extrait d’un roman de Balzac, de Stendhal ou de Flaubert, indiquez
les thèmes qui ont un rapport avec le matérialisme ou l’ambition. Trouvez les éléments
de style qui suggèrent une étude sociologique très exacte. Analysez les motivations du
personnage principal. Dans quelle mesure est-il le produit de son siècle?
12. En analysant un extrait d’un roman de Zola, décrivez les conditions de vie des
personnages principaux. Quelles sont les causes de leurs malheurs? Quel est le message
de l’auteur?

Élargissement
13. En Amérique du nord, nous vivons dans une société en grande partie capitaliste.
Quels sont les grands principes à la base du capitalisme? Pourquoi est-ce que le
capitalisme est en conflit avec le socialisme?
14. Quels sont les programmes sociaux qui existent dans notre société?
15. Pourquoi pensez-vous que le socialisme est plus populaire et plus respecté en France
qu’en Amérique du nord?

PRÉSENTATIONS
1. Présentez l’art impressionniste et indiquez son rapport avec le scientisme et le
socialisme.
2. Présentez la peinture et les idées de l’École de Barbizon (Courbet, Corot, Millet).
3. Présentez les travaux du baron Haussmann qui ont transformé Paris.
4. Présentez une visite guidée de l’Exposition universelle de 1889 à Paris.

Activités supplémentaires
1. le visionnement d’un film basé sur un roman du XIXe siècle :
« Madame Bovary » ( 1991, Claude Chabrol )
« Germinal » (1993, Claude Berri )
« Eugénie Grandet » (1993,Jean-Daniel Verhaeghe )
« Le Colonel Chabert » (1994 Yves Angelo )
2. le visionnement d’un film qui montre la vie de cette époque :
« Un Dimanche à la campagne » (1984, Bertrand Tavernier )

LES MATÉRIAUX
- une mappemonde de l’empire colonial français au XIXe siècle
- des images de Paris, les Halles, la Gare du Nord, les Grands boulevards, la Tour Eiffel
- un extrait du texte de Saint-Simon
- un extrait du texte de Proudhon
- un extrait du texte de Fournier
- un extrait du texte de Balzac, Le Père Goriot (la Pension Vauquer)
- un extrait de Germinal de Zola (la fin)
- un extrait du poème de Mallarmé, « Le Vierge, le vivace et le bel... »
- un extrait du poème de Rimbaud, « Voyelles »
- une image du tableau de Courbet, « L’Enterrement à Ornans » 1850, « Les Casseurs de
pierre »
- une image du tableau de Corot, « Souvenir de Mortefontaine »
- une image du tableau de Millet, « L’Angélus »
- une image du tableau de Daumier, « Un Wagon de 3e classe »
- une image du tableau de Monet, « Impression, soleil levant »
- une image du tableau de Renoir, « La Grenouillère »
- une image du tableau de Degas, « La répétition du ballet »
- une image du tableau de Gauguin «Tahiti, Jour de Dieu », « le Christ jaune »
- une image du tableau de Van Gogh, «Nuit étoilée », « Les corbeaux »
- une image du tableau de Toulouse-Lautrec, «La Goulue», « Jane Avril »

VIDÉOS
- « Madame Bovary » ( 1991, Claude Chabrol )
- « Germinal » (1993, Claude Berri )
- « Eugénie Grandet » (1993, Jean-Daniel Verhaeghe )
- « Le Colonel Chabert » (1994, Yves Angelo )
- « Un Dimanche à la campagne » (1984, Bertrand Tavernier )

LE MODERNISME/la 1ère moitié du XXe siècle
le survol
La période de 1900 à 1950 est une période de grands changements. Le siècle débute par
la « Belle époque » quatorze années pleines d’enthousiasme, d’optimisme et de
confiance dans les sciences et la technologie pour résoudre tous les problèmes. On veut
se libérer des valeurs du passé et se lancer dans l’époque ‘moderne’. L’art devient
abstrait, la danse devient improvisée, l’architecture est transformée par le style qu’on
appelle ‘l’art nouveau’. L’expérience de la première guerre mondiale (1914-18) va
discréditer les institutions du passé et les valeurs traditionnelles. On veut recommencer à
neuf. La vie sera meilleure et plus amusante. C’est l’époque du charleston, des robes
courtes, du jazz et du surréalisme. La femme aussi veut changer de rôle et se libérer des
contraintes du passé. Dans la psychanalyse, Sigmund Freud montre l’importance du
subconscient et du rêve. Son influence sur l’art et la littérature est immense. Le cinéma
et la radio prennent une nouvelle importance. Cependant, l’optimisme du début du siècle,
modéré par la première guerre (1914-1918), disparaît complètement avec l’éclatement de
la deuxième guerre mondiale (1939-45). Les atrocités et la souffrance des deux guerres
amènent les gens à douter de tout. Ils cherchent une explication de la condition humaine
dans la nouvelle philosophie existentialiste.
les mots clefs
la « Belle époque » 1900-1914
l’art nouveau
les années folles (1920)
le fauvisme
le cubisme
le surréalisme
les ballets russes

Les personnalités
l’architecture : Henri Guimard 1867-1942
l’art :
Picasso 1881-1973
Matisse 1869-1954
Vlaminck 1876-1958
Braque 1882-1963
la littérature : Apollinaire 1880-1918
Alfred Jarry 1873-1907
André Gide 1869-1951
la musique : Debussy 1862-1918
Ravel 1875-1937
Stravinski 1882-1971
le cinéma :
Jean Cocteau 1889-1943
Marcel Carné 1909- 1996
Jean Renoir 1894-1979
René Clair 1898-1981

la chronologie sommaire
1894-1906 l’Affaire Dreyfus
1905 – la séparation de l’Église et l’État
1907 – Pablo Picasso – «Les Demoiselles d’Avignon» (l’art moderne)
1909 – les Ballets russes à Paris (le ballet moderne)

1914-18 la 1ère guerre mondiale (la Grande Guerre)
1924 – le Manifeste du surréalisme (André Breton) la littérature moderne
1929 – le Krach de la Bourse de Wall Street – la crise économique
1933 – Hitler et le Parti national-socialiste des ouvriers allemands au pouvoir
1936-7 – la Guerre civile en Espagne
1938 – l’Allemagne sous Adolphe Hitler annexe l’Autriche
1939-1945 – la 2e guerre mondiale
1939 – Hitler occupe la Tchécoslovaquie et envahit la Pologne
1940 – Hitler envahit la Hollande, la Belgique, la France, la Norvège et le Danemark
1940 – le 18 juin le colonel Charles de Gaulle, réfugié en Angleterre, prononce un
discours à la radio et demande à tous les Français de ‘résister’ à l’invasion allemande
1940 – le 22 juin le Maréchal Pétain signe l’armistice avec l’Allemagne et déclare la
création de l’État français dont il sera le chef. Le gouverne ment français s’installe à
Vichy dans la zone libre qui n’est pas sous l’occupation allemande.

LE MODERNISME/ la 1ère moitié du XXe siècle
Les Français de nos jours, et surtout ceux de la région parisienne, se préoccupent
beaucoup d’être à la mode, sinon dans l’avant-garde. Ils embrassent les idées et les styles
nouveaux et ils cherchent à épater les autres avec tout ce qui est le dernier cri de la
modernité. Est-ce que cette tendance culturelle provient de la vie à la cour au XVIIe
siècle où il fallait suivre chaque changement de mode afin de conserver la faveur du roi?
Ou bien, relève-t-elle de la perception chauvine de la France comme centre du monde
civilisé et leader sur la scène internationale? En tout cas, la première moitié du XXe
siècle témoigne bien de cette volonté intense de la part du peuple français de se
moderniser dans tous les domaines – scientifique, artistique, politique, etc. et de se
débarrasser des valeurs du passé. L’irruption des deux guerres mondiales sur le sol de
France en 1914 et en 1940 a accéléré la rupture avec le passé traditionnel et l’introduction
de nouveaux courants d’idées et de nouveaux styles de vie.

Les changements dans la vie et dans la pensée au début du siècle
Au début du XXe siècle, le mode de vie des Français est en plein changement. Les
inventions de la fin du siècle précédent comme l’électricité, le train, la voiture, l’avion, le
téléphone et le cinéma font partie de la vie quotidienne. La rapidité des voyages et la
facilité de communiquer des nouvelles vont rétrécir le monde. Grâce à la radio et au
cinéma, le grand public accède rapidement aux découvertes, aux nouvelles idées et aux
faits divers des pays lointains. On n’a même pas besoin de savoir lire! Tous ces
changements vont avoir une influence sur la façon d’envisager le monde et les cultures
exotiques. En conséquence, les croyances religieuses et les idées scientifiques seront
bouleversées. Les idées traditionnelles n’ont plus cours. Les gens se voient obligés de
chercher quelque chose de nouveau.
La modernité et la religion
La France, pays catholique par tradition, subit au XXe siècle, une vague de sentiment
anticlérical. Déjà à la fin du XIXe siècle, le peuple montrait une méfiance croissante
envers l’Église catholique et ses prêtres. Avec la politique de Jules Ferry (1881-85) ils
essayent d’écarter la religion de l’enseignement en créant un enseignement public
obligatoire, gratuit et laïc. Vers la même époque, l’Affaire Dreyfus (1894-1906) a réussi
à aggraver cet anticléricalisme en révélant les préjugés antisémites de l’Église catholique.
Dans le passé de la France, la religion et l’Église catholique ont joué un rôle important
par ses liens avec le pouvoir de l’État (voir Clovis, Charlemagne, Henri IV, Louis XIV,
Napoléon, etc.). Dans la première période du XXe siècle, le monde va changer en partie
à cause des scandales du passé et en partie à cause de la montée du socialisme athée. Les
Français rejettent l’interférence de l’Église dans le gouverne ment du pays. En 1905, ils

adoptent une loi qui va séparer pour toujours l’Église et l’État – le pouvoir religieux et le
gouvernement. Les évêques ne seront plus nommés et payés par l’État et l’Église
n’interviendra plus dans les décisions politiques. De plus, à une époque
de grand changement, l’Église s’est montrée très conservatrice. Le Pape Pie X lui-même
a condamné le modernisme. Cette incapacité de l’Église de s’adapter aux changements et
de se moderniser a affaibli son importance. Un peu plus tard, la souffrance profonde et
les pertes injustes que les Français subirent pendant les deux guerres mondiales vont
contribuer à détourner beaucoup de Français de leurs croyances religieuses et de leur foi
en Dieu.
Les arts de la «Belle époque»
Par contre, la période d’avant la guerre (1900-1914) est une époque pleine
d’enthousiasme et de confiance dans le progrès grâce aux sciences et à la technologie.
Les Français ont l’impression de posséder tous les moyens de résoudre tous les
problèmes. En 1900, l’avenir semble annoncer la paix, la prospérité, le bonheur et une
libération des contraintes du passé. On a appelé cette période la « Belle époque ».
Le style architectural qui est associé à la Belle époque s’appelle « l’art nouveau » ou le
Modern’ Style. Ce style était nouveau à l’époque parce qu’il n’incorporait aucune des
influences architecturales du passé (i.e. le classicisme, le style gothique, le baroque) et
aussi parce que les matériaux utilisés étaient d’invention récente comme l’acier et le
béton armé. L’acier permet une construction plus versatile du point de vue de la forme et
plus légère. On voit apparaître des courbes et des lignes sinueuses, des mélanges de
brique, de pierre et de fer et parfois de céramique. Les décorations florales et végétales
très simples et stylisées sont inspirées par l’art japonais découvert par l’Europe en 1854.
A Paris, c’est Hector Guimard (1867-1942) qui introduit ce style dans la construction
des bâtiments et aussi dans les bouches du métro dont la première ligne a été construite
en 1900.
Dans le domaine de la peinture, on voit aussi une recherche du nouveau, un désir de
rejeter le passé. Le Fauvisme qui débute entre 1904-5 est représenté dans la peinture de
Maurice de Vlaminck (1876-1958) et d’Henri Matisse (1869-1954). Leurs tableaux
étaient considérés «fauves» (sauvages) par les peintres académiques parce qu’ils
rejetaient toutes les règles du passé. Pour eux, l’art n’était pas une représentation de la
réalité mais une création personnelle artistique, une réalité en soi. Ils voulaient employer
les composantes de la peinture – la ligne, la couleur et la composition - pour créer des
effets artistiques et non pas pour faire une reproduction de la réalité. La couleur surtout
est employée comme un instrument d’expression très fort. Vers la même époque, un
artiste espagnol, Pablo Picasso (1881-1973), a déménagé à Paris pour se joindre à cette
communauté artistique très active et innovatrice. Influencé par le peintre Paul Cézanne
1839-1906) et aussi par l’art africain rapporté des colonies, Picasso rompt avec l’art
figuratif du passé. Dans son tableau les « Demoiselles d’Avignon » 1907, il détruit les
éléments de base de l’art traditionnel comme la perspective, le clair-obscur et le modelé.
Il donne aux objets des formes géométriques aplaties et il les présente de multiples points
de vue à la fois. C’est la création du mouvement cubiste soutenu par Georges Braque
(1882-1963) un style qui va durer presque vingt ans et annonce l’arrivée de l’art abstrait.

À cause de toutes ces innovations au début du XXe siècle, Paris est considéré comme le
centre de la culture et de la mode. Des artistes du monde entier se retrouvent à Paris où
ils s’inspirent des derniers mouvements esthétiques parisiens. Les riches et les
aristocrates viennent à Paris pour commander leurs vêtements de luxe dans les maisons
de haute couture célèbres – telles que Worth, Pacquin, Doucet et plus tard Lanvin, Poiret,
Chanel, Nina Ricci, Dior. Le ‘chic’ parisien est reconnu dans le monde entier. Le fait
que l’expression française ‘à la mode’ est employée dans d’autres langues reflète
l’influence profonde de cette tendance à embrasser avec enthousiasme tout ce qui est
nouveau qui caractérise les Français.
Dans le domaine de la musique et de la danse, on observe ce même désir d’éliminer le
passé et d’introduire du nouveau. Les compositeurs comme Claude Debussy (18621918), Igor Stravinski (1882-1971), Maurice Revel (1875-1937) et Erik Satie (18661925) bouleversent le public par leur musique parfois dissonante ou impressionniste qui
utilise toute la gamme des tons et par les rythmes innovateurs. Ils s’inspirent aussi des
cultures médiévales ainsi que des cultures exotiques venant du Moyen Orient et de Chine.
À l’époque, les innovations musicales se liaient souvent à celles de la danse et de l’art.
En 1909, le mécène et directeur russe, Serge Diaghilev, a fait venir à Paris les Ballets
russes, une troupe de danseurs de ballet (parmi eux les célèbres danseurs Anna Pavlova
et Vaslav Nijinski). Le public parisien, avide de nouveautés et d’exotisme était ravi. Au
cours des saisons suivantes, les danseurs ont présenté de nouveaux ballets contemporains,
tels « l’Oiseau de feu », « Le Dieu bleu », « Schéhérazade », « Parade » avec la musique
moderne de Stravinski, Debussy et Satie et les costumes et les décors de Picasso et de
Jean Cocteau . En même temps, Isadora Duncan (1878-1927) habillée d’une tunique
grecque très légère et pieds-nus faisait fureur avec ses danses improvisées aux
mouvements souples et naturels qui préfiguraient la danse moderne à la Martha Graham.
Tandis que certains gens réactionnaires condamnaient ces présentations comme vulgaires
et barbares, d’autres étaient très enthousiastes et y admiraient surtout l’originalité, la
sensualité, la libération de toute contrainte, les costumes et les décors modernes et
extraordinaires – tout ce qui rompait avec la tradition répressive et pudique du passé.
Dans le domaine de la littérature, cette période qui précède la première guerre mondiale
témoigne également d’une volonté de changement, d’un désir de rejeter les valeurs du
passé et de se lancer dans le modernisme. C’est dans la poésie de Guillaume
Apollinaire (1880-1918) qu’on trouve un exemple frappant de l’originalité créatrice audelà des règles qui choquait le monde bourgeois du XXe siècle par ses formes diverses et
innovatrices et par ses sujets auparavant tabous. Dans des poèmes en forme de
calligrammes, Apollinaire tente de présenter, à la fois, une image visuelle typographique
et une image verbale. Dans d’autres poèmes aux formes nouvelles, parfois asymétriques
et sans ponctuation, il poétise des éléments modernes quotidiens, tels que les rues
industrielles, les avions, les gratte-ciel. Au théâtre, Alfred Jarry (1873-1907) provoque
un scandale avec ses pièces sur Ubu roi où il démolit toutes les conventions morales et
sociales et où il emploie un langage grossier pour montrer le triomphe de la bestialité à
travers une farce qui annonce le théâtre de l’absurde. Enfin, André Gide (1869-1951)
expérimente avec la forme du roman (la mise en abyme) et parle ouvertement des sujets

tabous – de l’amour coupable, des désirs ‘immoraux’ et de l’homosexualité afin de
discréditer les valeurs du passé et de libérer la société de ses contraintes qu’il estime
artificielles et nuisibles.
La première guerre mondiale 1914-1918
Cette époque passionnée de nouveautés, de changements et de créativité éblouissante,
cette ‘Belle époque’, va se terminer de façon abrupte en 1914, année où la France entre
en guerre contre l’Allemagne. Après l’assassinat de l’archiduc Ferdinand, l’Autriche
attaque la Serbie, la Russie se mobilise et l’Allemagne envahit la Belgique et la France.
L’Angleterre, la France et la Russie* s’allient contre cette menace. Le champ de bataille
principal est la France. À la fin de la première guerre mondiale (la Grande Guerre) en
1918, la France avait perdu un million et demi d’hommes (parmi eux 70 000 indigènes
des colonies) dont 27% avaient entre 18 et 27 ans.
Les effets de la guerre
D’une certaine façon, la guerre a accéléré la modernisation de la France et accentué cette
recherche de changement et de nouveauté. Les femmes qui étaient restées à la maison
devaient entrer dans le monde de travail, remplaçant les hommes dans les usines, au
volant des autobus, dans les gares, etc. Elles réclamaient leur émancipation en se coupant
les cheveux, en se libérant des corsets et en fumant. Pendant la guerre, beaucoup de gens
avaient étés détournés de la religion à cause de la destruction et de la souffrance de tant
de vies innocentes. Les mensonges des leaders et les atrocités commises au nom du
patriotisme avaient réussi à répandre un sentiment de méfiance envers l’autorité et envers
toutes les valeurs traditionnelles. Au lendemain de la guerre, les gens voulaient rejeter le
passé et se lancer dans de nouvelles expériences. Ce sont les années suivantes (1920-30)
qui seront ‘les années folles’ – avec les robes courtes, le charleston, le jazz des noirs
américains, l’Art déco et le surréalisme.
La psychanalyse, la littérature, l’art et le cinéma
C’est le psychiatre autrichien, Sigmund Freud (1856-1939) qui va révolutionner les idées
pendant l’époque de l’après-guerre. Ses écrits sur l’existence et l’importance du
subconscient seront traduits en français vers 1921. Inspirés par Freud, les auteurs de
l’époque, André Breton (1896-1966), Paul Eluard (1895-1952), Louis Aragon (18971982) forment le mouvement surréaliste. Ils croient qu’en donnant libre cours au
subconscient, à la folie ou au rêve, on peut atteindre la réalité profonde de l’être (le
surréel) en évitant toutefois l’intervention de l’esprit conscient qui essaie de refouler et de
cacher cette réalité. L’art et l’écriture présentent des moyens de libérer le subconscient
des contraintes. L’écriture ‘automatique’ est vue comme un moyen de capter la pensée
en l’absence de tout contrôle exercé par la raison. Le mouvement surréaliste va créer des
oeuvres fort originales mais profondément hermétiques et énigmatiq ues. Les découvertes
dans le domaine de la psychanalyse vont inspirer de nouvelles façons de s’exprimer, des
formes audacieuses qui donnent libre cours à l’imagination. Dans l’art, les tableaux des
______________________________________________________________________
* En 1917, la Russie subit la révolution bolchevique (socialiste) et doit se retirer afin de
s’occuper de ses problèmes internes. L’Italie, la Turquie et les États-Unis et même le
Japon entreront par la suite dans la guerre mondiale.

artistes comme celui de Salvador Dali intitulé «Persistance de la mémoire» peint en 1931
montrent aussi l’influence du rêve et de l’irrationnel (voir aussi les peintres De Chirico et
Yves Tanguy). Dans la littérature, des écrivains de l’époque comme Colette (1873-1954)
et même François Mauriac (1885-1970) influencés par la psychanalyse vont présenter de
longues descriptions détaillées de la vie intérieure de leurs personnages. L’auteur et
artiste Jean Cocteau (1889-1963), doté d’une imagination fertile et originale va
expérimenter dans plusieurs domaines – l’art, la poésie, le roman, le cinéma – afin de
trouver de nouvelles formes d’expression. En 1930, il a produit un des premiers films
parlants, Le sang d’un poète, et fait des films originaux par le sujet et par la technique
comme les autres grands innovateurs du cinéma de l’époque : Marcel Carné (19091996), Jean Renoir (1894-1979) et René Clair (1898-1981)*.
La deuxième guerre mondiale 1940-1945
En 1940-45, la deuxième guerre mondiale a, de nouveau, fait de la France un champ de
bataille où les Allemands ont occupé la moitié du pays pendant cinq ans. Comme à la fin
de la première guerre mondiale, après cinq ans de guerre, les Français avaient subi
d’énormes pertes de vies humaines. Les atrocités contre les Juifs, des camps de
concentration, les massacres des soldats dans les batailles et les sacrifices des gens de la
Résistance – ont fait douter les Français, une fois de plus, des institutions et des valeurs
du passé. Pourtant, cette fois-ci, ils allaient encore plus loin et s’interrogeaient sur le sens
de la vie elle-même. C’est en cherchant de nouvelles réponses à la raison d’être de la vie
humaine que les intellectuels et les philosophes du milieu du XXe siècle ont rejeté l’idée
de l’existence de Dieu et annoncé la futilité de se pencher sur les questions
métaphysiques. Selon la nouvelle philosophie, tout ce que l’être humain peut connaître
avec certitude est son existence sur terre. Toute la génération de l’après-guerre sera
influencée par les idées de la philosophie existentialiste telles que les expriment JeanPaul Sartre (1905-1980) et Albert Camus (1913-1960).
À la fin de la première moitié du XXe siècle, la soif de nouveautés et de changement
avait transformé la société française et ses manifestations culturelles. Ce désir d’un
peuple, qui, depuis la Révolution, le pousse à se révolter contre les anciens régimes, à
mener le monde au lieu de le suivre, à être toujours à l’avant-garde, se remarque encore
aujourd’hui. Un visiteur en France n’a qu’à regarder l’architecture futuriste de l’aéroport
Charles de Gaulle, le centre Pompidou ou la pyramide du Louvre pour remarquer jusqu’à
quel point extrême on cherche le nouveau dans ce pays pourtant rempli des vestiges
d’une histoire très ancienne.
___________________________________________________________________
* Marcel Carné: « Hôtel du Nord », 1938; « Les Visiteurs du soir » 1942; « Les Enfants
du Paradis » 1945.
Jean Renoir : « La Grande illusion » 1937; « La Bête humaine » 1938; « La Règle du
jeu » 1939.
René Clair : « Sous les toits de Paris » 1930; « Quatorze Juillet », 1932; « Le silence
est d’or », 1947.

QUESTIONS (le modernisme)
Compréhension
1. Le début d’un nouveau millénium (1900 ou 2000) donne aux gens l’idée que tout va
changer, qu’on va recommencer à neuf. Dans le cas des Français, il y avait beaucoup
de changements dans leur style de vie grâce aux inventions de la fin du XIXe siècle.
Quelles sont ces inventions et quelle est leur influence sur la vie des gens?
2. Pourquoi, au début du XXe siècle, les gens étaient-ils hostiles à l’Église catholique
en France?
Quelle action politique ont-ils introduite pour diminuer l’influence de l’Église?
3. Quelles sont les caractéristiques de la mentalité de la ‘Belle époque’ (1900-1914)?
4. Au début du XXe siècle, les Français veulent une architecture plus moderne et
différente de celle du passé. Quelles nouveautés ont été introduites par ‘l’art nouveau’?
5. Indiquez deux mouvements et deux artistes qui ont changé l’art au début du XXe
siècle.
6. Donnez les caractéristiques de leur art qui étaient différentes de celles du passé.
7. Indiquez deux personnages importants dans le monde de la musique et de la danse
au début du siècle. Quelle était l’originalité de leur expression artistique?
8. Indiquez les noms de deux auteurs de ce début du siècle. Décrivez leurs innovations
dans les formes et dans les sujets de la littérature.
9. Quelles sont les dates de la première guerre mondiale? Qui est le plus grand ennemi
de la France? La population des hommes a été ‘décimée’ par cette guerre. Qu’est-ce
que cela veut dire? Qu’est-ce qui est arrivé aux femmes?
10. Après les atrocités de la guerre, il y a une période de frivolité (les années folles
1920-1930). Quelles sont les caractéristiques de cette période et comment expliquezvous ce phénomène?
11. Quelles sont les découvertes de Sigmund Freud et comment ont-elles influencé la
littérature et l’art ?
12. Qui sont les cinéastes des premiers films français qui datent du début du siècle?
13. Quelles sont les dates de la deuxième guerre mondiale? Contre quel pays est-ce que
la France doit se battre?

14. Que signifient ‘l’occupation’ et ‘la résistance’?
15. Expliquez comment la philosophie existentialiste est liée à la deuxième guerre
mondiale.

Élargissement
16. Analysez les effets de la guerre sur la façon de penser des gens (la religion,
l’autorité, la violence, le racisme, etc.)
17. Décrivez la condition de la femme et la guerre à travers l’histoire jusqu’à nos jours.
18. Faites la psychanalyse des gens qui doivent toujours être à la mode, en vogue, dans
le vent, au dernier cri, à la page.
19. Faites la comparaison entre un poème d’Apollinaire comme « Les Fenêtres » et
« Le Lac » de Lamartine.
20. Faites la comparaison entre un tableau cubiste de Picasso et un tableau de
Delacroix.

PRÉSENTATIONS
1. Présentez l’art moderne, le fauvisme et le cubisme.
2. Présentez la danse moderne, les Ballets russes et la danse d’Isadora Duncan.
3. Les années folles à Paris.
4. Présentez l’art nouveau.
5. Présentez le mouvement surréaliste.
Activités supplémentaires
1. le visionnement d’un film :
« La Grande illusion » (1937, Jean Renoir)
« Les Enfants du paradis » (1945, Marcel Carné)
« La Règle du jeu » (1939, Jean Renoir)

LES MATÉRIAUX
- des images de Paris, les bouches du métro, le théâtre des Champs-Élysées
- une image du tableau de Vlaminck, « Les arbres rouges »
- une image du tableau de Matisse, «La danse », «Les Tapis orientaux »
- une image du tableau de Picasso, « Les Demoiselles d’Avignon »
- une image du tableau de Dali, « Persistance de la mémoire »
- des images de la mode des dames
- un extrait musical de « L’Oiseau de feu » de Stravinski
- un extrait musical des « Gymnopédies » d’Érik Satie
- des images de la danse d’Isadore Duncan
- un extrait d’un texte d’André Breton
- un extrait d’un texte d’Alfred Jarry « Ubu roi »
- un extrait du poème d’Apollinaire, « Les Fenêtres » ou « Zone »

VIDÉOS
- « La Grande illusion » (1937, Jean Renoir)
- « Les Enfants du paradis » (1945, Marcel Carné)
- « La Règle du jeu » (1939, Jean Renoir)

L’ESPRIT CONTESTATAIRE/ la 2e moitié du XXe siècle
le survol
Tout comme la Révolution française est devenue un symbole dans le monde entier de la
révolte du peuple contre les injustices et la répression, l’esprit de contestation qu’elle
représente est devenu une partie intégrante du portrait que les Français se font d’euxmêmes. Dans un système trop rigide ou élitiste, le peuple a souvent recours aux
manifestations publiques pour effectuer des changements. À la deuxième moitié du XXe
siècle, cet esprit contestataire s’est montré à plusieurs reprises et dans plusieurs
domaines. Les philosophes, les artistes et les écrivains, encouragés par les idées
existentialistes de l’après-guerre sur la liberté individuelle, sur l’absurdité de l’existence
et sur la valeur de la révolte, réagissent contre les idées traditionnelles afin de donner au
public de nouvelles perceptions de la condition humaine. Le mouvement de la libération
de la femme ainsi que les événements de mai ’68 mettent en question le paternalisme et
l’élitisme des structures sociales et politiques et ils réclament de nouvelles structures plus
libres et égalitaires.

les mots clefs
l’Existentialisme
la liberté
la révolte
l’absurde
le théâtre de l’absurde
l’engagement
le nouveau roman
la nouvelle vague
le mouvement de libération de la femme (MLF)
la littérature féminine
mai ’68
le dialogue
la co-gestion
la participation

Les personnalités
J.-P. Sartre 1905-1980
Albert Camus 1913-1960
Eugène Ionesco 1912-1994
Samuel Beckett 1906-1989
Alain Robbe-Grillet 1922le général de Gaulle 1890-1970
Alain Renais 1922François Truffaut 1932-1984
Jean-Luc Godard 1930Claude Chabrol 1930Agnès Varda 1928-

la chronologie sommaire
1947 – le plan Marshall (un plan américain d’aide aux pays non-communistes de
l’Europe)
1949 – la Proclamation de la République populaire de Chine
1950 – le début de la guerre de Corée
1954 – la défaite de l’Armée française à Diên Biên Phû au Viêt-Nam
1956 – la loi cadre sur l’Afrique noire
1957 - le traité de Rome (la création du Marché commun)
1960 - l’indépendance des colonies françaises d’Afrique et de Madagascar; la fabrication
de la première bombe atomique française
1958-62 la guerre d’Algérie qui mène à l’indépendance
1967 – la loi Neuwirth autorisant la contraception

1968 – les événements de mai ‘68
(1968 au Canada – la création du Parti québécois, les actions du Front de la libération du
Québec et la crise d’octobre 1970)
(1968 aux États-Unis - l’assassinat de Martin Luther King, intégrationniste noir)
1969 – le référendum du président Charles de Gaulle, suivi de sa démission
1972 – la loi sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes
1975 – la loi autorisant l’avortement, le divorce devient plus facile
1981 – la création du Ministère des Droits de la Femme
1991-2 Edith Cresson – premier ministre

L’ESPRIT CONTESTATAIRE/ la 2e moitié du XXe siècle
Un des résultats de l’expérience de la deuxième guerre mondiale en France est la mise en
doute de tous les systèmes, de tous les idéaux et de toutes les croyances. C’est une
période où les gens mettent en question tous les aspects de leur existence et le sens de la
vie elle-même. L’état de siège dans lequel les Français avaient vécu pendant
l’occupation allemande – la censure, les arrestations sans cause, les abus des droits de
l’individu - leur ont fait apprécier encore plus la liberté. À la fin de la guerre, ils feront
tout pour protéger cette liberté contre ceux qui semblent vouloir la leur ôter ou l’entraver.
Bien entendu, l’esprit contestataire existait déjà chez les Français et il s’est montré dans
les actes de révolte contre l’oppression l’exemple suprême en étant la Révolution
française. Pourtant, la deuxième moitié du vingtième siècle est une période où cette
tendance se manifeste à plusieurs reprises et dans divers aspects de la vie. Dans la façon
de penser, nous observons l’influence de la philosophie existentialiste. Cette philosophie
basée sur l’idée de la liberté, de l’engagement et de l’action aura aussi un impact profond
sur les formes d’expression comme la littérature et le cinéma. La lutte pour la libération
contre toute oppression et visant une démocratisation du pouvoir se verra également dans
le domaine de l’action politique et sociale. Les femmes vont exiger leur libération, les
étudiants et les ouvriers vont protester contre les contraintes et faire entendre leur voix
dans les décisions qui gouvernent leurs conditions de travail. Donc, la deuxième moitié
du XXe siècle montre bien l’esprit contestataire des Français, toujours prêts à rouspéter, à
protester ou à manifester pour montrer leur mécontentement et réclamer leurs droits à la
liberté et à l’égalité.
L’influence de l’Existentialisme
La philosophie qui domine la période de l’après-guerre en France pendant au moins une
vingtaine d’années et qui accentue l’esprit contestataire est l’Existentialisme.
L’Existentialisme met l’accent sur l’existence sur terre (la réalité concrète) parce que
c’est tout ce que l’être humain peut connaître de façon sûre. L’Existentialisme ne se
préoccupe pas des questions métaphysiques parce qu’elles demeurent toujours sans
réponse définitive. Les défenseurs les plus célèbres de la pensée existentialiste sont
Jean-Paul Sartre (1905-1980) et Albert Camus (1913-1960). À la base de
l’Existentialisme il y a la notion de la liberté individuelle. Cette liberté commence dès la
naissance où l’existence précède l’essence. Selon Sartre, nos caractéristiques
individuelles, sauf sur le plan physique, ne sont pas prédéterminées (la nature humaine
n’existe pas), nous devenons la somme de nos actes (notre essence) et nous choisissons
ces actes en toute liberté parce que les valeurs absolues qui seraient les mêmes pour tout
le monde (comme le Bien et le Mal) n’existent pas. Puisque nous avons choisi en toute
liberté, nous sommes seuls responsables de nos actes et de nos décisions. Sartre exprime
ses idées dans ses oeuvres philosophiques comme L’être et le néant (1943),
L’existentialisme est un humanisme (1946) mais aussi dans des oeuvres de fiction
comme La Nausée (1938), Les Mouches (1942), Huis clos (1944), Les Mains sales
(1948), Nékrassov (1956). Il a lié l’acte d’écrire à la liberté et à la démocratie au sens le
plus large : « écrire c’est une certaine façon de vouloir la liberté; si vous avez commencé,
de gré ou de force vous êtes engagé » (Qu’est-ce que la littérature? Paris : Gallimard,

1948, Chapitre II, page 82). La notion de l’engagement sera reprise par toute une
génération d’écrivains qui considèrent la littérature non pas comme une source de
divertissement mais comme un moyen d’exprimer une vision du monde et d’effectuer un
changement dans la façon de penser des lecteurs et dans la société.
Albert Camus (1913-1960), un Français né en Algérie, exprime les idées existentialistes
qui ressemblent par certains aspects à celles de Sartre mais qui en diffèrent aussi.
Comme Sartre, Camus parle de la liberté fondamentale de chaque être humain. Il avance
l’idée que tous les systèmes, les lois, les croyances sont relatifs parce que créés par les
êtres humains et qu’ils diffèrent d’une société à l’autre ou d’un individu à l’autre. Il n’y a
pas de valeurs transcendantales, ni de vie après la mort, etc. C’est l’individu seul qui doit
décider ce qui est admissible pour lui-même et en accepter la responsabilité et les
conséquences. Comme Sartre, il refuse toute notion d’autorité. Camus a été frappé par
l’absurdité de notre situation (la condition humaine). L’être humain est rationnel et le
monde est irrationnel. Donc, l’être humain va essayer de trouver la signification de la vie
– sa logique - afin de la comprendre mais le monde est illogique et les capacités
intellectuelles des êtres humains sont incapables de l’expliquer. Nous sommes, donc,
condamnés à exister sans connaître la raison de notre existence et notre seule certitude est
que nous allons cesser d’exister (mourir). Jeté dans une telle existence qui semble le
dépasser, que peut faire l’être humain? La réponse de Camus, c’est la révolte. L’être
humain doit se révolter contre tout ce qui essaie de l’écraser et surtout contre l’injustice et
la souffrance. Il dit que, même si l’on ne peut pas gagner définitivement, parce qu’il y
aura toujours d’autres injustices et d’autres souffrances, la grandeur humaine existe dans
le fait que nous n’avons pas accepté de façon passive quelque chose avec lequel nous ne
sommes pas d’accord. Notre révolte est une façon de nous affirmer et d’affirmer
l’existence de tous les êtres humains : « Je me révolte, donc nous sommes » écrit-il. Bien
que Camus ait écrit des oeuvres philosophiques comme Le Mythe de Sisyphe (1942) ou
L’homme révolté (1951), il est surtout connu pour ses oeuvres de fiction comme
L’Étranger (1942), La Peste (1947), L’Exil et le royaume (1957).
L’Existentialisme et le Théâtre de l’absurde
Les idées des existentialistes sur l’importance de la liberté, l’absurde et la révolte ont
poussé les artistes, les écrivains et les cinéastes à s’opposer aux formes d’expression du
passé afin de les remplacer par de nouvelles formes qui correspondent mieux à leur
nouvelle vision de la réalité. Dans les années 50, l’écriva in Eugène Ionesco (1912-1994)
réagit contre le mouvement ‘réaliste’ au théâtre en écrivant La Cantatrice chauve (1950),
La Leçon (1950), Rhinocéros (1959) qui transforment les personnages en caricatures ou
en marionnettes unidimensionnelles et leur conversation en phrases banales,
formulaïques. La mise en scène et l’action sont très exagérées et manquent de logique et
de naturel. C’est le théâtre de l’absurde. Influencé par les idées des existentialistes,
Ionesco veut montrer la communication impossible entre les gens à cause de l’absence
de signification dans un langage devenu mécanique et vidé de tout sens réel. Cet échec
du langage est lié aussi à l’impossibilité de l’être humain de lutter contre l’absurdité de sa
situation dans le monde – le manque de logique, l’incompréhension, le divorce
fondamental entre l’univers réel et l’être humain, le sentiment d’étrangeté. En regardant
la pièce, le spectateur est placé devant la banalité vide et l’absence de signification de sa

propre existence. En poussant la situation théâtrale jusqu’à l’extrême, Ionesco espère
choquer le spectateur et provoquer une prise de conscience de sa situation existentielle
dans le monde. Même si, parfois, le manque de naturel, la juxtaposition inattendue de
paroles et d’action, la bizarrerie des situations font rire le spectateur, c’est un rire
inconfortable qui lui révèle l’absurdité à la fois comique et tragique de la condition
humaine. Dans le même ordre d’idées, on peut mentionner les oeuvres de Samuel
Beckett (1906-1989), un Irlandais vivant en France qui a choisi d’écrire en français. Sa
pièce célèbre, En attendant Godot (1952), utilise une forme anti-théâtrale pour présenter
aussi un portrait de la condition humaine - deux clochards qui essaient de se donner
l’illusion d’exister en attendant la révélation qui donnerait une signification à leur vie.
C’est non seulement la mise en question des idées conventionnelles sur l’existence
humaine, c’est aussi une contestation de la forme conventionnelle d’une pièce de théâtre
parce qu’il ne se passe rien, les dialogues n’indiquent rien et il n’y a pas de conclusion.
L’Existentialisme et le nouveau roman
On observe le même phénomène dans le nouveau roman. Plusieurs écrivains réagissent
contre la forme littéraire traditionnelle – le roman ‘réaliste’ du XIXe siècle avec son point
de vue objectif et omniscient. Les nouveaux romanciers protestent en disant que cette
forme n’est point réaliste. Influencés par les idées existentialistes qui mettent l’être
humain au centre de la réalité (l’anthropocentrisme) et qui affirment que la seule
perspective possible de cette réalité est une perspective subjective, les nouveaux
romanciers vont adopter dans leurs écrits la perspective de l’individu – une vision
subjective du monde et des autres êtres. Il en résulte une nouvelle forme du roman où il
n’y a pas de description détaillée des personnages parce que le narrateur les ‘voit’, où il
n’y a pas d’intrigue linéaire mais une suite d’événements ou de pensées sans logique
évidente. La chronologie est bouleversée et correspond seulement à un temps mental. Le
lecteur est placé dans la tête du personnage et ‘voit’ les choses telles qu’elles se
présentent à celui-ci (la phénoménologie). Ce personnage va projeter ses interprétations
et ses réactions émotives sur la réalité autour de lui. Le lecteur doit travailler fort pour
comprendre parce qu’il n’y a pas d’explications données. À la fin, le lecteur n’a que
l’interprétation subjective et personnelle et donc, limitée et déformante du
personnage/narrateur sur laquelle baser sa propre interprétation aussi subjective et
déformante. Cette vision anthropocentrique et individualiste du monde est présentée de
façon très frappante par Alain Robbe-Grillet (1922-2008) dans un roman comme La
Jalousie (1957). Il a aussi écrit des essais sur les idées à la base de cette révolution
littéraire dans Pour un nouveau roman (1963). D’autres auteurs de l’époque comme
Nathalie Sarraute (1902 - 1999 ), Michel Butor (1926-2016) et Marguerite Duras (19141996) ont partagé cette même lutte où ils tentent de changer, auprès du public, la
compréhension du rapport existant entre l’être humain et le monde. Cette tentative fait
partie d’une contestation fondamentale de notre perception du monde.
L’Existentialisme et le cinéma de la ‘nouvelle vague’
Le cinéma va subir aussi l’impact des idées existentialistes et va contester la validité des
idées du passé. De 1956 à 1965, des cinéastes peu connus vont faire des films qui
mettent en question toutes les conventions cinématograp hiques précédentes. C’est le
cinéma de la ‘nouvelle vague’. Ses pratiquants les plus célèbres sont Alain Renais -

Hiroshima, mon amour (1959), L’Année dernière à Marienbad (1961); Agnès Varda –
Cléo de cinq à sept (1961), La Pointe courte (1955); François Truffaut – Les quatre
cents coups (1959), Jules et Jim (1962); Claude Chabrol – Le Beau Serge (1958) et
Jean-Luc Godard – À bout de souffle (1960), Vivre sa vie (1962), Pierrot le fou (1965).
Comme les nouveaux romanciers, ils vont prendre un point de vue subjectif, détruire la
logique du récit, brouiller la chronologie, mélanger les scènes réelles et imaginaires,
montrer l’artificialité, encourager l’improvisation. Souvent, ils choisissent comme thème
la critique sociale. Il s’agit de créer quelque chose de nouveau non pas pour épater les
gens mais pour leur montrer la vérité sur notre perception du monde et le mensonge des
idées conventionnelles. Diffusés parmi un public nombreux, ces films aident à changer la
mentalité de l’époque et à encourager l’individualisme et la démocratisation. En
contestant les valeurs établies comme étant toutes relatives, ils réagissent contre les
contraintes et les tabous au nom de la liberté personnelle.
La libération de la femme
L’esprit de contestation réanimé à la suite de la deuxième guerre mondiale a touché aussi
aux questions de la liberté et de l’égalité dans le domaine social – surtout en ce qui
concerne la condition de la femme. Pendant la guerre, les femmes devaient souvent
faire le travail des hommes qui étaient partis au front. Cette expérience leur a montré que
les femmes, traitées auparavant comme fragiles, irrationnelles ou même hystériques,
étaient tout aussi capables que les hommes. Pourtant, en France, la femme n’avait pas
encore le droit de vote (obtenu aux USA en 1920 et au Canada entre 1916-22) et une
femme mariée devait demander le consentement de son mari, pour travailler. Elle ne
pouvait pas posséder de la propriété ni avoir un compte en banque indépendamment du
contrôle de son mari. C’est seulement en 1944 que la femme française a obtenu le droit
de vote. Pourtant, la femme est restée assez soumise à la domination des mâles dans la
société jusqu’aux années 60-70. Influencées par le mouvement de la libération de la
femme aux États-Unis (NOW National Organization for Women, 1966), les femmes
françaises ont créé leur propre mouvement, le MLF, en 1970 pour demander l’égalité des
salaires entre les hommes et les femmes, le droit à l’avortement, les moyens de
contraception, les garderies pour enfants et la fin de la discrimination contre les femmes
dans l’éducation, le travail et la politique. Puisqu’elles n’occupaient pas de positions de
pouvoir, les moyens utilisés pour protester contre leur situation étaient souvent des
manifestations publiques – les défilés dans la rue, les actes de défi (cf. le manifeste des
343 femmes qui déclaraient avoir avorté, parmi lesquelles, Simone de Beauvoir,
Catherine Deneuve et Jeanne Moreau), des gestes publics audacieux (le MLF a placé une
guirlande sur le tombeau du Soldat inconnu en souvenir de sa femme), les congrès pour
dénoncer publiquement les crimes contre la femme. Leurs protestations ont porté fruit.
En 1965, les femmes mariées ont obtenu le droit de gérer leurs propres biens et d’exercer
une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. En 1967, la loi Neuwirth
autorise la contraception et en 1975 l’avortement (la loi Veil). La notion de ‘chef de
famille’ supprimée en 1970 sera remplacée en 1993 par l’autorité parentale conjointe. En
1972, on introduit l’égalité des salaires et, en 1983, la loi Roudy établit l’égalité
professionnelle. Un Secrétariat d’État pour la condition de la femme créé en 1973 sera
transformé en 1981 en Ministère des Droits de la Femme. Enfin, en 1991 une femme,
Édith Cresson, devient premier ministre mais seulement pour un an! Afin d’améliorer la

situation, en 2000, on adopte une loi pour l’égalité des chances de réussir entre les filles
et les garçons dans le système éducatif et dans la politique. Il est évident que la
contestation par les femmes a amené des résultats concrets mais la lutte pour la libération
personnelle continue et se voit surtout dans la création d’une littérature féminine
représentée par des auteurs comme Annie Ernaux (1940-) La Femme gelée (1981), ou
Hélène Cixous (1937- ) Le Rire de la Méduse (1975). C’est une littérature écrite par les
femmes qui veulent se libérer par l’acte d’écrire, c’est-à-dire, affirmer leur différence,
trouver leur langage propre, se manifester contre la suppression culturelle par les
hommes.
La crise de mai ‘68
L’esprit contestataire ne se limite pas aux intellectuels, aux artistes et aux femmes. Il se
remarque aussi dans la majorité de la population française. En mai ’68, les étudiants et
les ouvriers ont déclenché une protestation générale, à travers tous les secteurs, qui a
paralysé le pays entier pendant un mois. Cette protestation a débuté chez les étudiants de
l’université de Paris (Nanterre). Ils voulaient des réformes du système d’éducation, un
curriculum plus souple et plus moderne, l’université gratuite, des locaux plus nombreux
et mieux équipés, une organisation moins hiérarchique avec plus de dialogue et de
participation de la part des étudiants. Ils dénonçaient la société bourgeoise qui
sanctionnait le système élitiste et peu démocratique qui était en place. Leur leader,
Daniel Cohn-Bendit, encourageait la ‘contestation permanente’ comme moyen efficace
de changement social et politique. Les étudiants qui occupaient les bureaux de
l’université ont été malmenés par la police (les CRS) ce qui n’a fait que les endurcir dans
leur lutte. Bientôt, toutes les universités et lycées de France ont été occupés et à Paris il y
avait des combats quotidiens dans les rues du Quartier latin où les étudiants
construisaient des barricades contre la charge de la police et contre les grenades
lacrymogènes. On aurait pu se croire à l’époque de la Révolution française, des Trois
Glorieuses ou de la Commune! Ce mécontentement estudiantin s’est répandu dans
d’autres secteurs de la population. Les ouvriers dans les usines d’État étaient mal payés
et leurs conditions de travail n’étaient pas acceptables. À l’exemple des étudiants, ils ont
aussi occupé les lieux et se sont révoltés contre l’autorité du patronat. Ils demandaient de
jouer un rôle plus important dans la gestion de l’entreprise (la co-gestion) et d’avoir une
voix plus importante dans la prise de décisions (la participation). Petit à petit, d’autres
travailleurs dans les entreprises contrôlées par l’État se sont révoltés - la Radio, la
Télévision, le Gaz et l’Électricité, les chemins de fer, les moyens de transport, la Poste,
les professeurs dans les établissements scolaires, etc. Le mécontentement s’est généralisé
et, comme par le passé, les Français n’ont pas attendu jusqu’à ce que les changements et
réformes viennent d’en haut. Ils sont descendus dans la rue et ils ont manifesté leur
désaccord afin de forcer les changements. Le règne paternaliste et réactionnaire du
général de Gaulle, le Président de France, a été terminé par un référendum du peuple en
1969. Les revendications des grévistes et des étudiants ont été entendues et ont abouti à
des changements et à de nouvelles lois* créant des structures plus démocratiques, plus
______________________________________________________________________
* Par exemple, la Loi d’orientation de l’enseignement supérieur Edgar Faure (1968) qui
donne plus d’autonomie aux établissements scolaires ou les Accords de Grenelle (1968)
qui donnent une augmentation de salaire de 35% aux ouvriers.

souples et plus autonomes.
Une fois de plus, l’esprit contestataire des Français les a poussés à réagir de façon active
pour exprimer leur désaccord profond et pour remettre en question le statu quo maintenu
par l’autorité au pouvoir. Les deux notions, celle de la liberté individuelle et celle de la
révolte collective, semblent être des éléments essentiels du caractère français en tout
temps.

QUESTIONS (l’esprit contestataire)
Compréhension
1. Les philosophes de la deuxième moitié du XXe siècle réagissent contre les valeurs et
les idées traditionnelles. La philosophie existentialiste met l’accent sur l’existence, la
liberté, le choix et la responsabilité individuelle. Expliquez leurs idées en les comparant
aux idées traditionnelles qui précédaient.
2. Expliquez l’idée de l’absurde et l’importance de la révolte dans la philosophie
d’Albert Camus.
3. Montrez comment la philosophie existentialiste a changé le théâtre.
Quel est le but de ce théâtre de l’absurde?
4. Quelle est l’influence de l’Existentialisme sur le nouveau roman?
Expliquez les termes ‘l’anthropomorphisme’ et ‘la phénoménologie’.
Comparez le nouveau roman au roman traditionnel.
Quel est le but de cette nouvelle forme du roman?
5. De quel point de vue est-ce que le nouveau roman et le cinéma de la nouvelle vague se
ressemblent?
Quel est le but de ce genre de cinéma?
6. Comment est-ce que la guerre a aidé les femmes dans leur lutte pour se libérer?
7. Indiquez deux situations qui indiquent que la femme française n’avait pas les mêmes
droits que l’homme dans le passé. Est-elle l’égale de l’homme aujourd’hui?
8. Quels sont les moyens utilisés par les femmes pour effectuer des changements?
9. De quelle façon est-ce que la littérature féminine aide la libération de la femme?
10. En mai ’68, les étudiants et les ouvriers ont protesté contre l’université, contre leurs
patrons et contre le gouvernement. Ils ont critiqué la situation actuelle et ils ont réclamé
des changements. Quels étaient les changements qu’ils voulaient? Quels étaient les
moyens utilisés par ces gens pour faire leur protestation? Quelles étaient les réactions du
gouvernement?
Élargissement
11. Par rapport aux Français, les Nord-américains ne semblent pas avoir la même
tendance à descendre dans la rue chaque fois qu’ils veulent protester. Pouvez-vous
expliquer pourquoi? Comment est-ce qu’ils effectuent des changements?

12. L’histoire du Canada ne montre pas beaucoup de grandes manifestations ou de
révolutions du peuple contre le gouvernement. Pouvez-vous expliquer pourquoi?
13. Comparez les Français, les Américains et les Canadiens et leurs attitudes et leurs
actions face aux injustices.
14. Examinez les slogans suivants de mai ’68 et, à partir de là, formulez les désirs et les
valeurs des manifestants : « Prenez vos rêves pour des réalités », « Il est interdit
d’interdire », « Je participe, tu participes ... ils profitent », « De Gaulle au musée! »,
« CRS=SS », « Je suis un jeune con. Les profs sont de vieux cons. ».

PRÉSENTATIONS
1. Présentez l’architecture moderne de Paris.
2. Présentez l’histoire du MLF.
3. Présentez J.-P. Sartre et l’Existentialisme.
4. Présentez le théâtre de l’absurde.
5. Présentez l’art abstrait de Kandinsky, de Mathieu ou d’Yves Klein.
6. Présentez la musique de Léo Ferré ou de Georges Moustaki.

Activités supplémentaires
1. le visionnement d’un film :
« L’année dernière à Marienbad » (1961, Alain Resnais)
« Hiroshima, mon amour » (1959, Alain Resnais)
2. L’analyse d’un extrait de La Jalousie ( 1957, Alain Robbe-Grillet ).
3. La présentation d’un extrait d’une pièce de théâtre absurde, La Leçon (1950, Eugène
Ionesco ).

LES MATÉRIAUX
- un extrait de Sartre, Les Mouches (1943) sur la liberté
- un extrait de Camus, La peste (1947) ou L’Homme révolté (1951) sur la révolte
- un extrait d’Ionesco, La leçon (1950) ou La Cantatrice chauve (1950)
- un extrait de Beckett, En attendant Godot (1952)
- un extrait de Robbe-Grillet, La Jalousie (1957)
- un extrait d’Annie Ernaux, La Femme gelée (1981)
- des images de mai’68
- des images de Paris, le Centre Georges Pompidou, la Pyramide du Louvre, le Forum des
Halles, l’Aéroport Charles de Gaulle, l’Arc de la Défense
- des images des tableaux de Kandinsky, de Mathieu, d’Yves Klein
- un extrait d’une chanson de Léo Ferré ou de Georges Moustaki
VIDÉOS
- « L’année dernière à Marienbad » (1961, Alain Resnais)
- « Hiroshima, mon amour » (1959, Alain Resnais)

LES FRANÇAIS DE L’AVENIR (la conclusion)
Dans les chapitres précédents nous avons essayé d’identifier les caractéristiques les plus
saillantes du caractère français, c’est-à-dire, la langue française, la religion catholique,
l’humanisme, le rationalisme, l’intellectualisme, le sentimentalisme, le socialisme, le
modernisme et l’esprit contestataire et de montrer les manifestations historiques et
culturelles qui les ont soutenues ou, parfois, produites. Il est toujours plus facile de voir
clair dans le passé que dans l’avenir. Au moment présent, nous pouvons essayer
d’identifier les facteurs qui auront les influences les plus marquantes sur la France et les
Français dans la première moitié du XXIe siècle. Pourtant, il sera difficile de prédire
avec exactitude les effets de ces mêmes facteurs à long terme sur la définition de ce que
c’est qu’un Français.
À l’heure actuelle, il y a trois facteurs qui semblent être en voie de modifier la notion de
la francité – ce sont l’américanisation de la France, la création de l’Union européenne, et
le multiculturalisation de la société française.
L’américanisation de la France
Depuis la fin de la deuxième guerre, en dépit d’elle-même, la France a connu l’impact
des influences économiques et culturelles américaines. Malgré l’aide apportée par les
Américains pendant et après la deuxième guerre, les Français gardaient un certain
ressentiment envers eux. La France avait du mal à accepter qu’elle ne soit plus la grande
puissance mondiale d’autrefois. La nécessité de l’intervention des Américains pour
libérer la France rappelait aux Français leur état de faiblesse. Ce sentiment de supériorité
des Français comme membres d’une culture et d’une civilisation ancienne et illustre leur
a fait traiter avec dédain l’Amérique – un pays jeune et, selon les Français, sans
raffinement ni vraie culture. Pendant la période de la guerre froide entre les États-Unis et
l’URSS (les années 50-70), la France a essayé de rester non-alignée, indépendante. Elle
se voyait toujours comme une puissance mondiale importante. Au fur et à mesure que la
France a repris une position d’importance, du moins en Europe (c’est-à-dire à partir des
années 70 après la présidence de De Gaulle), elle s’est ouverte un peu plus à l’influence
américaine. Aujourd’hui, la jeune génération est beaucoup plus réceptive à tout ce qui
vient des États-Unis. La musique, la mode, les films américains ont envahi la France. Il
y a même un Euro-Disney et des MacDonalds! De plus en plus d’expressions anglaises
s’infiltrent dans la langue française malgré les protestations de l’Académie française et
les tentatives du gouvernement de les éliminer. Les hommes d’affaires français qui
veulent se moderniser imitent l’organisation efficace des compagnies américaines. Les
échanges et les contacts directs entre les deux pays se multiplient. Comme dans
beaucoup d’autres pays dans le monde, la force économique et culturelle des États-Unis
est en train d’avoir un impact significatif sur la France, sur sa culture et même sur la
mentalité de ses citoyens.
La création de l’Union européenne
Le deuxième facteur qui a un effet important sur les Français est la création de l’Union
européenne. Dans une tentative de créer une troisième puissance mondiale qui pourrait

être en concurrence avec les deux superpuissances les États-Unis et l’URSS, la France a
commencé dès 1957 (le Traité de Rome) la construction d’une Europe unie - au moins du
point de vue économique. La Communauté économique européenne s’est élargie entre
1972-1985 quand six autres pays d’Europe se sont joints aux six membres fondateurs. En
2006, presque tous les pays d’Europe sont membres* (25 en 2006 avec deux autres pays
prévus pour 2007, 2008). Ils représentent l’un des plus grands marchés de
consommateurs du monde (plus de 460 millions). Les habitants des pays membres ont le
droit de travailler dans les autres pays, de voyager et de se déplacer d’un pays à l’autre
librement et, depuis 1999, beaucoup des pays utilisent une seule devise commune ‘l’euro’. Tous ces changements vont certainement augmenter les influences et les
échanges interculturels et modifier non seulement la perception de l’identité des Français
mais aussi la définition de ce qui constitue l’État français.
La multiculturalisation de La France
Le troisième facteur qui semble changer peu à peu la définition du Français et de la
culture française est celui de l’immigration en France. La France a souvent accueilli les
réfugiés et les travailleurs des pays pauvres ou des pays en guerre. Comme centre d’un
vaste empire colonial, elle a aussi accepté un grand nombre de ressortissants de ses
colonies et de ses anciennes colonies. Les pays d’origine de ses immigrants sont très
divers. À la fin du XXe siècle, la majorité des immigrants en France venait soit du sud
de l’Europe (le Portugal, l’Espagne, l’Italie), soit de l’Afrique (le Maghreb et l’Afrique
subsaharienne). De moindre importance numérique étaient les pays de l’Europe de l’Est
et de l’Ouest, ou les pays d’Asie et du Moyen Orient. Bien que ces immigrants se soient
intégrés dans la population française, ils viennent d’autres cultures et leurs traditions et
leur histoire ne sont pas celles des Français de vieille souche. Au fur et à mesure que de
nouveaux immigrants arrivent et que ceux qui sont déjà sur place se multiplient, ils
représentent une proportion de plus en plus importante de la population. Forcément, ce
multiculturalisme grandissant va transformer le caractère et le visage de notre portrait du
français hérité du XIXe siècle.
Les Français de l’avenir
À l’avenir, le peuple français ne sera uni ni par un passé et des traditions partagés, ni par
une seule religion, ni par une hérédité biologique commune. Ils seront unis parce qu’ils
habitent un même territoire, parce qu’ils parlent une même langue et parce qu’ils
acceptent certains principes sociaux et politiques communs. À l’ère du XXIe siècle estce que l’idée d’une nation et d’une identité nationale est désuète? Est-ce que la France
progresse vers une identité nationale plus éclectique et multiculturelle, plus fluide, plus
ouverte et plus imprécise? Déjà, chez certains, l’idée de l’ouverture est vue comme une
menace et provoque une réaction raciste (voir Jean-Marie Le Pen et le Front national).
Ces gens veulent le maintien de la définition identitaire du passé. À la fin, est-ce que
________________________________________________________________________
* l’Autriche, la Belgique, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la
Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Latvie, la
Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la
Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Grande Bretagne et bientôt la Bulgarie et la Roumanie.

l’idée de fluidité et d’imprécision rendent les êtres humains trop mal à l’aise? Ont-ils
besoin du sentiment d’appartenir à une entité culturelle bien définie même si cette
définition risque d’exclure ou de marginaliser d’autres éléments de la population?
L’enseignement de la culture d’un pays et de son peuple sert-il à perpétuer les stéréotypes
et à renforcer les préjugés ou bien, mène-t-il à la compréhension et à la tolérance?

QUESTIONS (la conclusion)
PRÉSENTATIONS
1. L’américanisation de la France, ses manifestations diverses.
2. Les langues des Français d’aujourd’hui.
3. Les religions des Français d’aujourd’hui.
4. L’Union européenne
5. L’immigration en France

Activités supplémentaires
1. le visionnement d’un film :
- « La Haine » (1995, Mathieu Kassovitz)
- « Le thé au harem d’Archimède » (1984, Mehdi Charef)
- « Le thé à la menthe » (1984, Abdelkrim Bahloul)

