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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Предлагаемое пособие предназначено для студентов 
языковых вузов и факультетов иностранных языков, 
обучающихся по Государственному образовательному стандарту 
по специальностям Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур и Иностранный язык, а также для 
тех, кто изучает французский язык в качестве 
специализированного (юристы, экономисты, политологи, 
специалисты по государственному и муниципальному 
управлению и международным отношениям). В нём 
представлены новейшие сведения по политико-экономическому и 
административному устройству современной Франции, её 
общественно-политической жизни, достижениях и проблемах в 
области развития экономики и культуры, науки и образования, 
средств массовой коммуникации и высоких технологий. 
Значительная часть материала пособия посвящена рассмотрению 
социальных проблем современной Франции. 
 Пособие состоит из двух частей: собственно текста, в 
котором рассматривается современный этап развития этого 
государства1, и Приложения, включающего более тысячи 
слайдов, которые иллюстрируют текст, а также дают краткую 
информацию об истории Французской Республики с начала XX 
века до наших дней по различной тематике; в Приложении также 
представлена история искусства Франции с древних времён до 
современности. Значительная часть Приложения посвящена 
достопримечательностям страны в целом и её столицы, а также 
бесспорным успехам в области театра и кино. Обращаем также 
внимание читателя (зрителя!) на тот факт, что Приложение 
иллюстрирует и современные тенденции Парижской моды (сезон 
2009-2010), представление которых авторы счли целесообразным 
включить как в основной текст, так и в Приложение в связи с 
непререкаемым авторитетом Франции (Парижа) в этой области. 
 Обращаем также внимание на тот факт, что все 
иллюстративные материалы (слайды) представлены в формате 
                                                           
1 Для получения более обширных сведений по истории Франции рекомендуем использовать наше 
пособие La France au rendez-vous des millénaires (Н. Новгород, НГЛУ,  2002 и Москва, «Восток-Запад»,-
2005), а также другие издания. 
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Power-point, что позволяет, в сочетании с основным текстом, 
значительно расширить возможности использования пособия, 
которое может оказаться полезным преподавателям на 
лекционных, семинарских, групповых занятиях, во время 
проведения внеаудиторных мероприятий, конференций, 
коллоквиумов, других встреч, посвященных культурной жизни 
Франции как в вузе, так и в средних учебных заведениях, во 
время школьной практики студентов и профессиональной 
деятельности учителей. Материалы Приложения могут также 
оказаться эффективными для подготовки индивидуальных и 
групповых проектов.  
 В связи с тем, что основной текст содержит значительное 
количество сносок, общее количество которых - более двухсот 
(пояснение и перевод используемых слов и словосочетаний), 
пособие вполне может использоваться студентами как очной, так 
и заочной форм обучения. Советуем также прочитывать материал 
той или иной темы не менее двух раз: во время первичного 
знакомства происходит усвоение информации «дискретно», то 
есть читатель постоянно отвлекается для ознакомления с 
комментариями автора; во время же второго прочтения 
предлагаемый материал вопринимается как целостный 
информационный блок. 
 В основном тексте пособия и Приложении приводятся 
многие малоизвестные любопытные факты из жизни Франции и 
французов, из истории и современности этой страны. Поэтому 
автор полагает, что знакомство с этими материалами будет 
полезно и интересно не только тем, кто изучает французскую 
цивилизацию по «долгу службы», но также и всем тем, кто знает 
французский язык и кому интересен «Шестиугольник», как часто 
называют свою замечательную страну из-за её геометрических 
очертаний любящие метафору и образность французы… 
 

Авторы 
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 GEOGRAPHIE ET ECONOMIE DE LA FRANCE 
 

La France est un état d'Europe occidentale dont la superficie est 
de 549 000 km2. C'est l'état le plus vaste de cette partie du monde. La 
France est aujourd'hui une puissance moyenne qui couvre seulement 
0,4% des terres émergées et comptant un peu plus de 1% de la 
population mondiale (d'après le recensement de 1999, 58,5 millons 
d'habitants, 21e place dans le monde et 3e en Europe). Toutefois, elle 
appartient au groupe restreint des pays développés et conserve d'un 
passé prestigieux un rayonnement politique et culturel débordant 
largement le cadre hexagonal2 et même européen. 

Le milieu naturel est caractérisé par l'extension des plaines et des 
bas plateaux; la montagne elle-même est souvent bordée ou pénétrée 
par des vallées, voies de circulation et de peuplement. La latitude , la 
proximité de l'Atlantique et aussi la disposition du relief expliquent la 
dominante océanique du climat, caractérisé par l'instabilité des types 
de temps, la faiblesse des écarts de température, la relative abondance 
et et la fréquence des précipitations3. La rigueur de l'hiver s'accroît 
cependant vers l'intérieur, alors que la partie méridionale connaît un 
climat de type méditerranéen marqué surtout par la chaleur et la 
sécheresse de l'été. L'ancienneté et la relative densité du peuplement, 
l'étendue des cultures4 expliquent la quasi-disparition de la végétation 
naturelle, mais la forêt occupe le quart du territoire. 

Se trouvant au centre de l'Europe, la France est avant tout un 
carrefour des voies de communication. D'autre part, elle possède des 
voies parfaites vers la mer: La Manche, la Mer du Nord, l'Océan 
Atlantique et la Méditerranée. 

Le territoire de la France, qui rentre parfaitement dans un 
hexagone, dont chaque côté ne dépasse pas mille kilomètres, présente 
une grande variété de relief, ce qui, avec son climat tempéré, est un 
grand point d'attraction des touristes. 

La partie sud-est du terrain est plus mouvementée: les montagnes 
y montent de 500 à 1 700 mètres (le Jura, les Vosges, le Massif 
Central). Les montagnes sont encore plus hautes dans les parties 
centrales des Pyrénées et des Alpes. 
                                                           
2 La France. 
3 Осадки. 
4 Сельскохозяйственные культуры. 
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On peut dire, en général, que le relief de la France, dans sa 
variété, est un condensé de celui de l'Europe. A l'ouest d'une diagonale 
Bayonne-Sedan, dans la moitié nord-ouest, les plaines et les plateaux 
prédominent. C'est le cas du bassin parisien avec la Beauce, la Brie et 
la Picardie. A sa périphérie les altitudes se relèvent: dans les 
Ardennes, au nord, et le Massif armoricain, à l'ouest. Les plaines et 
plateaux abondent également au sud-ouest dans le Bassin aquitain: 
Landes, Quercy, Périgord, 

Les moyennes montagnes (1 200 à 1 800 m) sont arrondies 
(Vosges, Massif central) ou ondulées (Jura) et contrastent avec les 
sommets élancés et enneigés des hautes montagnes: Pyrénées (3000m 
et plus) et Alpes (4 000 et plus). Le mont Blanc, qui culmine à 4 807 
m, est le sommet le plus élevé de France et d'Europe occidentale. Ces 
massifs sont séparés par des plaines ou des vallées: celles de la Saône 
et du Rhône. 

Traversée par le 45e parallèle et située sur la partie occidentale du 
continent euroasiatique, la France appartient à la zone tempérée nord. 
Elle est largement pénétrée par les influences maritimes, en particulier 
par des dépressions atlantiques qui apportent de l’humidité et causent 
de brusques changements de temps, surtout ces dernières décennies, à 
cause, sans doute, de l'effet de serre . Quatre grands domaines (zones) 
climatiques dominent: 

• océanique: hiver doux, été frais, précipitations abondantes et 
assez bien réparties durant l’année; 

• semi-continental: hiver froid, été chaud et orageux, 
précipitations moyennes; 

• méditerranéen: été chaud et sec, hiver doux, précipitations 
souvent violentes; 
• climat de montagne. 

Partout les saisons sont bien marquées, mais d'importants 
contrastes existent tant entre le littoral et l'intérieur du pays qu'entre le 
nord et le sud. 

Cette diversité du relief et du climat constitue un grand avantage 
(ou pourrait même dire atout majeur) pour l'agriculture et le tourisme. 

Ouverte sur quatre mers (la mer du Nord, la Manche, l'océan 
Atlantique et la Méditerranée), la France dispose de 5 500 km de 
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frontières maritimes. Elle compte aussi de nombreux ports. C'est un 
pays de pêche (thon, sardine, crustacés) et de cultures marines 
(huîtres, moules). Depuis quelques années, l'aquaculture a nettement 
progressé pour compenser en partie l'épuisement des champs de pêche 
traditionnels et la concurrence internationale. La France demeure le 
troisième pays de l'Union européenne pour le tonnage des prises5, 
derrière le Danemark et l'Espagne, 

L'agriculture bénéficie des potentialités naturelles les plus grandes 
grâce aux températures modérées et aux précipitations suffisantes, 
bonifiant la richesse des sols. La surface agricole utile est la plus 
étendue de l'Union européenne: 30,4 millions d'hectares, soit 55% du 
territoire national. 

Avec 15 millions d'hectares de forêts, soit 28% du territoire, la 
France possède la principale forêt de l'Union européenne, 25% de la 
surface forestière de l'Union. La forêt produit le bois d'œuvre pour 
l'ameublement, l'industrie et la fabrication de la pâte à papier. 

Par tradition historique et économique, les villes et les industries 
les plus importantes se sont développées le long des fleuves. Les plus 
grands parmi eux sont: la Loire (1012 km), la Garonne (575 km), la 
Seine (776 km) et le Rhône (552 km en France). Ces fleuves mènent 
vers les plus grands ports maritimes: Nantes, Bordeaux, Le Havre. 

Le littoral de la France est de 5 500 km. 
Située à l'ouest du continent européen, la France a pour voisins 6 

Etats: la Belgique et le Luxembourg au nord, l'Allemagne et la Suisse 
à l'est, l'Italie au sud-est, et l'Espagne au sud-ouest. Cette situation lui 
permet d'être une sorte de «trait d'union» entre l'Europe du Nord et du 
Sud, l'Europe centrale et orientale. Grâce à ses façades maritimes, elle 
est ouverte sur l'Amérique et l'Afrique. 

Particulièrement bien équipée en moyens de communication 
modernes, le pays constitue, sur ce plan, une véritable plaque 
tournante européenne. Par ses régions de l'est, la France est liée au 
vaste espace industriel et urbain qui s'étend de l'embouchure du Rhin 
à la plaine du Pô. Elle est aussi en contact des pôles industriels du 
Royaume-Uni et des pays de la mer du Nord. Au sud, elle s'intègre 
dans l'arc méditerranéen qui va de la Catalogne (Espagne) à l'Italie 
centrale. 
                                                           
5 Улов. 
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REGIONS GEOGRAPHIQUES 

Parmi toutes les Régions de France nous n’allons voir que deux: 
La Bretagne et La Provence, en tant que deux territoires «opposés», 
l’un étant situé au Nord, l’autre au Sud; mais il y a aussi d’autres traits 
caractéristiques qui les diffèrent, qu’il s’agisse de climat, d’économie 
où des langues où habitudes, de culture où de traditions... 

PROVENCE ET COTE D'AZUR 
La Côte d'Azur, la fameuse French Riviera, qui s'étend d'Hyères à 

Menton et accueille un tourisme intense et plutôt luxueux dans ses 
grands hôtels, restaurants chics, belles boutiques, plages privées et 
résidences prestigieuses. Les villes phares en sont Nice, Cannes, Saint 
Tropez..... 

Mais le bord de la mer c'est aussi la Camargue et ses chevaux, les 
grands ports de Marseille, de Toulon et de Nice, portes de l'Afrique 
depuis l'antiquité.  

La Provence: Le cœur de la Provence bat dans les collines qui 
relient la mer aux montagnes des Alpes. Ce sont ces coteaux de 
vignobles, de cultures et de paysages colorés qui ont charmé Cézanne 
(Aix en Provence), Van Gogh (Arles), Chagal ou Giono... En 
Provence, les gens du Midi ont l'accent qui chante. Ils sont bon vivants 
et aiment se taquiner autour d'une table gourmande et généreuse... 

C'est la Provence pittoresque de Pagnol et Fernandel.  
Les Alpes : des stations de ski à une heure de la mer?... Oui, c'est 

possible! Les Alpes d'Azur se dressent au dessus de Nice jusqu'à 
4.000m d'altitude... L'air pur, les grands espaces protégés... C'est 
encore la Provence avec les Alpes de Haute Provence et les Hautes 
Alpes. Vous y skierez l'hiver au soleil et l'été vous partirez à l'aventure 
à cheval, à pied, en vélo. Les plus téméraires pourront y pratiquer les 
sports aériens, les sports d'eau vive ou l'escalade. Les sports d'hiver y 
côtoient les sports d'eau vive. Ces montagnes restées sauvages, 
animées par leurs petits hameaux et villages au riche passé, abritent 
une faune et une flore très riches et variées.  

La région s'appelle officiellement Provence Alpes Côte d'Azur 
(P.A.C.A.), c'est une des 22 régions administratives de la France, elle 
comprend 6 départements. 

Culturellement, la Provence fait partie de l'ensemble des pays d'oc 
(du sud de la France), au sein desquels elle présente une nette 
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spécificité. La culture provençale est profondément latine et 
méditerranéenne.  

Voir aussi le disque. 
BRETAGNE 

La Bretagne ou Bretagne historique est une péninsule de l'ouest 
de la France, située entre la Manche au nord, la Mer Celtique à l'ouest 
et le Golfe de Gascogne au sud. À la fin de l'Empire romain, elle 
connaît un afflux de population dû à l'immigration massive de Bretons 
insulaires dans une partie de l'ancienne Armorique celte. Ceux-ci 
créent un royaume au IXe siècle, qui devient ensuite un duché. Elle 
devient en 1532 une «province réputée étrangère» unie à la France 
sous la même couronne jusqu'à sa disparition administrative en 1790 
et sa division en cinq départements: les Côtes du Nord, le Finistère, 
l'Ile-et-Vilaine, la Loire-Intérieure, le Morbihan. On attribue souvent à 
la Bretagne une identité forte, pourtant encore soumise à controverse. 

La Bretagne est considérée comme un pays celtique, au regard de 
la linguistique, de l'ethnologie et de l'histoire. Ses habitants sont les 
Bretons, que l'on parle de la région historique ou de la région 
administrative actuelle. Son nom breton, Breizh (sans article; 
prononcer [brɛjs] en breton), En gallo, l'autre langue traditionnelle de 
Bretagne, son nom est Bertaèyn. 

L'appellation Bretagne désigne également une région française, 
composée de quatre départements. Le département de la Loire-
Atlantique, historiquement breton, est aujourd'hui rattaché à la région 
Pays de la Loire et la question de sa réunification à la Région Bretagne 
fait l'objet de débats. 

La Bretagne est la région française qui bénéficie de la plus grande 
longueur de côtes. De Cancale à Pornic, le littoral se déroule sur 1 100 
km, mais il double sa longueur si l'on inclut les nombreuses îles. On 
distingue traditionnellement les régions côtières (Ar Mor, c'est-à-dire 
«la mer» en langue bretonne) des régions centrales (Ar Goad, «la 
forêt» en breton). 

Bien que peu élevé, le relief est partout très marqué dans les zones 
rocheuses, plus doux dans les zones limoneuses de l'est et du sud. 

Climat 
Le climat est extrêmement doux, surtout le long des côtes, avec 

des différences de températures entre l'été et l'hiver d'environ 15 °C. 
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Cependant ces différences de températures varient en fonction de la 
proximité du littoral. Le vent de nord-ouest (noroît en français, 
gwalarn en breton) domine au nord. Malgré les préjugés, le climat 
Breton n'est pas "pourri". Les jours de précipitations sont un peu plus 
fréquent que la moyenne française mais les cumuls, assez variables 
d'une région à l'autre, restent dans la moyenne comparés au niveau 
national. Les monts d'Arrée, malgré un relief peu marqué, est à 
distinguer puisque les précipitations augmentent sensiblement. Sur le 
littoral sud, de Lorient à Pornic, l'ensoleillement annuel est supérieur à 
2 000 heures par an. 

Paysage 
La végétation est abondante. Autrefois la Bretagne était un pays 

de bocage; la réorganisation des parcelles dans les années 1960 (le 
remembrement) a éliminé une grande partie des haies bordant les 
champs, permettant de moderniser l'agriculture mais entraînant un 
lessivage de la couche superficielle des champs.  

Urbanisme en Bretagne  
De nombreux Bretons dépendent du pôle urbain pour leur emploi 

mais habitent en périphérie pour bénéficier d’un foncier accessible ou 
d’un meilleur cadre de vie. Les pratiques urbaines et rurales 
deviennent si liées que certains parlent d’une situation de «multi-
appartenance».  

Le traditionnel débat dissociant ou opposant les villes aux 
campagnes n’aurait alors plus véritablement de raison d’être.  

Toutefois, c’est oublier l’évolution très rapide du peuplement 
breton. Malgré leurs imperfections liées précisément à ces problèmes 
de limites, les statistiques montrent que la population urbaine de la 
Bretagne est passée de 33,6% en 1954 à 57,3% en 1990 puis 71,5% en 
1999. Le phénomène de polarisation est aujourd’hui en Bretagne plus 
rapide qu’ailleurs et l’on constate une hiérarchisation croissante dans 
la taille des villes.  

Les villes principales de la Bretagne sont Rennes (chef-lieu), 
Saint-Brieuc, Brest et Laurient. 

La Bretagne est indiscutablement en train de perdre ce qui 
constituait une de ses originalités majeures: l’originalité de 
l’organisation de son peuplement, même si encore, aujourd'hui, la 
région compte un nombre plus important de petites et moyennes villes 
que d'autres régions.  
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Tourisme en Bretagne 
La Bretagne est extrêmement riche en sites touristiques. Parmi 

eux, la Côte des Mégalithes est célèbre par ses monuments 
architecturaux gigantesques et mystérieux, construits il y a plusieurs 
milliers d’années. Comme son nom l’indique, cette côte possède 
plusieurs monuments mégalithiques de toutes sortes. Parmi les plus 
fameux figurent les alignements de Carnac, les dolmens et les menhirs 
de Locmariaquer, ou encore le cairn de l’île de Gavrinis, sommet de 
l’art néolithique. L’ensemble Golfe du Morbihan/baie de Quiberon fait 
même partie du club très sélectif des plus belles baies du Monde! 

Voir aussi le disque. 

PEUPLEMENT 

Peuplée dès le paléolythique supérieur par des chasseurs de 
bisons ou de rennes, réfugiés lors de la dernière glaciation dans le 
bassin Aquitain, la France abrite, à partir du néolytique, des 
populations sédentaires6 qui pratiquent l'agriculture et l'élevage, et 
travaillent les métaux. La mise en place du fonds de peuplement 
s'achève, vers 450 avant J.-C., par l'arrivée des Celtes, envahisseurs 
venus de l'Est; avec eux naît et s'épanouit l'originale civilisation de la 
Gaule. Cette civilisation subit l'empreinte romaine après les conquêtes 
de César: les parlers celtes s'effacent devant le latin. S'y mêlent 
également les apports des envahisseurs germains, notamment ceux des 
Francs, qui reconstituent l'unité de la Gaule a l'époque mérovingienne 
et ceux des Scandinaves, qui occupent, au Xe siècle, la Normandie 
actuelle. Ces apports variés, auxquels se sont ajoutés aux siècles 
suivants divers courants d'immigration étrangère, n'ont pas empêché la 
formation précoce d'une nation au pouvoir centralisateur, à la forte 
unité politique et linguistique, à laquelle la révolution de 1789 a donné 
une impulsion décisive souvent préjudiciable aux particularismes 
régionaux (basque, catalan occitan, corse, breton). 

Problèmes démographiques actuels. Avec 105,8 hab./km2, la 
France esi moins peuplée que ses partenaires européens: Royaume-
Uni (240,1 hab./km2), Allemagne (229), Italie (191,5). Les zones de 
forte densité de l'Ile-de-France, du Nord, des vallées et littoraux en 
général (Loire, Garonne côtes atlantiques et méditerranéennes) 
                                                           
6 Оседлое население. 
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s'opposent aux vides relatifs du massif central et des montagnes 
périfériques. Le taux d'urbanisation s'est stabilisé à 72,8%; les 
campagnes proches des villes accroissent leurs effectifs, alors que 
celles du «rural profond», dépeuplé par l'exode7 passé, ne connaissent 
pas de véritable reprise. Le réseau urbain, déséquilibré, souffre de 
l'hypertrophie parisienne et le pays manque de grands métropoles de 
second rang, capable d'équilibrer le poids de la capitale. La forte 
croissance démographique des années 1945-1965, liée à une reprise de 
la natalité et à une immigration soutenue, s'est ralentie: la population 
augmente de 0,4% par an en moyenne et l'immigration, contrôlée, est 
désormais modeste. La fécondité plus élevée de la population 
étrangère ne permet pas d'infléchir la tendance8. Les étrangers sont 
environ 4 millions, ce qui pose de difficiles problèmes d'intégration. 
La population française vieillit: les moins de 20 ans représentent 28% 
de l'ensemble et les plus de 65 ans 14%, ce qui pose, à terme125, la 
question du maintien de la couverture sociale9 et des retraites à leur 
niveau actuel. Les actifs10 (43% de la population) sont caractérisés par 
une prédominance absolue de l'emploi tertiaire11 (67,2%), signe d'une 
économie et d'une société avancées. L'emploi agricole (5,2%) poursuit 
son repli de manière ralentie alors que le bâtiment et l'industrie 
(26,9%) ont perdu près de 5 millions d'actifs en 20 ans. 

RESSOURCES MINIERES ET INDUSTRIES 

Le sous-sol de la France est riche en matériaux de construction 
naturels. Par contre, les ressources énergétiques ne sont pas 
importantes. L'extraction de charbon est en décroissance: toutes les 
mines sont pratiquement fermées. Toutefois, vue la crise économique 
de la première décennie du XXIe siècle, on entend des opinions qui 
veulent ranimer ces ressources dites «obsolètes». Il y a encore moins 
de pétrole et de gaz naturel. Leur réserve ne couvre que 5% de la 
quantité nécessaire. Le potentiel de l'énergie fluviale est important 
mais ne peut plus se développer, car la construction des centrales 
thermiques est arrêtée (pour cause de la pollution de 

                                                           
7 Здесь: переселение сельских жителей в города. 
8 Переломить тенденцию. 
9 Социальная защита. 
10 Работающее население.  
11 Сфера обслуживания. 
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l’environnement12). L'extraction du minerai de fer en Lorraine est 
aussi arrêtée à cause d'une basse rentabilité. 

Quoi qu'il en soit, la France occupe la 3e 13 place dans le monde 
par le niveau de son développement économique et le volume de ses 
exportations. En 2007, le produit intérieur brut (le PIB)14 était autour 
de 2 milliards d’euros. Grâce à cela le niveau de vie des Français est 
l'un des plus élevés au monde. La croissance économique est de 2 à 
3% annuels (sauf les années de la crise). L'inflation est réduite à 1%. 
Toutefois, les chômeurs sont au nombre de 3 millions. Ce chiffre 
laisse la France derrière ses partenaires occidentaux principaux. C'est 
pour cette raison que la lutte contre le chômage est une des tâches 
prioritaires de l'Etat. Nous en parlerons plus tard en détail. 

Voyons maintenant un peu plus concrètement les branches 
principales de l'économie française. 

Pour introduire le lecteur dans l'état actuel de l'économie française 
disons qu'après une période de stagnation, la France traverse une 
période de la reprise économique qui s'est encore confirmée en 2000. 
Cela a permis une décrue sensible du chômage (toujours, sous réserve 
de la crise de la première décennie du siècle nouveau). 

Ce dynamisme général de l'économie a bénéficié d'un 
environnement international porteur15. Comme les autres pays de la 
zone euro, la France a fait partie, dès 1999, de la forte reprise du 
commerce mondial.  

L'économie française se sent donc mieux à ce rendez-vous des 
millénaires. Le capitalisme français poursuit sa mutation et sa large 
ouverture à l'international: nouvelles fusions-acquisitions16, nouvelles 
normes du gouvernement des entreprises, développement de la 
netéconomie17. 

D’autre part, on doit tenir compte d’un défi nouveau: la 
Communauté européenne qui est unie actuellement non seulement par 
le marché commun, mais aussi par la monnaie unique, l’еиrо. La 

                                                           
12 Загрязнение окружающей среды. 
13 On entend aussi d’autres opinions qui n’émanent pas de sources françaises: 4me ou même 5me position... 
14 Валовой национальный продукт. 
15 Выгодная внешнеэкономическая коньюнктура. 
16 Покупка зарубежных компаний, процесс слияния транснациональных корпораций. 
17 Voici un néologisme assez récent: opérations boursières par Internet. Виртуальные сделки в сети 
Интернета. 
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politique doit maintenant emboîter le pas18 à l'économie. Il s'agit, en 
effet, de créer, une sorte d'«état européen» avec sa propre 
Constitution, gouvernement, armée, président. Avec une nuance bien 
prononcée quand même: ce ne serait pas une Europe des Etats, mais 
une Europe des Citoyens. Toujours est-il que presque 60 ans après le 
début de sa réalisation, l'intégration européenne (où la France est loin 
de jouer un dernier rôle) a fait preuve de sa vitalité. 

Toutefois, au cours de cette dernière décennie, c'est le processus 
de mondialisation (ou «globalisation») qui apporte des troubles dans 
les pays européens, si développés qu'ils soient (et même peut-être pour 
cette raison!). Et que le lecteur ne s'induise dans l'erreur! Le sens de ce 
terme n'est pas du tout neutre (ou même positif). Pour beaucoup 
d'Européens (y compris nombre de Français) la mondialisation 
correspond à l'épanouissement d'un capitalisme livré à lui-même 
(предоставленному самому себе). Cela veut dire que les «nouveaux 
maîtres du monde» sont peu soucieux de penser à la civilisation ou à 
la discipline des lois du marché. Or, l'opinion considère que, sans 
régulation (регулирование), ces lois affaiblissent la démocratie. La 
plupart des Français se déclarent «inquiets» et 6% «hostiles» à l'égard 
de la mondialisation. Seule une personne sur quatre se dit «confiante». 
Soulignons que cette attitude traverse l'ensemble des catégories 
sociopolitiques: jeune ou vieux, de droite ou de gauche, cadre ou 
ouvrier, détenteur ou non d'actions ou d'obligations. Trois Français sur 
quatre estiment que la mondialisation affaiblit la démocratie en 
rendant les gouvernements plus dépendants des grands financiers. La 
perte de centralité du pouvoir est un puissant motif de déstabilisation. 
Qui gouverne le monde et d'où gouverne-t-on? A la question qui a le 
pouvoir en France, deux Français sur trois (61%) estiment19 que les 
marchés financiers ont plus de puissance que les hommes politiques, 
les chefs d'entreprise ou les citoyens. Cependant, 45% estiment que les 
gouvernements peuvent, s'ils le veulent, changer la façon dont se fait 
la mondialisation. Après ces quelques informations préliminaires et de 
caractère général, penchons-nous sur l'état de l'économie française 
actuelle. 

 

                                                           
18 Буквально: «след в след». 
19 Полагают, считают. 
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ENERGETIQUE 

Actuellement, la France couvre, avec ses propres ressources, 51% 
de ses besoins, par rapport à 24% en 1973. Cela détermine une 
certaine autonomie de ce pays qui dépasse de loin celle, par exemple, 
de l'Italie et du Japon. Ce progrès est dû au développement du thermo-
nucléaire, grâce auquel la France occupe la 2e place dans le monde 
(après les Etats-Unis) dans la production de ce type d'énergie. Pendant 
40 ans, la production de l'énergie nucléaire s'est accrue de 10 fois. 
(75% de la totalité de l'énergie électrique produite). La société 
Electricité de France (EDF) possède 57 réacteurs qui sont installés sur 
la Loire et le Rhône. Par contre, la France est totalement soumise à 
l'importation du pétrole: elle n'extrait que 2,1 millons de tonnes, tandis 
que ses besoins d'importation font 83 millons de tonnes. 

INDUSTRIES 

L'industrie française occupe la 2e place en Europe et la 4e dans le 
monde (après les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne). Quoique la 
production industrielle ait quadruplé depuis 1950, le nombre d'emplois 
a diminué de 1,5 millons. Parmi les causes de ce processus on peut 
mentionner les suivantes: 

• croissance de la productivité de travail; 
• restructuration de l'économie et sa globalisation. 

Les branches industrielles traditionnelles de base qui, jadis, 
incarnaient la puissance économique de la France, perdent peu à peu 
leur rôle prépondérant20. 

La sidérurgie21 française qui produit annuellement 17 millons de 
tonnes d’acier, se trouve en 12e position dans le monde. Cette 
industrie est actuellement en crise. Les usines de production sont 
concentrées essentiellement au nord de la France (département du 
Nord-Pas-de-Calais).  

La production d'aluminum est concentrée à Dunkerque. 
L'industrie chimique est au quatrième rang dans le monde. Elle 

occupe presque 300 000 personnes.  
La production de vêtements et de tissus souffre beaucoup de la 

concurrence internationale et de la stagnation de la demande 
                                                           
20 Главенствующая роль. 
21 Черная металлургия. 
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intérieure. 
La pausserie22, tout comme l'industrie textile, doit faire face à la 

concurrence vis-à-vis des pays où la main d'œuvre est bon marché.  
Le bâtiment23 emploie actuellement près de 1,4 millions de 

personnes qui sont occupées à plus de 30 000 PME24. 

PRODUCTION DES BIENS D'EQUIPEMENTS25 
Les branches qui produisent des biens d'équipement occupent une 

place importante dans la structure de l'industrie française. 
L'industrie automobile se développe avec beaucoup de stabilité. 

La France occupe la 4e place dans le monde dans cette branche (près 
de quatre millions par an). Les plus grandes sociétés sont Renault, 
Peugeot et Citroën. Tout en exportant 60% de sa production, les 
industries automobiles cèdent 40 % de leur marché intérieur à cause 
de la concurrence étrangère. Pour faire face à cette concurrence, une 
robotisation26 des entreprises a été effectuée, ce qui, d'une part, a 
assuré une certaine compétitivité27 de la production française, mais, 
d'autre part, a provoqué une diminution sensible du nombre d'emplois. 

Les industries électriques et électroniques. Ce secteur (plus de 
350 mille personnes) se caractérise par une forte diversification et une 
importante concentration. Cette branche est très dépendante des 
commandes des enteprises publiques dans le domaine civil, et de l'Etat 
pour l'armement. Le groupe Alcatel (télécommunications), qui a 
réalisé de nombreuses performances depuis 15 ans, demeure la 
première entreprise mondiale de son secteur. Le groupe Thomson 
couvre un secteur s'étendant de l'électronique appliquée à la défense 
aux biens d'équipement ménager. Le groupe Schneider occupe une 
place dominante dans le secteur d'électromécanique. 

L'industrie aéronautique. La France demeure un des pays les plus 
performants dans la construction aéronautique et spatiale ainsi que 
dans les industries de l'armement. 

L'industrie spatiale, qui, d'ailleurs, se développe dans le cadre 
                                                           
22 Кожевенное производство. 
23 Строительная индустрия. 
24 Petites et moyennes entreprises, ce qui correspond en russe à малые предприятия. 
25 Оборудование. 
26 Роботизация. 
27 Конкурентоспособность. 
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européen, dispose d'un plan de charge très dense en dépit de la 
concurrence des Etats-Unis, de la Russie et, plus récemment, de la 
Chine. Elle le doit à la fiabilité28 de ses lanceurs tirés depuis Kourou, 
en Guyane.  

L'armement, domaine où la France occupe la cinquième position 
parmi les exportateurs mondiaux avec ses 250 000 emplois.  

La construction navale est en crise. Son rôle, qui était très 
important aux années 70, il est plutôt secondaire à l'heure actuelle. 

Les biens de consommation29 . La France se situe au quatrième 
rang des pays exportateurs de biens de consommation, surtout dans les 
secteurs de la parachimie et de la pharmacie. 

La parachimie30 s'illustre notamment par le secteur de la 
parfumerie dominé par l'Oréal, premier groupe mondial de 
cosmétiques, secteur où la France se place au troisième rang pour les 
exportations. 

Industrie de main d'œuvre, l'habillement, est morcelé entre 
plusieurs PME. Il est concentré dans les grandes agglomérations des 
régions Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et Ile-de-France. Les 
entreprises ont développé de nouvelles technologies, telle la découpe 
des tissus au rayon laser. Elles ont multiplié leurs délocalisations vers 
les pays méditerranéens, l'Europe centrale et orientale et le Sud-est 
asiatique, pour profiter de moindres coûts de production. 

La haute couture française se porte bien et procure de substantiels 
bénéfices. Elle reste la plus prestigieuse du monde. Illustrée par des 
noms comme Yves Saint-Laurent, Chanel, Christian Dior, Pierre 
Balmain, Pierre Cardin et Christian Lacroix, elle exporte la majeure 
partie de sa production présentée lors de plusieurs collections 
annuelles. Elle est largement associée à la parfumerie et à la joaillerie.  

SERVICES31 
Le secteur des banques. La France dispose d'une banque centrale 

indépendante. Depuis sa création en 1800, à l'initiative de Napoléon 
Bonaparte, Premier consul, elle avait connu quatre réformes 

                                                           
28 Надёжность. 
29 Товары широкого потребления. 
30 Косметика и бытовая химия. 
31 Сектор услуг. 
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importantes de ses structures de décision qui ont abouti a son 
indépendance en 1993: jusqu'alors, la Banque de France avait le rôle 
de banque d'Etat.  

Plus de 50 établissements de crédit français sont présents à 
l'étranger dans près de 130 pays. Symétriquement, le système bancaire 
français est toujours ouvert à l'égard des établissements étrangers: on 
compte en France prés de 300 établissements de crédit sous contrôle 
étranger, originaires de 36 pays différents. 

Les services marchands32. Le secteur du commerce de détail33, 
qui emploie plus de 1 250 000 de salariés, s'est profondément modifié 
au cours des trente dernières années. Dans certaines régions, des 
actions sont mises en œuvre34 avec l'aide des pouvoirs publics35 pour 
sauvegarder l'existence des boutiques36 répondant aux besoins 
élémentaires de la population (épicerie, boucherie, boulangerie). En 
ville, les petits commerces d'alimentation générale tentent de fidéliser 
une clientèle de proximité37 en allongeant les horaires d'ouverture. 

A la périphérie des grandes agglomérations38 ont été créés de 
vastes centres commerciaux associant hypermarchés, boutiques 
spécialisées et services divers tels cinémas et restaurants. Apparus au 
XIXe siècle avec les grands magasins parisiens comme le Bon-
Marché, le commerce intégré39 a connu un nouvel essor après la 
Seconde Guerre mondiale avec les magasins populaires tels Prisunic et 
Monoprix. Mais ces derniers ont subi, à partir des années soixante du 
XXe siècle, la concurrence des supermarchés et des hypermarchés (le 
parc total de magasins de ce type et de 8 700) qui développent le libre 
service à des prix très compétitifs. La concentration opérée depuis plus 
d’une vingtaine d'années dans le commerce intégré, a conduit au 
développement de groupes importants, tels Promodès, Carrefour ou 
                                                           
32 Торговля. 
33 Розничная торговля. 
34 Имеются в виду акции в защиту мелких торговцев, вынужденных противостоять гигантским 
супермаркетам. 
35 Муниципальные власти. 
36 Внимание: здесь − это совсем не те бутики (с ударением на последнем слоге), слово, заимствованное 
русским языком определенных кругов. Во французском языке изначальное его значение – «небольшой 
скромный магазинчик, торгующий определенным товаром повседневного спроса (булочная, молочные 
продукты, и т.д.). 
37 Приучить живущих неподалеку посетителей. 
38 Имеются в виду крупные города. 
39 Commerce intégré: торговая линия без участия оптовика-посредника. Supercmarché: magasin de grande 
surface, sans étages, de 400 à 2 500 m2, qui offre des produits vendus en libre-service; hypermarché: même 
définition, sauf que 1 la superficie dépasse 2 500 m2. Faisons remarquer que fa tendance est, toutefois, à 
appliquer ces deux définitions aux deux types de centres commerciaux, sans les différencier. 
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Auchan. La grande distribution40 est l'objet d'une internationalisation 
croissante. Le marché français doit donc affronter des concurrents 
européens. 

Le tourisme fournit 1,5 millions d'emplois et entraîne un apport de 
devises41 de l'ordre de plus de 100 milliards d’euros annuels. La 
France est aujourd'hui le premier pays d'accueil du monde, avec 57 
millions de touristes étrangers. Le tourisme international concourt au 
développement économique de nombreuses régions. C'est ainsi qu'il 
freine le dépeuplement des montagnes et encourage l'aménagement du 
littoral42. 

TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS 

Le réseau ferroviaire s'étend sur 32 730 km. La société nationale 
des chemins de fer (SNCF), établissement public industriel et 
commercial, contrôle l'exploitation de ce réseau. Cependant, le rail 
n'assure plus que 26,5 % du transport de marchandises, à cause de la 
concurrence de la route43. Le transport de voyageurs44 est, quant à lui, 
confronté à la concurrence du transport aérien. La grande innovation 
des années quatre-vingt est le développement des TGV (train à grande 
vitesse)45. Les atouts46 de la SNCF sont la sécurité, la vitesse, la 
ponctualité et le confort. Dans la région parisienne, les services de la 
SNCF sont liés à ceux de la RATP (régie autonome des transports 
parisiens) qui transportent chaque année plus de 1,5 milliards de 
voyageurs dans le métro et 800 millions dans les autobus. Les réseaux 
                                                           
40 Имеется в виду торговля товарами широкого потребления. 
41 Валюта. 
42 Морское побережье. 
43 Автомобильная дорога. 
44 Пассажирские перевозки. 
45 Voici deux exemples qui nous paraissent probants: Eurostar: Paris-Londres sans escale, de la gare du Nord à 
la gare de Waterloo en trois heures (ce TGV a été installé en 1994). Actuellement, les départs se font toutes les 
heures. Le prix du billet aller-retour est de 80 euros environ. Il est curieux de noter que Eurostar, comme l'avion, 
met trois heures pour ce trajet, la différence n'étant que celle des paysages: La Picardie avec 300 km/h, ensuite − 
54 km dans le turmel sous la Manche et, enfin, 16< km/h pour traverser le Kent; Thalys: Paris-Bruxelles en Ih25. 
la vitesse est de 300 km/h. Aux heures de pointe, les trains partent toutes les demi-heures. Le prix du billet est 
entre 40 et 100 euros. Le TGV Thalys dessert aussi plusieurs villes de Belgique, d'Allemagne, et de Pays-Bas, y 
compris Cologne [Кёльн] et Amsterdam. Un autre témoignage: grâce au TGV-Nord (Paris-Lille), Lille a «gagné 
gros». Le gigantesque centre commercial et tertiaire Euralille, qui a donné un nouveau visage au quartier autour 
de la gare Lille-Europe, est un succès. Le centre a créé 1 200 d’emplois permanents et rapporte 2 millions 
d’euros supplémentaires de rentrées fiscale chaque année à la ville. Il compense ainsi les 400 millions engagés 
dans la réalisation du TGV. En plus, la vague touristique s'est accrue de 80%. La préfecture du Nord (Lille) est 
devenue ainsi une ville touristique. 

Ajoutons-y aussi qu'en juin 2001, a été installé un nouveau TGV d'une distance de 250 km, qui a relié 
Marseille et Lyon. C'est donc la dernière grande construction du XX siècle qui est, dans le même temps, une 
performance technologique et un pal nouveau dans le domaine de l'environnement. La vitesse des trains y est de 
300 km/h.| 
46 Главные козыри. 
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des deux entreprises sont interconnectés dans le cadre du Réseau 
express régional (RER) qui facilite les migrations quotidiennes entre 
la banlieue et la capitale. 

Les réseaux routiers47 de la France sont les plus denses en Europe 
(806 000 km) dont 7 000 km d'autoroutes48 qui sont reliées à celles 
des pays voisins.  

La navigation intérieure assure moins de 4% du transport 
intérieur, à cause de la concurrence du rail et surtout de la vétusté du 
réseau: représentant le plus long réseau navigable en Europe (8 500 
km), il est en majeure partie constitué de canaux de faible gabarit qui 
entravent les liaisons entre les grands axes aménagés tels la Seine, le 
Rhône, la Moselle et le Rhin. Des projets sont donc à l'étude pour 
relancer ce mode de transport. 

Le transport aérien fait de la France une véritable «plaque 
tournante aérienne» comme en témoigne le trafic des aéroports de 
Paris (plus de 50 millions de passagers annuellement). La France 
occupe le deuxième rang européen, après Londres. Les aéroports de 
province connaissent également un bon dynamisme, notamment ceux 
de Nice et de Marseille qui profitent de l'essor des flux touristiques et 
souffrent assez peu de la concurrence du réseau TGV. La compagnie 
nationale Air-France figure parmi les cinq premières du monde pour le 
trafic kilométrique. Air-France dessert près de 190 escales réparties 
dans 75 pays et transporte plus de 14 millions de passagers par an. 

La flotte française comprend plus de 220 navires (hors flotte de 
pêche). Le pavillon49 français occupe ainsi le septième rang européen. 
Si Rotterdam reste le premier port européen, Marseille, Le Havre et 
Dunkerque se classent respectivement au troisième, cinquième et 
huitième rangs. 

La Poste50 achemine annuellement plus de 20 milliards d'objets 

                                                           
47 Сеть автомобильных дорог. 
48 En France, il existe trois types de route : route départementale, route nationale et autoroute. Cette dernière est 
la plus commode, car l'absence de carrefours rend la circulation beaucoup plus rapide. Par contre, ce genre de 
route est à péage (платный) Véhicule utilitaire: специализированный автомобиль.  
49 Флаг. 
50 Les services de «La Poste» ont été dissociés du téléphone en 1990. C'est alors que les anciens PTT (Poste-
télégraphe-téléphone) ont été réorganisés ; deux sociétés publiques (государственные компании) ont été créées 
− La Poste (attention! La Poste est le nom juridique de cet organisme public. L'article et la majuscule sont 
obligatoires) et France Télécom qui a pris en charge les télécommunications. 
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(lettres, colis, et périodiques51). Grâce à un important effort 
d'investissement de l'Etat dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-
dix, on compte aujourd'hui plus de trente millions de lignes 
téléphoniques sur le territoire national (soit plus d'une ligne par deux 
habitants). D'autre part, des innovations technologiques, ainsi que la 
concurrence assurent une baisse continue des tarifs, plus 
particulièrement pour les communications à longue distance. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Quatre axes principaux ont inspiré la politique d'aménagement du 
territoire au cours de ces trente dernières années. 

Les transports: modernisation et ouverture du réseau. De grands 
travaux d'infrastructure ont été réalisés pour valoriser52 des régions 
touristiques (Languedoc-Roussillon, Aquitaine, etc.) et améliorer les 
communications entre les régions françaises d'une part, entre la France 
et ses partenaires européens d'autre part. Le réseau routier ne cesse de 
se développer. 

L'autre modernisation majeure des infrastructures de transport est 
le développement du TGV. Depuis 1981, le TGV Sud-Est relie Paris 
et Lyon en deux heures (450 km), Marseille Est à trois heures de la 
capitale. Le TGV Atlantique, inauguré en 1989, relie Nantes à Paris en 
deux heures et vingt minutes. Le TGV Nord, qui met Lille à moins 
d'une heure de Paris, rejoint le Royaume-Uni par le tunnel 
Transmanche. Le TGV Est est prolongé vers Berlin et Munich, tandis 
que le TGV Sud-Est relie Lyon à Turin. Ainsi se met en place un 
réseaux de TGV largement ouvert sur l'Europe, et dont Paris est l'une 
des plaques tournantes. 

La ville. L'aménagement urbain a également fait l'objet de 
nombreuses interventions. Il convenait d'abord de «décongestionner» 
Paris53 et sa région et de contrebalancer son poids excessif en créant 8 
métropoles d'équilibre. Ces grandes villes de province, assez éloignées 
de la capitale, avaient роur vocation de devenir des centres de décision 
indépendants de Paris. 

                                                           
51 Периодические издания. 
52 Здесь: обеспечить доступ. 
53 Здесь: «разгрузить». 
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D'autre part, la poursuite de cette politique d'aménagement a aussi 
favorisé le développement économique et social de villes moyennes et 
petites. 

L'action en faveur des zones rurales. Les régions rurales et 
défavorisées couvrent environ 25% du territoire. Des zones de 
rénovation y ont été créées où ont été distribuées aides et subventions. 
Le déclin des campagnes, conséquence de l'exode rural et du 
vieillisement de la population, inquiète les pouvoirs publics. Pour 
encourager le maintien à la terre des exploitants agricoles, de 
nombreuses mesures ont été adoptées, tant au niveau national54 que 
communautaire55 (aides spécifiques, primes, encouragement et 
développement du tourisme, etc). 

Bilan et perspectives. La surpuissance parisienne persiste. La 
grande coupure entre l'est et l'ouest subsiste. Mais l'oppostion est 
beaucoup moins profonde qu'il y a trente ans grâce à la 
décentralisation industrielle. 

Cependant, l'aménagement du territoire a eu parfois des effets 
contraires. Les métropoles d'équilibre et les capitales régionales sont 
devenues actives et prospères au détriment des campagnes 
environnantes. C'est, par exemple, le cas de Toulouse. De nouvelles 
lignes de partage de l'espace français se dessinent. Un axe qui court 
des Pyrénées aux Ardennes, traversant le Massif central, est marqué 
par de faibles densités de populations rurales. On le désigne comme 
«la diagonale du vide». Les régions atlantiques cherchent à mieux 
s'articuler aux régions européennes dynamiques situées à leur 
proximité. Quant aux régions méditerranéennes, devenues très 
attirantes, elles comptent sur l'intensité des activités touristiques pour 
combler leur retard économique. D'autre part, la recomposition de 
l'espace français s'effectue dans le cadre européen et non plus dans les 
seules limites du pays.  

AGRICULTURE 

La production agricole française représente environ 23% de la 
production de la CEE (Communauté économique européenne) et 
occupe le premier rang devant l'Italie. Le territoire agricole occupe 55 
                                                           
54 На общегосударственном уровне. 
55 На местном уровне (на уровне коммун). 
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pour cent des 55 millions d'hectares du territoire français. 

Productions animales. La France est le premier producteur de 
l'Union Européenne dans ce secteur.  

Produits des industries agro-alimentaires (IAA). Les IAA 
représentent l'un des points forts de l'économie française. C'est une 
activité qui connaît une croissance importante depuis plusieurs années. 
Les secteurs qui sont à l'origine de cette évolution sont ceux des 
boissons et des alcools, du travail du grain56 et, dans une moindre 
mesure, du lait et des produits laitiers. Neuf entreprises de l'IAA 
emploient plus de 2 500 salariés. Trois dépassent] l'effectif de 3 500 
salariés. 

La croissance des productions s'est ralentie pour les fromages et 
les produits laitiers frais, à l'exception des desserts lactés57 frais qui 
bénéficient d'un bon soutien de la demande intérieure grâce aux 
innovations industrielles. 

Quant à sa production de vins, la France se situe dans le deuxième 
rang mondial des pays producteurs, après l'Italie et devant l'Espagne, 
Les vins de première qualité produits dans des régions déterminées 
(les VQPRD comprennent les vins d'appellation contrôlée, AOC, et 
vins de qualité supérieure, VDQS) sont surtout à l'honneur58. 
S'agissant des autres boissons et alcools, la production annuelle de 
Champagne atteint 300 millions de bouteilles environ dont presqu'un 
tiers sont destinées à l'exportation. En outre, la France est le quatrième 
exportateur de bière. 

La pêche. La France se place au quatrième rang de l'UE par les 
tonnages capturés, loin derrière le Danemark, et après l'Espagne et le 
Royaume-Uni. Les principales espèces débarquées59 sont, par les 
tonnages, la sardine, le merlan et l'anchois. La production française est 
largement insuffisante pour la consommation nationale. Les 
principales espèces achetées à l'étranger sont le saumon ainsi que les 
crevettes. 

 

                                                           
56 Переработка зерна. 
57 Молочный десерт. 
58 Etre surtout à l’honneur: особенно цениться. 
59 Промысловые рыбы. 
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans la plupart des pays développés, les politiques 
d'environnement datent de trente-cinq ans seulement. La France est 
l'un des premiers pays à avoir créé, en 1971, un ministère de la 
Protection de la nature et de l'Environnement simplement chargé alors 
de coordonner les activités des autres ministères. Antérieurement, 
quelques mesures avaient déjà été prises dans ce sens : loi créant les 
parcs nationaux en I960, loi sur l'eau en 1964 (très en avance sur son 
temps. Cette loi comportait déjà des mécanismes d'incitation 
financière, fondés sur le principe pollueur-payeur60. 

Le ministère de l'Environnement privilégie la concertation61 
plutôt que la répression62 et met plus l'accent sur la prévention que sur 
la réparation des dommages. 

Les collectivités locales63 ont un rôle fondamental à jouer depuis 
la loi de 1983 sur la décentralisation des compétences en matière 
d'urbanisme. Alimentation en eau potable, assainissement, occupation 
des sols, ramassage et traitement des déchets ménagers, circulation des 
véhicules, sont aussi placés sous la responsabilité du maire. De plus en 
plus de villes, grandes et petites, se dotent de services spécialisés; 
beaucoup d'entre elles ont élaboré un plan municipal d'environnement 
afin de parvenir à une gestion globale qui s'inscrit dans le cadre d'un 
développement durable. 

Quant aux citoyens, ils se mobilisent aussi. Plus d'une quarantaine 
d'associations ont été créées ces trente dernières années pour défendre 
le cadre de vie, la nature et le patrimoine. Ces associations sont 
reconnues officiellement comme partenaires de la politique de l'Etat 
qui leur attribue des subventions. En vingt ans, leur position s'est 
plutôt assouplie. D'une position défensive, elles se sont orientées vers 
une politique de dialogue. 

On voit donc bien que les efforts de l'Etat et des communes sont 
très positifs. Toutefois, selon les estimations de l'Institut français de 
l'environnement (IFEN), la France importe cinq fois plus de déchets 
toxiques qu'elle n'en exporte (respectivement, 430 000 et 70 000 
tonnes). Heureusement, cette situation a une tendance positive, 
                                                           
60 Кто загрязняет – тот и платит. 
61 Достижение согласия. 
62 Репрессивные меры. 
63 Органы местного самоуправления. 
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nettement orientée vers la diminution de l'importation. 

PROBLEMES DE L'URBANISATION 

Les 12 plus grandes villes de France (agglomération comprise) 
sont les suivantes : 

• Paris 9,5 mln • Lyon 1,3 
• Marseille 1,2 • Lille 0,9 
• Bordeaux 0,7 • Toulouse 0,6 
• Nice 0,5 • Nantes 0,5 
• Toulon 0,43 • Grenoble 0,4 
• Strasbourg 0,38 • Rouen 0,38 

Comme dans tout pays «superindustriel», la plus grande partie de 
la population vit en ville: 80%. Notons qu'actuellement, il existe en 
France une couche de la population appelée «rurbains» Il s'agit des 
habitants des petites communes rurales jusqu'à 30 km des grandes 
agglomérations et allant y travailler tous les jours (près de 15 millions 
de personnes, soit 6% de la population totale). 

La banlieue triomphe des villes-centres 
Les villes continuent de s'étendre et on compte toujours plus de 

citadins. Plus de 500 nouvelles unités urbaines ont ainsi vu le jour ces 
20 dernières années. La moitié de la population française vit à la 
périphérie des villes centres, contre un quart en ville proprement dit et 
un autre quart en zone rurale. 

Ainsi le «périphérique» est-il devenu dominant (qu'on l'appelle, à 
l'ancienne, − «banlieue», ou, à la mode moderne, − «péri-urbain» ou 
«suburbain»). Sa progression s'est faite à la fois par extension et par 
annexion64. 

Au cours des ces dernières années, les villes de plus de 50 000 
habitants оn, en moyenne, perdu des habitants au profit de leurs 
périphéries où on a aussi créé des villes nouvelles. Par ailleurs, ce 
processus aboutit à un repeuplement des communes rurales de 
travailleurs des villes et à leur absorption dans l'ensemble urbain. 

L'espace urbain se dessine désormais selon le principe 

                                                           
64 Attention à ce changement de vocabulaire dans ce passage mis en italique! 

 27



d'uniformité65: les mêmes paysages, les mêmes panneaux, les mêmes 
carrefours, les mêmes immeubles, les mêmes pavillons, les mêmes 
grandes surfaces, les mêmes espaces verts se répètent à l'infini, 
interchangeables et monotones. La ville perd son ordonnancement 
historique66 en quartiers pour devenir une juxtaposition d'unités 
fonctionnelles67: ici l'habitat, là la consommation; ici le travail, là 
l'université. 

Conséquence de cet éloignement des zones résidentielles par 
rapport aux zones d'activités: les déplacements s'allongent. On va de 
plus eu plus loin pour travailler, s'approvisionner ou se distraire, et on 
passe de plus en plus de temps dans ces déplacements. Cela provoque 
aussi une asphyxie du trafic68. Les transports en commun ne parvenant 
pas à desservir des étendues urbaines aussi vastes et diversifiées, 
l'automobile s'impose alors comme seule solution à la mobilité 
nécessaire. Paradoxalement, elle provoque une asphyxie du trafic qui 
rend cette mobilité de plus en plus paralysante, coûteuse en termes 
d'énergie gaspillée et d'heures perdues dans les embouteillages, et de 
plus en plus suspecte pour l'environnement général et la santé de 
chacun. 

Regretter l'extension chaotique de l'urbanisation ne suffit plus. 
Maintenant que ces immenses zones périphériques sont là, il s'agit de 
les faire vivre en leur redonnant une identité propre, en réinventant 
une culture urbaine. 

C'est un des principaux défis qu'il faut relever69: façonner la 
ville du XXI siècle à partir, cette fois, des banlieues, pour que celles-ci 
deviennent un lieu de vie autant que d'habitation. 
 
 
 
 

                                                           
65 Единообразие, однообразие. 
66 Исторически сложившаяся упорядоченность. 
67 Случайная соположенность функциональных единиц. 
68 Здесь: ситуация «транспортного коллапса». 
69 Принять вызов: une fois de plus, faisons remarquer que la langue française est très métaphorique! 
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 INSTITUTIONS FRANÇAISES. GENERALITES 

Les institutions de la Ve République constituent un assemblage 
original d'un régime parlementaire renforcé d'un pouvoir présidentiel, 
soudés l'un à l'autre par l'autorité supérieure du peuple souverain. 

Du régime parlementaire, caractérisé par la responsabilité du 
gouvernement devant l'Assemblée, la Constitution de 1958 a fait un 
système contrôlé du fait du renforcement du pouvoir autonome du 
gouvernement (qui remplace significativement l'exécutif auquel 
faisaient référence les constitutions antérieures), de la maîtrise par 
celui-ci de toute la procédure parlementaire, de la présomption de 
majorité parlementaire en faveur du gouvernement. 

Le pouvoir présidentiel, caractérisé initialement par les pouvoirs 
de crise (dissolution de l'Assemblée, référendum), en passant par un 
pouvoir partagé avec le gouvernement (dont le président nomme le 
Premier ministre et préside le Conseil des ministres) et en finissant par 
la nomination aux principaux emplois civils, militaires et 
diplomatiques, l'élection populaire du chef de l'état a fait le pouvoir 
dominant, si le président dispose d'une majorité à l'Assemblée. 
L'élément décisif de la Constitution est la révision de 1962 
introduisant l'élection du président par le peuple. C’est, en effet, le 
remplacement de la souveraineté parlementaire avant 1958 par la 
souveraineté populaire. En effet, c'est le peuple qui vote la 
Constitution et ses révisions en conseillant ainsi le président 70; c'est 
lui qui tranche par référendum 71sur les problèmes institutionnels et 
les grandes réformes sociales; c'est le peuple qui élit les principaux 
organes de l'Etat (Assemblée, Président); c'est le peuple qui tranche 
les conflits entre le président et l'Assemblée lorsqu'il y a dissolution72 
de cette dernière et élections anticipées73.  

A cette souveraineté populaire se combine Etat de droit74. 
Depuis 1958, la Constitution est vraiment au sommet de la hiérarchie 
des normes juridiques et, pour la première fois dans l'histoire de la 
France, un contrôle de la constitutionnalité75 est institué. 
                                                           
70 Выступать в роли советника президента 
71 Решать с помощью референдума. 
72 Роспуск. 
73 Досрочные выборы. 
74 Правовое государство. 
75 Соответствие Конституции. 
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L'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, en 
mai 1995, semblait avoir marqué le retour à la pratique présidentialiste 
de la Ve République, après une décennie (1986-1995) caractérisée par 
deux périodes de cohabitation76 (1986-1988 et 1993-1995) où le 
pouvoir présidentiel, suivant la Constitution, avait laissé à la majorité 
parlementaire et à son leader, le Premier ministre, la gestion 
effective77 de l'Etat.  

Après ces quelques remarques préliminaires, nous allons nous 
pencher plus attentivement sur le paysage politique de la République 
Française. 

Le partage des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) 
constitue la base principale de tout régime politique qui se veut 
démocratique (républicain). 

POUVOIR EXECUTIF 

Ce pouvoir est partagé entre le président et le premier-ministre. 
Le président est le chef de l'Etat. Il est élu au suffrage universel direct 
pour cinq ans (un quinquennat est rééligible78). 

Les pouvoirs du président sont les suivants: 
• il nomme le premier-ministre et préside le Conseil79; 
• il signe les décrets et les ordonnances; 
• il peut consulter les citoyens par un référendum; 
• il peut dissoudre l'Assemblée Nationale et provoquer80 de 

nouvelles élections législatives;  
• il est le chef des armées81; 
• il dirige la diplomatie et nomme les ambassadeurs82. 

Le Président n'est pas responsable des actes accomplis dans 
l'exercice de ses fonctions, sauf le cas de haute trahison83. Notons 
qu'aucun texte ne définit la haute trahison , procédure qui n'a jamais 
été engagée. 
                                                           
76 Политическое сосуществование, когда президент и премьер-министр являются представителями 
оппозиционных друг другу партий. 
77 Attention! Ne confondons pas: effectif – то, что действительно имеет место в реальности; efficace 
сответствует русскому «эффективный». 
78 Президент может быть переизбран на ещё один пятилетний срок. 
79 Совет министров. 
80 Здесь: организовать. 
81 Верховный Главнокомандующий. 
82 Attention! Ce n’est donc pas le ministre des affaires étrangères qui nomme les Ambassadeurs, mais le 
Président de la République! 
83 Государственная измена. 
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Le Premier ministre forme le gouvernement dont il est le chef. 
Selon сe principe de la séparation des pouvoirs, un ministre ne peut 
pas conserver son mandat de député s'il en avait un lors de sa 
nomination. Le Premier-ministre a l'initiative des lois84. Il en assure 
aussi l'exécution. 

Comme le premier-ministre est responsable devant l'Assemblée 
Nationale, sa «couleur politique» est la même que celle de 
l'Assemblée. Selon la Constitution, le Président ne peut révoquer le 
premier-ministre, mais il peut l'inciter à démissionner. 

Les ministres travaillent au sein du Conseil des Ministres qui se 
réunit tous les mercredis. 

POUVOIR LEGISLATIF 

Le pouvoir législatif est assuré par le Parlement qui se compose 
de deux chambres: l'Assemblée Nationale (Chambre Basse, Chambre 
des Députés) et le Sénat (Chambre Haute, Haute Assemblée). 

L’ASSEMBLEE NATIONALE 
Les Députés y sont élus au suffrage universel direct pour une 

durée de 5 ans («législature»). Tout citoyen est éligible (имеет право 
быть избранным) dès l'âge de 23 ans. Les électeurs choisissent un 
député ou une députée par circonscription, chaque département étant 
divisé en plusieurs circonscriptions (au moins deux). Bien qu'élu dans 
une circonscription, le député représente à l'Assemblée nationale 
l'ensemble de la Nation. Il est titulaire d'un mandat représentatif 
national. Il agit au nom de tous les citoyens et il vote la loi appliquable 
à tous. 

Le député travaille dans sa circonscription et à l'Assemblée 
nationale, chaque député appartient à une des six commissions 
permanentes : 

• commission des affaires culturelles, familiales et sociales; 
• commission des affaires étrangères; 
• commission de la défense; 
• commission des finances; 
• commission des lois; 
• commission de la production. 

                                                           
84 Имеет право законодательной инициативы. 
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L'Assemblée nationale dans les institutions 
L'Assemblée nationale participe, avec le Sénat, aux deux missions 

essentielles du parlement: le vote de la loi et le contrôle de l'action du 
Gouvernement. Les deux assemblées exercent conjointement le 
pouvoir législatif. Dans ce cadre, elles examinent successivement les 
projets et propositions de loi, qui sont transmis de l'une à l'autre 
jusqu'à ce que les textes soient adoptés dans les mêmes termes (ce 
qu'on appelle «la navette parlementaire»). Si la conciliation se révèle 
impossible après l'intervention d'une commission mixte paritaire 
composée de députés et de sénateurs, le Gouvernement peut demander 
à l'Assemblée nationale de statuer85 en lui donnant «le dernier mot». 

La responsabilité politique du Gouvernement (c'est-à-dire la mise 
en cause de son existence) ne peut être engagée que devant 
l'Assemblée nationale. Elle peut l'être, soit à l'occasion d'une 
déclaration de politique générale sur laquelle le Premier ministre 
demande un vote de confiance86 à l'Assemblée, soit à l'occasion du 
vote d'une motion de censure87 déposée par le dixième (10%) des 
députés. 

L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent être convoqués en 
Congrès88 à Versailles pour se prononcer sur les projets de révision de 
la Constitution.  

La séance est publique 
La présence du public aux séances de l'Assemblée est une 

tradition du parlementarisme, rappelée par l'article 33 de la 
Constitution. 

Les tribunes de la salle des Séances offrent 480 places assises: 
210 accueillent le public; 100 sont réservées à la presse française et 
étrangère; 170 sont réservées aux institutions (corps diplomatique, 
etc...). 

Les 10 premières personnes qui se présentent 33 quai d'Orsay 
assistent à la séance sur simple présentation d'une pièce d'identité. Les 
autres doivent être porteurs d'une invitation qu'ils obtiennent de leur 
député. 

Il est interdit d'applaudir ou de manifester depuis les tribunes. 
                                                           
85 Здесь: принять окончательное решение. 
86 Попросит о доверии. 
87 Вотум недоверия. 
88 Здесь: совместное заседание. 
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Société de l'information et citoyenneté 
Un programme pour l'Assemblée des technologies de 

l'information et de la communication (P.R.A.T.I.C.) est mis en œuvre 
depuis juin 1997. Outre la modernisation des moyens de travail des 
députés, il vise à rapprocher les citoyens des députés et de l'Assemblée 
nationale. L'ensemble des projets et propositions de loi, rapports des 
commissions et des débats en séances publiques, et des textes adoptés 
sont disponibles sur le site Internet www.assemblée-nationale.fr 
Depuis la fin 1999, la séance publique est retransmise en direct sur le 
site. Toutes les données utiles concernant les députés, leurs adresses, 
leurs mandats actuels ou passés sont mises à la disposition des 
citoyens. 

Des messages électroniques peuvent être adressés au Président de 
l'Assemblée nationale (president@assemblee-nationale.fr) et aux 
députés, qui disposent d'une boîte aux lettres électronique directement 
accessible à partir du site Internet. 

Un forum est proposé sur le site. Plusieurs thèmes de discussion y 
sont ouverts à tous. 

Les questions concernant les députés, les travaux de l'Assemblée 
ou son fonctionnement peuvent être transmises au webmestre du site: 
webmestre@assemblee-nationale.fr Une réponse est fournie dans la 
journée. Le site reçoit annuellment plus d'un million de visiteurs. C'est 
l'un des sites constitutionnels français les plus consultés. L'adresse du 
Site de l'Assemblée nationale est la suivante: www.assemblee-
nationale.fr 

L'Assemblée est dirigée par un Président. 
Enfin, pour finir le thème, voici un 

Petit lexique des termes parlementaires 
Amendement89: proposition de modification d'un projet ou d'une 

proposition de loi, soumise au vote de l'Assemblée et présentée soit 
par le Gouvernement, soit au nom d'une commission; 

Commission législative: organe de l'Assemblée chargé de 
préparer la discussion en séance publique des projets ou propositions 
de loi.  
                                                           
89 Поправка. 
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Il у a deux types de commissions législatives, définis par la 
Constitution: 

• les commissions spéciales chargées de l'examen d'un texte 
particulier; 

• les commissions permanentes, dont le nombre est limité à 
six par la Constitution et qui ont chacune une compétence 
spécialisée (affaires étrangères, finances, etc.). 
Dans la pratique, la plupart des textes sont examinés par des 

commissions permanentes. 
Législature: durée pour laquelle est élue l'Assemblée nationale (5 

ans, sauf en cas de dissolution); 
Loi: texte adopté par le parlement et promulgué par le Président 

de la République. Dans certains domaines, le peuple peut aussi 
adopter la loi par référendum; 

Loi de finances (ou budget) − loi arrêtant (définissant) les 
dépenses et les recettes de l'Etat pour l'année suivante (ou pour l'année 
en cours; 

Loi de financement de la sécurité sociale: loi approuvant les 
orientations de la politique de santé et de sécurité sociale pour l'année 
suivante (ou pour l'année en cours); 

Motion de censure90: initiative prise par les députés, un dixième 
au moins (10 %), qui souhaiteraient mettre en cause la responsablité 
du Gouvernement. Si elle est voté par la majorité absolue (50% + une 
voix) des membres composant l'Assemblée, le Gouvernement doit 
démissionner; 

Projet de loi: texte émanant du Gouvernement, adopté en Conseil 
des ministres et soumis à l'examen et au vote des deux Assemblées; 

Proposition de loi: texte signé par un ou plusieurs parlementaires 
destiné à devenir loi s'il est inscrit à l'ordre du jour et adopté par les 
deux Assemblées; 

LE SENAT 

Les sénateurs 
Les Sénateurs sont élus au suffrage indirect par les députés et les 

représentants des collectivités locales91. L'âge de l'éligibilité est de 35 
ans. Les sénateurs sont élus pour une durée de 9 ans. Ils sont 
                                                           
90 Вотум недоверия. 
91 Органы местного самоуправления. 
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renouvelables par tiers tous les trois ans. 
Comme à l'Assemblée nationale, on ne compte au Sénat qu'une 

faible proportion de femmes (5%). 
Les sénateurs sont élus par un collège électoral92 d'environ 145 

mille personnes. 
La stabilité caractérise la fonction de sénateur: moins directement 

sensibles que les députés aux courants politiques, les sénateurs ont en 
outre le temps d'acquérir une grande expérience parlementaire, de se 
spécialiser et de concevoir des actions à long terme. Ils ont une bonne 
connaissance des problèmes des collectivités locales, qu'ils sont 
notamment chargés de représenter. Aussi le Sénat comporte-t-il une 
très forte proportion d'élus locaux: plus de la moitié des sénateurs sont 
maires, près des deux tiers ont un mandat départemental ou régional, 
et 34 départements ont un conseil général présidé par un sénateur. 

Le président du Sénat 
Elu pour trois ans après chaque renouvellement du Sénat, le 

président représente son assemblée et dirige les débats. Il dispose 
d'importantes prérogatives constitutionnelles: il doit être consulté par 
le Président de la République en cas de dissolution de l'Assemblée 
nationale ou de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels prévus, en 
cas de crise, par l'article 16 de la Constitution: il désigne 3 des 9 
membres du Conseil Constitutionnel auquel il peut soumettre une loi 
ou un traité qu'il estime contraire à la Constitution. L'intérim de la 
présidence de la République en fait le deuxième personnage de l'Etat. 
C’est donc lui qui est le garant de la stabilité des institutions: il 
remplace le président de la République en cas de décès ou de 
démission. Cependant, il n'a pas le droit de recourir au référendum, de 
dissoudre l'Assemblée nationale ni de prendre l'initiative d'une 
révision de la Constitution. 

La navette parlementaire 
Tout projet de loi subit «La navette parlementaire» 

(«парламентский челнок»). Il «voyage» entre l'Assemblée Nationale 
et le Sénat tout en se faisant modifier par des amendements 
(поправка). Le gouvernement a la faculté93 d'interrompre cette 
navette au bout de deux lectures, c'est-à-dire, lorsque les députés et les 
                                                           
92 Коллегия выборщиков. 
93 Имеет право. 
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sénateurs ont débattu deux fois du texte. Si un désaccord persiste, c'est 
l'Assemblée nationale qui examine le projet en dernier et l'emporte à 
la troisième lecture. 

La révision de la Constitution 
Toutefois, dans un domaine très important, le Sénat est dans une 

situation de totale égalité avec l'Assemblée nationale: lorsqu'il s'agit 
de la modification de la Constitution. Dans le cas d'un projet de 
révision constitutionnelle, la navette se poursuit jusqu'à l'adoption d'un 
texte identique pour les deux assemblées. Cela veut dire que le 
Gouvernement ne peut passer outre94 à l'opposition du Sénat. 

Un pôle de stabilité dans les institutions 
«Les députés, ce sont les courants,  
les sénateurs ce sont les racines.» 

Le Sénat est un élément de stabilité dans le paysage 
constitutionnel de la France. Le suffrage indirect et le renouvellement 
par tiers du Sénat (tous les trois ans) contribuent à tempérer les 
changements soudains de majorité à l'Assemblée Nationale. Surtout, 
les sénateurs ne peuvent être renvoyés 95avant le terme de leur 
mandat, car le Sénat est une Assemblée permanente. A la différence de 
l'Assemblée Nationale, il ne peut être dissout96, même en cas de 
conflit prolongé avec le gouvernement. La durée du mandat offre aux 
sénateurs le recul suffisant pour se dégager des préoccupations à court 
terme. Cette permanence de la Haute Assemblée explique notamment 
que, dans la Constitution de 1958, la personnalité appelée à remplacer 
le président de la République, en cas de vacance97, soit le président du 
Sénat. Cette continuité a été assurée en 1969 après le départ du général 
de Gaulle et en 1974, après la mort du président Georges Pompidou. 

Les deux dernières remarques: 
• à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut 

renverser le gouvernement en votant une motion de censure; 
• tous les députés ont droit à l'immunité parlementaire 

(депутатская неприкосновенность). 

                                                           
94 Не может не учесть. 
95 Быть отозванными. 
96 Он не может быть распущен. 
97 Здесь: в случае, если президент не может исполнять свои обязанности. 
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AUTRES INSTITUTIONS 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL98 
9 membres du Conseil Constitutionnel sont élus pour neuf ans. Ce 

Conseil veille à la régularité (соответствие закону) des élections et 
a la conformité des lois à la Constitution. 

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Le Conseil économique et social est un organisme consultatif. Il 

se compose de 231 membres désignés pour 5 ans. Ils représentent 
toutes les catégories socio-professionnelles. Le CES favorise la 
participation des diverses catégories professionnelles à la politique 
économique et sociale du gouvernement. Il donne son avis sur 
propositions ou projets de loi, d'ordonnances ou de décrets qui lui sont 
soumis par le gouvernement. 

LA HAUTE COUR DE JUSTICE99 
On peut dire, sans exagérer, que la Haute Cour de Justice est le 

couronnement du pouvoir judiciaire (судебная власть) en France. 
Pour cette raison, ses décisions doivent se baser sur la Loi. Donc, pour 
assurer le plus d'objectivité, cette institution juridique se compose de 
12 députés de l'Assemblée Nationale et de 12 sénateurs. La Haute 
Cour avait à l'origine la mission de juger le Président de la République 
«en cas de haute trahison», ainsi que les membres du gouvernement 
pour crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. 

LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE 
Elle a été créée en 1993 et se compose de six sénateurs, de six 

députés de l'Assemblée Nationale et de 3 magistrats100 élus par la 
Cour de cassation101. Cet organisme juge la responsabilité pénale102 
des membres et des anciens membres du gouvernement qu'ils auraient 
pu commettre dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis la création de 
la Cour de justice de la République, quatre affaires ont été traitées. 

LE CONSEIL D'ETAT 
II se compose de 82 conseillers d'Etat + de fonctionnaires de 

                                                           
98 Соответствует примерно Конституционному суду Российской Федерации. 
99 Верховный суд. 
100 Судья. 
101 Кассационный суд. 
102 Уголовная ответственность. 
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différents domaines. Sa fonction est de conseiller le gouvernement sur 
les projets de loi.  

LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE103 
Le Médiateur de la République siège à Paris. Son personnel se 

compose de délégués départementaux. Ils siègent à la préfecture et ont 
pour mission: information, conseil, instruction d'affaires à la demande 
du Médiateur, recherche d'un règlement amiable par intervention 
auprès des services publics locaux et départementaux. 

LA COUR DES COMPTES104 
Comme son nom l'indique, cet organisme se doit de veiller à la 

régularité (законность) des dépenses publiques (государственные 
расходы) qui doivent être conformes au clauses du budget. 

FONCTION PUBLIQUE105  
2 millons de personnes sont impliquées dans la fonction publique 

soit 12% de la population active. Précisions que la fonction publique 
est constituée par l'ensemble des administrations publiques. Les statuts 
de la fonction publique prévoient le recrutement du personnel par 
concours106. 

Notons que les mérites personnels ne rentrent pas en ligne de 
compte. Autrement dit, seul l'accomplissement des obligations 
prévues par tel ou tel emploi est pris en considération. Néanmoins, il 
existe des primes personnalisées au cas de performances 
exceptionnelles. 

Précisons enfin que les salaires (les traitements) dans la sphère de 
la fonction publique sont inférieurs à ceux dans le privé . 

En parlant de la fonction publique, il est important d'y dégager les 
hauts fonctionnaires (высшие чиновники). Ils sont formés à l'Ecole 
Nationale d'Administration (l'ENA). Pour devenir «énarque», il faut 
avoir un diplôme de Sciences Politiques («sciences po») et subir un 
concours après lequel 150 candidats seulement deviennent étudiants. 
Après les études qui durent 2,5 ans les promus s'engagent à servir 
l'état pendant 10 ans au moins. 
                                                           
103 Посредническая комиссия по урегулированию споров и конфликтов на государственном уровне. 
104 Счётная Палата. 
105 Государственная служба. 
106 Сотрудники принимаются на работу на конкурсной основе. 
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 DIVISION ADMINISTRATIVE DE LA FRANCE 

Héritière d'une longue tradition centralisatrice, l'administration 
territoriale a connu, aux cours des trente dernières années, une 
sensible évolution. Son organisation peut paraître complexe au 
premier abord; en effet, la France est l'un des rares Etats de l'Union 
européenne à conjuguer quatre niveaux d'administration territoriale 
(Etat, région, département, commune). 

La loi du 2 mars 1982 a marqué une volonté des pouvoirs publics 
de modifier les rapports entre la capitale, siège du pouvoir, et la 
province, relais de ce même pouvoir. Connus sous le terme de «lois de 
décentralisation», cette loi a clairement orienté l'organisation 
administrative du territoire vers un partage rationalisé des tâches et 
des responsabilités administratives et budgétaires entre l'Etat et les 
collectivités territoriales, ces dernières détenant désormais une plus 
large autonomie de décision. 

En France, l'organisation territoriale repose principalement sur 
trois niveaux d'administration: la commune, le département et la 
région qui sont à la fois des circonscriptions administratives de l'Etat 
et des collectivités territoriales décentralisées. Sur le plan juridique, 
une collectivité territoriale décentralisée est une personne morale de 
droit public107, c'est-à-dire qu'elle a une dénomination108, un 
territoire, un budget et, donc un compte en banque, du personnel, etc... 
Elle dispose de compétences propres et d'une certaine autonomie par 
rapport au pouvoir central. 

Aux collectivités de la France métropolitaine s'ajoutent les 
territoires d'outre-mer ainsi que les collectivités territoriales à statut 
particulier (Paris, Marseille, Lyon, la Corse, Mayotte et Saint-Pierre et 
Miquelon). 

Les bases de la division administrative actuelle ont été jetées par 
la Grande Révolution et Napoléon I. Le principe de la verticale du 
pouvoir (вертикаль власти) est, jusqu'à présent, le plus efficace pour 
assurer la solidité de l'autorité centrale tout en permettant une certaine 
autonomie des collectivités locales (ou territoriales) (органы 
местного самоуправления). De ce fait, quoique la gestion 
administrative de l'ensemble du pays soit assurée par le Ministère de 
                                                           
107 Государственное юридическое лицо. 
108 Название. 
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l'Intérieur109, la loi de décentralistation transfère des compétences 
aux collectivités locales. Voyons maintenant de plus près le 
fonctionnement de la verticale du pouvoir. 

COMMUNE110 
Instituée des 1789, la Commune (коммуна) est la plus petite 

division administrative de la France. On en compte 36 772 (y compris 
celles des DOM-TOM et des Territoires à statut particulier111), dont 
25 mille ont moins de 500 habitants. Le nombre de communes en 
France est bien supérieur à celui des autres pays de l'Union 
européenne. Cela s'explique par le fait que le terme de commune 
s'applique en France à toutes les municipalités, quelles que soient 
leurs dimensions (80% entre elles ont moins de 1 000 habitants). 

La Commune (si petite qu'elle soit!) est gérée par un Conseil 
Municipal (муниципальный совет) Les élections au Conseil 
Municipal se font tous les 5 ans au suffrage universel. Une fois formé, 
le Conseil Municipal élit son chef, le Maire de la Commune. 

Le Maire est responsable de la vie intérieure de la Commune. Il 
est aussi représentant de l'Etat. Cela veut dire qu'il est habilité112 par 
celui-ci à assurer l'application de la Loi et des Règlements, ainsi que 
l'organisation des élections de tous niveaux. D'autre part, le Maire est 
l'Officier d'état civil (il enregistre naissances, mariages, décès...) et 
l'Officier de police judiciaire (il constate les infractions113 à la 
                                                           
109 Министерство внутренних дел. 
110 Par cette référence, les auteurs du présent livre ne peuvent ne pas s'amuser en disant au lecteur ces 
informations (qui sont, bien sûr, un peu pléthoriques): le nom le plus court d'une commune est Y (une seule 
lettre!); cette commune se trouve dans le département de Somme. Le nom le plus long se compose de 38 
caractères (!). Cette commune est Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Issom, Marne. Les communes 
commençant par Saint ou Sainte font 12% du total des communes, soit 1 sur 8. Les Saints les plus fréquents sont: 
Martin, Jean, Pierre, Germain, Laurent, Julien, Hilaire, Georges, Etienne, André, Michel, Maurice, Paul, Marie. 
(Hélas, une seule femme!). Ajoutons que la mode de rebaptisation révolutionnaire n'a pas épargné la France à 
l’époque de la Grande Révolution. Ainsi, la ville de Bordeaux est-elle devenue Commune Frandin, Compiègne – 
Mamt-sur-Oise ; Dunkerque – Dunes-Libres ; Grenoble – Grelibre ; Lyon – Commune-Affranchie ; Marseille – 
Ville sans nom; Monaco – Fort d'Hercule; Montmartre – Mont-Marat, Saint-Etienne – Libre-Ville; Saint-Usage 
– Bon-Usage ; Toulon – Port-la-Montagne; Versailles – Berceau-de-la-Liberté, etc. 
111 DOM département d'outre-mer (voir Département) ; ТОМ – territoire d'outre mer: c'est une ancienne colonie 
qui n'a pas le statut d'un Département. Les 4 TOM ont été créés en 1946. Ce sont: Wallis-et-Futuna, la Polynésie 
française, la Nouvelle Caledonie, les Terres australes et et antarctiques françaises. Les 2 territoires à statut 
particulier sont: Mayotte (archipel des Comores dans l'Océan Indien) et Saint-Pierre-et-Miquelon (archipel 
voisin de Тerre-Neuve). Au total, les DOM-TOM et les territoires à statut particulier couvrent presque 600 000 
km3 répartis dans le monde. Ainsi la France dispose-t-elle du troisième domaine maritime du monde, après les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni, soit environ dix millions de km2 de «zone économique exclusive» dont elle peut 
exploiter les ressources naturelles, biologiques ou végétales! 
112 Уполномочен. 
113 Нарушения. 
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législation et aux règlements, il dresse les procès verbaux114, etc). 
Ainsi, voit-on que le maire a un pouvoir quasi souverain. C'est pour 
cette raison que la législation prévoit que toute tentation d'user 
frauduleusement de son autorité soit sévèrement réprimée: le trafic 
d'influence (злоупотребление служебным положением) est puni de 
10 ans de prison et de 200 000 euros d'amende. 

Les communes ont beaucoup d'autonomie par rapport aux 
autorités de l'Etat. Il suffit de dire que les actes pris par les autorités 
communales sont exécutoires (подлежат исполнению). 

CANTON 
Le Canton regroupe quelques Communes. Cela peut être aussi le 

contraire: les communes importantes s'étendent parfois sur plusieurs 
cantons. 164 cantons ne comprennent qu'une portion de commune 
ainsi découpée (comme les 20 cantons de Paris, les 6 de Rouen, et les 
20 cantons de Marseille). Dans d'autres cas, chaque canton comprend, 
outre une portion de la commune découpée, une ou plusieurs autres 
communes entières de la périphérie. Le Chef-lieu du Canton se 
distingue des autres localités par le fait qu'il abrite un collège, un 
bureau des impôts, une gendarmerie, etc... 

Le canton est donc plutôt une cisrconscription électorale dans le 
cadre de laquelle est élu un conseiller général. 

ARRONDISSEMENT 
Un Arrondissement regroupe plusieurs Cantons. Le sous-préfet 

est chargé de son administration. Les arrondissements sont au nombre 
de 339 (y compris ceux des DOM). L'arrondissement n'est pas une 
personne morale. Il ne peut donc ni acquérir ni posséder. Les 
arrondissements qui divisent les grandes villes (Paris, Marseille, 
Lyon) ne constituent pas des arrondissements au sens strict de cette 
définition. 

DEPARTEMENT 
La France se compose de 100 départements dont 4 outre-mer 

(заморские – бывшие колонии)115. Le Département constitue 
                                                           
114 Составляет протоколы. 
115 Les 4 départements d'outre-mer sont les suivants: la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe 
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l'échelon fondamental du système administratif de la France. 
Les compétences propres au département concernent 

essentiellement l'action sanitaire et sociale, l'équipement rural, la 
voirie départementale et les dépenses d'investissement et de 
fonctionnement des collèges. 

Pendant près de deux cents ans (1800−1982), le pouvoir exécutif 
dans le département fut détenu par un préfet. La loi de mars 1982 a 
modifié ses compétences. Nommé par le gouvernement, le préfet reste 
le représentant unique de l'autorité de l'Etat dans le département. A ce 
titre, il représente le premier ministre ainsi que chacun des membres 
du gouvernement; il a autorité sur les services extérieurs de l'Etat dans 
le département. Enfin, il assure le contrôle administratif des 
collectivités territoriales du département. 

Mais depuis l'adoption de la loi du 2 mars 1982, l'autorité 
executive du département est le président du conseil général Donc, 
les pouvoirs du préfet sont en quelque sorte équilibrés par un «contre-
poids» (противовес) que représente le Conseil Général 
(Генеральный Совет) élu au suffrage universel. 

Toutefois, le préfet veille à ce que les décisions du Conseil soient 
conformes à la législation. 

Quant au président du conseil général (élu pour six ans), il 
prépare et exécute les délibérations du conseil, y compris sur le plan 
budgétaire; il représente le département en justice; il dirige 
l'administration départementale. En sa qualité de responsable de la 
gestion du domaine départemental, il exerce les pouvoirs de police, de 
la conservation du domaine et ceux de la circulation de la voirie 
départementale . 

L'organe délibérant du département est le conseil général. 

REGION 
Les Régions sont au nombre de 26, dont 22 en métropole et 4 

outre-mer. Elles ont été créées en 1960, mais ne sont devenues 
collectivités locales qu'en 1982, après l'adoption de la loi de 
décentralisation. Les régions sont administrées par les Préfets 
régionaux, d'une part, et par les Conseils régionaux (Региональный 
Совет), d'autre part. Leurs activités concrètes sont semblables à celles 
des Départements. La sphère de leurs compétences peut être formulée 
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comme suit: 
• plan (планирование); 
• économie; 
• enseignement; 
• formation professionnelle; 
• transport. 
Pour conclure, on dira que les collectivités locales sont lel 

circonscriptions administratives dotées de la personne morale . 
Ainsi, les Communes, les Départements et les Régions sont-ils 

des personnes morales, tandis que les Cantons et les Arrondissements 
(il s'agit des Arrondissements territoriaux et pas urbains) ne le sont pas 
et constituent donc des unités plutôt économico-géographiques. 
 

 
 VIE POLITIQUE 

PARTIS POLITIQUES 

GENERALITES 
Reconnus officiellement pour la première fois par la Constitution 

de 1958, les partis politiques ont de tout temps fait une mauvaise 
impression sur les Français. Ils expriment une méfiance ancestrale 
envers leurs activités. Près de 60% des personnes interrogées déclarent 
«avoir plutôt pas confiance dans les partis politiques». Cette attitude 
engendre quelques conséquences importantes. La première est la 
faiblesse traditionnelle des partis français. Comparés aux partis 
européens (allemands, italiens, anglais notamment...), ils ont toujours 
été, à gauche comme à droite, de petites organisations sans base 
militante importante et sont plus frappés que ceux-là par le recul de 
l'engagement politique. C'est pour cette raison que, pendant 
longtemps, le Parti communiste français (le PCF) a été le seul «vrai» 
parti, organisé grâce à ses cellules locales et rurales sur l'ensemble du 
territoire, capable d'une activité militante quotidienne et solidement 
inséré dans la classe ouvrière grâce à ses cellules d'entreprise et ses 
liens avec la Confédération générale du travail (la CGT). La crise qui 
affecte le PCF depuis la fin des années soixante-dix, comme 
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l'effondrement plus récent du modèle communiste, a toutefois 
largement réduit cette particularité. D'autre part, les partis français 
deviennent de plus en plus des partis de notables et d'élus qui 
s'animent en période électorales lorsqu'il s'agit de sélectionner le 
personnel politique et de convaincre l'électeur sur le catalogue de 
bonnes intentions. L'absence des débats politiques menés par les partis 
«classiques» a pour conséquence la déshérence d'une large fraction de 
l'opinion. Cela facilite l'émergence de nouvelles organisations qui 
bâtissent leur succès sur l'exploitation de questions particulières 
réputées plus proches des individus, − «questions-enjeux»: 
immigration pour le Front national; protection de l'environnement 
pour les Verts... 

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, le système de partis 
peut être caractérisé à la fois par son endettement et par son instabilité. 

Actuellement, en France il y a plus de 100 partis, mouvements et 
clubs politiques. Evidemment, ils n'ont pas tous le même poids. Nous 
allons donc nous arrêter sur l'essentiel. 

Avant d'aborder ce sujet, notons que la démocratie est 
inconcevable en l'absence de lutte politique, cette dernière étant 
considérée non comme une confrontation acharnée entre des 
formations diamétralement opposées, non comme une lutte 
idéologique irréconciliable, mais comme des recherches de 
compromis entre les intérêts de différentes couches sociales. La 
présence de plusieurs partis à tendances différentes sur l'arène 
politique de la France assure le caractère républicain de son régime 
par le fait même que ses tendances s'équilibrent grâce au 
pluripartisme116. Précisons aussi que le champ politique français peut 
être subdivisé en trois vecteurs: la gauche, le centre et la droite. 

Le système pluripartite de la France n'a jamais été remis en 
cause117, car ce système lui était inhérent118 dès le moment où les 
partis politiques ont apparu dans le cadre du droit de vote 
universel119. C'est pour cette raison que des politologues prétendent 
qu'il n'y a pas de rapport direct entre les classes sociales et les partis 
                                                           
116 Многопартийность. 
117 … никогда не подвергалась сомнению. 
118 Etre inhérent: быть неотделимым от … 
119 Всеобщее избирательное право. 
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politiques correspondants. Dans une certaine mesure, ils ont raison, 
car la bipolarisation de la société120 est pratiquement absente. 
Cependant, il ne serait pas raisonnable de nier le fait que les ouvriers 
ont plutôt tendance de voter à gauche et les paysans et les catholiques 
préfèrent voter à droite121. 

Dans la période de 1992 à 1999, dix forces ont reçu à un moment 
donné l'appui d'une fraction notable de l'électoral: 

• Lutte ouvrière (LO); 
• Parti communiste (PCF); 
• Parti socialiste (PS); 
• Parti radical de gauche (PRG, ex-Mouvement des radicaux de 

gauche); 
• Verts et Génération écologie; 
• Union pour la démocratie française (UDF); 
• Rassemblement pour la République (RPR); 
• Mouvement pour la France (MPF); 
• Rassemblement pour la France (RPF); 
• Front national (FN). 

LES PARTIS DE GAUCHE 

Le Parti Communiste Français 
Il reste jusqu'à présent le plus nombreux – près de 300 000 

militants actifs. 
Le PCF a été créé à la suite d'une scission (раскол) de la SFIO 

(Section Française de l'Internationale Ouvrière) créée par Jean Jaurès 
en 1905. Cette scission s'est produite au congrès de Tours, en 1920. 
En première période de son existence (jusqu'au milieu des années 
soixante), l'idéologie du PC n'avait pas de différence de principe par 
rapport à celle du PCUS (Parti Communiste de l'Union Soviétique). 
On peut partager cette idéologie ou non, mais, quoiqu'il en soit, c'est 
le PCF qui a joué le rôle primordial dans la Résistance pendant la 
Seconde guerre mondiale. Le dévouement, le courage et le patriotisme 
des communistes étaient exemplaires. Cela explique l'autorité et la 
force du PCF après la guerre, lorsqu'il avait jusqu'à 30% des voix 
                                                           
120 Поляризация общества. 
121 Attention! Голоcовать ЗА (правых, левых…) 
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électorales. 
A l'heure actuelle, le PCF est en crise (10% des voix). La 

régression du parti a commencé vers la fin des années soixante du 
siècle dernier; cela signifiait la fin d'une certaine époque, lorsque les 
partis communistes européens ont voulu leur indépendance face à 
l'Union Soviétique . 

Les leaders du PCF ont marqué l'histoire de la France de 
différentes époques: Maurice Thorez, Jacques Duclos, Waldeck 
Rochet, Georges Marchais. 

Le Parti Socialiste 
Issu de la SFIO, il porte ce nom depuis 1969. En 1971, François 

Mitterrand devient son Premier secrétaire. En 1972, le PS forme 
l'Union de la Gauche avec le Parti Communiste. Cette union permet de 
gagner les élections présidentielles et législatives en 1981 et ouvre la 
voie de «rupture avec le capitalisme» formulée en 110 propositions 
dont certaines ont été réalisées (rappelons-nous les plus importantes): 

• retraite à 60 ans; 
• 39 heures de travail hebdomadaires; 
• 5 semaines de congé payé; 
• nationalisation de 39 banques et de groupes industriels; 
• impôts sur les grandes fortunes; 
• décentralisation (régionalisation); 
• abolition de la peine de mort, et d'autres. 

Cependant, la pratique quotidienne a démontré plusieurs 
difficultés économiques qui ont provoqué l'accroissement du nombre 
de licenciements et la montée des prix. Ces facteurs n'ont pas permis 
de mener les réformes jusqu'au bout.  

Le PS joue aussi du désir de la démocratisation de la société 
française: réforme des institutions, place des femmes dans la vie 
politique, promesse d'une manière de gouverner plus modeste et plus 
proche des citoyens. 

Il faut aussi noter que que le PS est redevenu le pôle d'attraction 
autour duquel s'organise la gauche: le Parti communiste, le 
Mouvement des citoyens et les Verts ont été amenés à conclure des 
alliances avec lui. Toutefois, le PS n'a pas réussi à retrouver 
l'influence électorale des années quatre-vingt. 
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Pour ce qui est de l'idéologie du PS, les valeurs qu'il défend sont 
traditionnelles pour la gauche: 

• démocratie politique, sociale et économique; 
• lutte contre l'injustice sociale et l'exclusion.  

Nombre de militants actifs: environ 110 000. 
Le Parti radical de gauche (PRG) 

Issu du Mouvement des radicaux de gauche, c'est un parti très 
récent, il a reçu ce nom en 1996. Le PRG est un satellite du Parti 
Socialiste. Cela veut dire que le nombre de ses voix électorales est 
trop petit pour qu'il puisse mener une vraie politique d'autonomie. 

L'extrême-gauche 
Elle a surtout été active lors des événements de mai 1968. Pas très 

influente de nos jours. L'extrême-gauche regroupe: 
• la Ligue Communiste révolutionnaire; 
• Lutte Ouvrière; 
• Le Parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste; c'est un 

groupe à tendance maoïste. 
On peut dire, en généralisant, que, quel que soit le nom de tel ou 

tel groupuscule gauchiste, ils cumulent des traits qui sont propres à la 
fois au maoïsme, à l’anarchisme et au trotskisme. 

LES PARTIS DE DROITE 

Le rassemblement pour la République (RPR) 
Ce parti a été créé par Jacques Chirac en 1976 et dirigé par lui 

jusqu'en 1995.  
Le RPR se veut l'héritier du gaullisme, le garant des institutions 

de la Ve République. Ce n'est pas par hasard que l’on dit: «Le RPR 
n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu de Gaulle». Ce parti 
représente la droite dite «traditionnelle». Il compte actuellement près 
de 152 000 adhérents. Les trois principes dont le RPR a hérité de de 
Gaulle sont les suivants: 

1 . Développement harmonieux de l'homme par le progrès social, 
par le respect de la liberté et de la dignité de chacun, par la lutte pour 
les droits de l'homme et l'autodétermination des peuples; 

2. Désir de défendre les particularités de la France, sans 
cependant vouloir s'isoler, parce que la France est appelée à jouer un 
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rôle primordial en Europe et dans le monde; 
3. Attitude rigoureuse de l'Etat, d'un Etat puissant basé sur la 

légitimité. 
Le rassemblement pour la France (RPF) 

Fondé officiellement en 1999, le Rassemblement pour la France 
réunit le Mouvement pour la France et des adhérents (souvent RPR) 
qui défendent la ligne «souverainiste». 

Nombre d'adhérents: 12 500. 

L'Union pour la Démocratie Française (UDF) 
Ce parti centriste a été fondé par Valéry Giscard d'Estaing (alors 

président de la République) en 1978 en vue de contrecarrer l'influence 
du RPR (créé en décembre 1976) et pour essayer d'en faire un «parti 
du président». La défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 1981 (perte 
des élections présidentielles) a fait perdre à l'UDF une grande partie 
de son autonomie par rapport au RPR. En 1995 et 1996, l'UDF a tenté 
de se réorganiser. Les giscardiens se sont regroupés dans le Parti 
populaire pour la démocratie française (PPDF). D'autres mesures 
de réorganisation ont été prises, sans cependant grand succès: jusqu'en 
1998, l'UDF regroupait les partisans du libéralisme économique qui 
appartenaient à plusieurs formations politiques dont la principale était 
la Démocratie libérale, issue du Parti Républicain en 1997 (50 000 
adhérents). Les autres composantes de l'UDF étaient: Force 
démocrate (sic), Parti social-démocrate, Parti Populaire pour la 
démocratie française. A cause de tensions et de contradictions au 
sein de cette confédération, elle a éclaté. Depuis 1998, l'UDF est un 
parti unitaire (plus de composantes, une seule carte d'adhésion). 

Nombre d'adhérents: 50 000. 

Démocratie libérale (DL) 
C'est le Parti républicain qui a été rebaptisé ainsi en 1997. Ce 

parti se réclame d'incarner la «vraie droite» et le libéralisme, en 
rompant ainsi avec toutes les tentations sociales étatistes. 

L'extrême droite 
Elle est représentée par le Front National avec Jean Marie le Pen 

à la tête. Le nombre de militants est plus de 50 000. Le parti existe 
depuis 1972. Sa percée a commencé en 1983, elle n'a cessé depuis. 
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Ce développement repose sur un programme spécifique où 
dominent quatre thèmes: 1. La défense extrême du libéralisme 
économique; 2. Un nationalisme qui pousse le FN à s'opposer à la 
construction européenne dans la mesure où les intérêts français «vont 
se dissoudre dans un vaste conglomérat bureaucratique»; 3. Une 
xénophobie dirigée essentiellement contre les immigrés maghrébins 
qui menacent «l'identité française», mais qui se déploie aussi dans la 
«grande lutte historique de l'Occident chrétien contre les barbares»; 4. 
Une dénonciation de l'establishment politique ou des partis classiques 
qui «ne prennent pas en compte les aspirations de la population» et 
«captent le pouvoir à leur seul profit». D'autre part, notons ces mots 
d'ordre du FN: 

• le rétablissement de la peine de mort; 
• le départ des immigrés; 
• la priorité aux Français en matière d'emplois; 
• baisse des impôts sur les salaires, revenu maternel équivalent au 

SMIC122; 
• dans le domaine de l'éducation: respect du principe de neutralité 

dans l'enseignement public, libre choix de l'école, défense de l'école 
libre123.  

Nous voyons donc que plusieurs mots d'ordre du FN sont 
«civilisés» et «démocratiques». Mais il est difficile de les concilier 
avec la xénophobie qui est surtout caractéristique du FN; s'y joignent 
le racisme et l'antisémitisme. Le Pen reparle même des chambres à gaz 
dans les camps de concentration hitlériens comme d'un «détail de 
l'histoire»; après cette déclaration il a été poursuivi en justice pour 
contestation de crimes contre l'humanité. Donc, aussi fort soit-il en 
termes électoraux ou organisationnels, le FN n'a cependant pu obtenir 
que des résultats assez médiocres dans la conquête des postes de 
pouvoir. C'est pourquoi un débat stratégique s'est ouvert dans ses 
rangs entre ceux qui se satisfont d'un parti isolé, «protestataire» et 
ceux qui défendent une ligne d'alliance avec le RPR et l'UDF. Ce 
débat a provoqué, finalement, une scission124 au sein du FN et la 
création du Mouvement national républicain (MNR) en 1999. 

 
                                                           
122 Salaire moyen interprofessionnel de croissance. 
123 Частная школа. 
124 Раскол. 
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LES VERTS 

Le nom officiel de ce parti est: Confédération écologiste-parti 
écologiste. Il compte 6000 adhérents. Ce parti n'est pas comme les 
autres (et son nom en témoigne!). Le «mouvement écologiste» existe 
depuis 1984. Ce parti a été en constante expansion jusqu'en 1992, 
Cette percée s'est arrêtée lors des élections régionales de 1992, du fait 
de l'apparition de Génération Ecologie. Les Verts se démarquent de la 
droite, comme de la gauche, en réclamant leur appartenance au 
mouvement pour la protection de la nature et de l'environnement 
Cependant, depuis 1994, le principe «ni droite ni gauche» n'est plus en 
vigueur: l'orientation du parti s'est déplacée de l'écologie vers la 
constitution d'une «force politique alternative». Ainsi, les écologistes 
se sont-ils rapprochés du PS, en signant, en 1997, un accord politique 
et électoral avec ce parti. 

Chaque parti a aussi son propre mouvement de jeunes qui prépare 
une nouvelle génération politique et qui partage, bien évidemment 
l'idéologie et le programme du parti des «adultes». Il existe cependant 
un groupe de jeunes qui ne relève d'aucun parti: ce sont les skinheads . 
Généralement peu organisés et constitués en bandes dans plusieurs 
villes (Lille, Brest, Rouen, Reims, Nice, Paris, Lyon), ils prônent la 
violence et s'en prennent aux homosexuels, aux «dealers», aux 
immigrés. Ils ont constitué en 1991 les Jeunesses nationales 
révolutionnaires. 

Pour conclure, on dira que le clivage125 entre la gauche et la 
droite (sauf les extrêmes) n'est plus aussi pertinent126 qu'avant. Cela 
s'explique par le fait que quel que soit le parti au pouvoir, la société 
est toujours la même et qu'il n'y a que les tendances qui diffèrent. 
D'autre part, les contenus des deux conceptions dépassent le cadre 
purement politique: ce n'est pas seulement la course au pouvoir, mais 
aussi le respect des valeurs éternelles − famille, religion, culture, 
armée, patronat, syndicats... Cela veut dire qu'aucun des partis 
politiques ne vise à déstabiliser l'Etat ni de le saper. 

 

                                                           
125 Принципиальная разница. 
126 Явный, явственный. 
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SYNDICATS 

Généralités. Selon le BIT (bureau international du travail) seuls 
9,1% des salariés français adhéraient à une organisation syndicale en 
1995. L'INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques) évaluait ce chiffre à 8% en 1997. Ce taux est le plus 
faible des pays industrialisés. C'est aussi l'un de ceux (avec la Grèce et 
le Portugal) qui ont le plus reculé depuis 1985. Le reflux date en fait 
du milieu des années soixante-dix. Depuis lors, les syndicats ont perdu 
deux tiers de leurs effectifs. Le jeu de différents facteurs explique la 
faiblesse du syndicalisme français: 

• le facteur «emploi». Les licenciements, les fermetures 
d'entreprises, le développement du travail précaire127 entretiennent 
un climat négatif et fragilisent la syndicalisation même la où l'emploi 
se maintient; 

• la faillite d'un modèle organisationnel. La crise du syndicalisme 
tient aussi à des caractéristiques internes au mouvement syndical et, en 
premier lieu, à l'extinction des équipes de base du syndicalisme et du 
militantisme. Un syndicalisme purement institutionnel a remplacé 
l'animation de «communautés productives» et un mouvement 
véritablement collectif. En fait, les syndicats sont bureaucratisés; 

• la politisation des syndicats, même si ceux-ci se démarquent de 
toute tendance politique; 

• Emiettettement128 du paysage syndical français: cinq 
confédérations sont en concurrence + deux autres qui réclament aussi 
leur place dans ce paysage. 

Parlons maintenant des principaux syndicats.  

SYNDICATS OUVRIERS 

CAT (Confédération autonome du travail). Sa spécificité: rejet 
des théories marxistes, indépendance politique. Cotisants: 32 000 
CFDT (Confédération française démocratique du travail). 
Cotisants: 723 500; 

CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens). Sa 
spécificité: c'est un syndicat non confessionnel et indépendant du 
pouvoir politique ou religieux, il s'inspire des principes de la morale 

                                                           
127 Ненадежность трудоустройства. 
128 Раздробленность. 
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sociale chrétienne: dignité et responsabilité de chaque être humain, 
défense des droits à la vie, au travail, à la propriété et à la liberté. La 
CFTC rejette les théories marxistes de lutte de classes; elle entend 
développer la force contractuelle, elle considère la grève comme 
ultime moyen de défense, elle préconise la médiation en cas de conflit 
du travail, elle refuse toute confusion entre les responsabilités 
politiques et syndicales. Adhérents: 250 000; 

CGT (Confédération générale du travail). Créée en 1895, la 
CGT demeure la première centrale syndicale avec 642 000 adhérents 
eu 1997. La CGT a proclamé son renouveau en 1999, en valorisant le 
thème de la négociation et le choix de l'Europe, afin de sortir de 
l'isolement tant en France que sur le plan international. Cela signifie 
son éloignement du Parti communiste français qui se renforce de plus 
en plus, bien que le «suivisme» persiste. En mars 1999, la CGT a 
intégré la Confédération européenne des syndicats (CES). D'autre part, 
la CGT est devenue l'interlocuteur principal du gouvernement. 
Notons: presque tous les communistes choisissent la CGT (environ 
200 000 à 250 000). Néanmoins, la CGT est composée en majorité de 
non-communistes. La CGT a le monopole syndical chez les dockers 
(sauf à Marseille) et les ouvriers de la presse à Paris. 

La Confédération française démocratique du travail (CFDT). 
La CFDT est héritière des syndicats chrétiens. La 
«déconfessionnalisation», afin de s'ouvrir à des catégories nouvelles, 
explique le changement de nom en 1964. La CFDT dénombrait 756 
800 adhérents en 1998. Le nombre d'adhérents est en progression 
constante. Aux élections professionnelles, la CFDT se classe au 
deuxième rang syndical. Elle est bien implantée dans les catégories 
intermédiaires et dans l'encadrement. La représentation du privé et du 
public comme celle des sexes y sont à peu près équilibrées. Cette 
organisation est le mieux implantée dans la santé, l'énergie, les 
collectivités locales, les banques et assurances, la chimie. La CFDT 
est devenue la première organisation dans le commerce, les services 
marchands, les transports privés. 

CGT-FO (Confédération générale du travail − Force 
ouvrière129). Ce syndicat a été fondé en 1948 après la scission d'avec 
la CGT. Le nom vient du journal Force ouvrière de la tendance 
                                                           
129 Attention! L’article ne s’emploie pas! 
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«confédérée» (non communiste) de la CGT. La centrale compterait 
300 000 adhérents, principalement dans le secteur public. 

FO se marginalise de plus en plus, car elle confirme le 
syndicalisme «frondeur»: seul contre tous, FO est hostile à l'Europe 
(c'est-à-dire à l'Union européenne), à la «mondialisation» en 
particulier, tout en chérissant le culte de «l'indépendance»; 

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). 
Issue de la minorité qui a rejeté la «déconfessionnalisation», en 1964, 
la CFTC compterait actuellement 80 000 adhérents. Ses principales 
fédérations sont celles de l'enseignement privé et des cadres; 

CNSF (Confédération nationale des salariés de France − 
Fédération nationale des chauffeurs routiers). Cotisants réguliers: 
plus de 160 000; 

CSL (Confédération des syndicats libres). Ce syndicat axe sa 
politique et sa pratique sur la défense de l'emploi (structure interne 
«chômeurs en action». La CSL refuse de communiquer son chiffre 
d'adhérents; 

UFT (Union française du travail). Elle a été fondée en 1975 en 
réaction contre la politisation des syndicats. Objectif: indépendance et 
autonomie. Adhérents: 350 000; 

UNSA (Union nationale des syndicats autonomes). Elle 
regroupe 23 organisations syndicales. Adhérents: 350 000 dont 170 
000 d'enseignants et 130 000 fonctionnaires. Ce syndicat est la Ire 
organisation syndicale de la Fonction publique. Elle syndique aussi 
des personnels du secteur privé (agro-alimentaire, transports, 
audiovisuel...); 

FEN (Fédération de l'Education nationale). La FEN était la 
fédération des enseignants de la CGT jusqu'en 1948. Pour conserver 
son unité, elle a préféré devenir «autonome» au moment de la scission 
qui a séparé FO de la CGT. La FEN compte environ 100 000 
adhérents; 

FSU (La Fédération syndicale unitaire). La Fédération 
syndicale de l'enseignement, de l'éducation, de la recherche et de la 
culture (FSU) a été fondée en 1993. La FSU se veut résolument 
revendicative, qu'il s'agisse de la gestion des carrières des enseignants 
et du recrutement, de la pédagogie ou des programmes, de la sécurité à 
l'école. La FSU compte 190 000 adhérents et domine dans 
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l'enseignement public; 
G-10 (Le Groupe des dix). Ce regroupement a été fondé par dix 

syndicats autonomes en 1981. Lors de son congrès constitutif, en 
1998, le G-10 s'est structuré en «union syndicale». Celle-ci comptait 
vingt-six organisations nationales en 1999. Le groupe a refusé la 
«confédéralisation» pour mieux respecter l'autonomie de chacune. 
Implanté principalement dans le secteur public, le groupe totalise 65 
000 adhérents. Le G-10 a participé au lancement d'Agir contre le 
chômage (AC) en 1993. 

SYNDICATS DE CADRES130 
CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement). 

Fondée en 1944, la CFC est un syndicat qui prend en charge les 
intérêts des cadres. A partir des années soixante-dix, elle a tenté de 
s'ouvrir aux salariés intermédiaires131. L'organisation compte près de 
80 000 adhérents − principalement dans les grandes entreprises 
industrielles et le secteur bancaire. 

AUTRES SYNDICATS 

Mentionnons aussi quelques syndicats professionnels les plus 
importants: CIDUNATI (Confédération Intersyndicale de Défense et 
d'Union Nationale d'Action des Travailleurs Indépendants; adhérents: 
85 000); CTI (Confédération des travailleurs intellectuels de France; 
adhérents: 500 000; FGAF (Fédération générale autonome des 
fonctionnaires; adhérents: 130 000 dans trente organisations dont la 
principale est la Fédération autonome des syndicats de police); FNAP 
(Fédération nationale autonome de la police; elle regroupe 3 syndicats 
chez les commissaires, officiers, personnels administratifs, techniques 
et scientifiques; adhérents: 13 000); FNAR (Fédération nationale des 
artisans et petites entreprises en milieu rural; adhérents: 2 000); FNA 
(Fédération nationale de l'artisanat automobile; adhérents: 10 000 
entreprises); FNCRM (Fédération nationale du commerce et de la 
réparation des cycles et des motocycles; adhérents: 14 000 
entrerprises); SNIGIC (Syndicat indépendant des gardiens 
d'immeubles et concierges; adhérents: 48 000). 

                                                           
130 Профсоюзы управленцев. 
131 Здесь: средний класс, сотрудники, получающие заработную плату, превышающую зарплату рабочих. 
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POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE 

Vieille nation européenne, inspiratrice des idéaux qui sont inscrits 
dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ancienne 
puissance coloniale, la France a toujours revendiqué et exercé une 
influence sur les affaires du monde. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la volonté de 
mettre un terme aux rivalités qui déchirèrent longtemps le vieux 
continent, l’а conduite à bâtir, avec ses voisins, la Communauté 
européenne, devenue l'Union européenne (UE). Outre-mer, elle a 
gardé des relations provilégiées en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Asie, et a milité en faveur du développement des pays du Sud. Avec 
les pays du continent américain, elle entretient des rapports étroits et 
anciens, forgés par l'histoire. De la Révolution de 1789, la France a 
conservé les grands principes républicains de liberté, d'égalité et de 
fraternité destinés à l'ensemble de l'humanité. L'activité qu'elle déploie 
sur la scène internationale en faveur de la démocratie et de la paix en 
est la preuve. 

Principes. Les objectifs qui inspirent la politique étrangère 
française sont constants. L'influence qu'elle exerce a naturellement 
évolué depuis la Seconde Guerre mondiale, mais elle repose toujours 
sur le respect de certains principes. 

C'est, avant tout, son indépendance, qui est le pivot de la 
politique132 étrangère de la France depuis les années soixante, 
politique lancée par le général de Gaulle. 

La fin de la guerre froide a créé une nouvelle situation conduisant 
les nations européennes à se fixer de nouveaux objectifs en matière de 
sécurité; passions ethniques et nationalistes, désordres politiques, 
terrorisme menacent le continent européen. 

La signature de l'Accord de partenariat et de coopération avec la 
Russie, à l'occasion du Sommet européen de Corfu (juin 1994), est un 
autre exemple des efforts déployés par les Européens pour renforcer la 
stabilité et la prospérité de l'ensemble du continent. 

Ajoutons qu'une place particulière dans la politique étrangère de 
la France revient à son partenariat avec l'Allemagne. Sans la 
réconciliation de ses deux grands pays de l'Europe, l'édifice d'une 
Europe unie n'aurait pu être construit. Ses efforts de réconciliation ont 
                                                           
132 Основа политики. 
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débuté en 1958, ils ont suivi, avec succès, un grand chemin. Cette 
politique a permis de consolider les relations entre les deux pays, mais 
aussi à donner un exemple à d'autres puissances, tant en Europe que 
dans d'autres continents. 

Enfin, la France participe efficacement aux activités de l'ONU et 
de l'UNESCO, tant dans le domaine économico-politique que sur le 
champ d'action humanitaire et d'aide au développement. 

POLITIQUE DANS LE DOMAINE DE LA FRANCOPHONIE 

Une place inappréciable dans la politique extérieure française 
appartient à la francophonie. Le monde compte aujourd'hui plus de 
cent millions de francophones répartis sur les cinq continents. La 
France ne s'efforce pas seulement d'élargir la diffusion de sa langue 
dans le monde. Elle a l'ambition de faire de la communauté 
francophone une véritable communauté de la coopération – 
linguistique et culturelle, − mais aussi économique et politique. 
Plusieurs insitutions rassemblent ainsi la «famille francophone». 
L'agence de coopération culturelle et technique (ACCT), qui a son 
siège à Paris, met en œuvre des programmes couvrant des domaines 
aussi divers que l'éducation et la formationn, l'environnement et le 
développement durable, la culture et la communication, la coopération 
juridique et judiciaire. Les efforts déployés par l'Association des 
universités partiellement ou entièrement de langue française 
(AUPELF) ont abouti, en 1987, à la création de l'Université des 
réseaux d'expression française (UREF). On parle désormais 
communément de ces deux organismes en les appelant Agence 
univesritaire francophone pour l'enseignement supérieur et la 
recherche (AUF)133. Par ailleurs, la chaîne de télévision francophone 
TV5, née en Europe en 1984, s'est progressivement élargie à 
l'Amérique, à l'Afrique et à l'Amérique latine et à l’Europe, y compris 
la Russie. 

Parallèlement, une politique active de promotion des échanges 
culturels, scientifiques et techniques est conduite à travers le monde. 
Elle concerne plus de 150 pays et mobilise 12 000 personnes. 
Concrètement, quelques 300 établissements scolaires français 

                                                           
133 Faisons remarqer que l’Université linguistique Dobrolioubov fait partie de cet organisme depuis 2008. Le 
nombre des membres de l’Agence est de 694. Elle représente 81 pays (au 1 février 2009). 
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accueillent 150 000 élèves dont 15 000 bénéficient de bourses du 
gouvernement français. La présence culturelle française s'appuie 
également sur les activités de plus de 130 centres ou instituts culturels 
établis dans 50 pays, qui offrent des cours de français à 140 mille 
adolescents et adultes, et proposent aussi un vaste choix d'expositions, 
de spectacles et de conférences. L'Alliance française, quand à elle, 
dispose d'un réseau de 1 060 centres répartis dans 140 pays134, qui 
enseignent le français à plus de 318 000 étudiants. 

Par ailleurs, on compte en France près de 140 000 étudiants 
étrangers, dont plus de 12 000 bénéficient de bourses du 
gouvernement français. Tout ceci illustre l'importance que la France 
attache, dans le cadre de sa politique étrangère, à la promotion 
réciproque des cultures. 

 

 SOCIETE FRANÇAISE 

POPULATION 

Après avoir fait un aperçu historique et ayant caractérisé le 
système politique et administratif de la France, nous allons maintenant 
nous pencher sur la société française d'aujourd'hui, sur ses problèmes 
et les voies de leur solution. 

La France compte près de 60 millions d'habitants. 
En 50 ans, l'accroissement est de plus de 40% (40,5 millions 

d'habitants en 1946). De toute son histoire, elle n'avait encore jamais 
connu un tel rythme d'accroissement. Pour mieux comprendre ce 
phénomène, notons que l'évolution du nombre de la population dépend 
de trois facteurs:  

• naissances; 
• décès; 
• migrations. 

Le taux de naissance s'est stabilisé, pendant les années quatre-
vingt-dix, autour de 750 000. Cela fait qu'en moyenne, chaque 
                                                           
134 Y compris celle de Nijni-Novgorod, parmi les Alliances Françaises de Russie. 
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Française a 2,1 enfants. La mortalité est en baisse considérable: 
l'espérance de vie est actuellement de 74,2 ans pour les hommes (82,1 
pour les femmes). On peut constater donc que la population vieillit. 
Cependant, il ne faut pas confondre le vieillissement démographique 
avec le vieillissement physiologique individuel. On est aujourd'hui à 
65 ans moins «vieux» que jadis. Et si le vieillissement démocraphique 
appelle un réaménagement de la société, il ne constitue pas pour 
autant une calamité135. 

Quoiqu'il en soit, le nombre de sa population place la France 
métropolitaine au vingtième rang mondial et au quatrième en Europe.  

Avec une densité moyenne de 105 habitants au km2, la France 
donne l'impression d'un pays peu peuplé en Europe occidentale, à côté 
de l'Allemagne (228 hab./km2) et du Royaume-Uni (239 hab./km2). De 
plus, la population est inégalement répartie. Les densités élevées se 
concentrent dans les grandes régions industrielles et urbaines de l'Ile-
de-France, du Nord-Pas-de-Calais et de Rhône-Alpes, dans les 
grandes vallées, celles de la Seine, du Rhin et du Rhône, et sur la 
plupart des littoraux. Au contraire, les densités sont faibles, souvent 
inférieures à 50 hab./km2, dans la partie centrale du pays. 

La région parisienne rassemble aujourd'hui 18,9% de la 
population nationale, contre 16,2% en 1936. Par contre, les vieilles 
régions industrielles du Nord et de l'Est sont devenues des terres de 
départ à la suite du déclin des charbonnages, de la sidérurugie et du 
textile. Ce sont désormais les régions de l'Ouest et surtout du Sud qui 
attirent, fortes de leurs industries modernes et d'un environnement 
privilégié. Elles drainent de nombreux actifs, mais aussi des retraités 
avides de soleil. La mobilité des Français tend cependant à diminuer 
depuis une vingtaine d'années, la majeure partie des déplacements 
s'effectuant dans le cadre du département et de la commune. 

Le vaste mouvement d'urbanisation qui s'est développé au 
lendemain de la seconde guerre mondiale s'essoufle depuis une 
quinzaine d'années. Les villes-centres voient leur population stagner 
ou diminuer, en dépit des opérations de rénovation entreprises dans de 
vieux quartiers et les banlieues proches connaissent une croissance 
ralentie. Au contraire, les banlieues lointaines et surtout les communes 
rurales périurbaines enregistrent un grand dynamisme. Elles offrent 

                                                           
135 В данном случае: не носит негативного характера. 
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des logements moins onéreux, un cadre de vie plus agréable et elles 
profitent de l'amélioration des réseaux de transport vers la ville-centre. 
Ce dynamisme tranche avec le dépeuplement continu des campagnes 
profondes, éloignées des villes, qui conjuguent souvent un déficit 
naturel et un solde migratoire négatif136. C'est notamment le cas de 
bien des régions du Massif central et de la Corse intérieure. 

Depuis 1975, la population française n'augmente plus qu'à un 
rythme annuel de 0,5% à la suite de la baisse simultanée de 
l'accroissement naturel et de l'immigration. C'est un chiffre 
comparable à celui du Royaume-Uni, et bien supérieur à celui de 
l'Italie et de l'Allemagne. 

La mortalité, après avoir considérablement diminué depuis un 
siècle, est désormais stabilisée, le taux de mortalité s'établissant autour 
de 9%, chiffre inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Le taux 
de mortalité infantile (6,7%) se situe parmi les plus faibles du monde, 
témoignant de la qualité de l'encadrement médical. Dans le même 
temps, les causes de décès ont évolué. Les maladies infectieuses ont 
reculé, alors que les tumeurs et les maladies cardio-vasculaires 
connaissent une forte progression. Les accidents de la route 
constituent aussi un facteur important de mortalité, notamment chez 
les jeunes, et le sida se développe. 

CLASSES SOCIALES OU 
CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES? 

Ce n'est pas par hasard que nous nous posons cette question. En 
effet, nous sommes plutôt habitués à parler de classes sociales. C'est 
une tradition qui date de Karl Marx et qui était entièrement admise par 
la science soviétique où seuls les critères économique et historique 
étaient pris en considération, tandis que le critère sociologique était 
ignoré. Or, une société ne peut être étudiée à fond si l'on ne prend pas 
en considération les faits sociaux dans leur globalité. Ainsi, doit-on 
s'en tenir à des critères applicables à chaque membre de la société. 
Donc, nous parlerons plutôt des catégories socioprofessionnelles 
(CSP) qui différencient les membres de la société selon les deux 
critères suivants: 

1 . Situation professionnelle; 
2. Revenus; 

                                                           
136 Большее количество выбывающих, чем прибывающих. 
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Un peu d'histoire. Avant la République, il existait trois classes ou, 
plutôt, ordres: 

• la noblesse (qui était une classe privilégiée); 
• le clergé (c'était aussi une classe privilégiée); 
• le tiers état137. 

La Révolution a aboli les privilèges des deux premières classes et 
a promu la bourgeoisie. On peut dire donc, qu'avant la Révolution, les 
critères de différenciation sociale étaient juridiques et historiques. La 
victoire de la Ire République a établi des critères économiques. Le 
nombre de classes sociales a été réduit à deux: la bourgeoisie (y 
compris les nobles) et le peuple. Bien entendu, cette division étant un 
peu conventionnelle et sommaire, n'est pas applicable de nos jours. 
Pour cette raison, la notion des catégories socio-professionnelles 
semblent convenir le mieux pour caractériser la société 
contemporaine. Les sociologues et les économistes parlent des 
catégories socio-professionnelles suivantes: 

• agriculteurs exploitants; 
• artisans, commerçants et chefs d'entreprises; 
• cadres et professions intellectuelles supérieures; 
• professions intermédiaires388; 
• employés; 
• ouvriers; 
• chômeurs n'ayant jamais travaillé; 
• militaires du contingent138. 

Pour nous représenter la société française d'une manière plus 
évidente, imaginons une pyramide sociale. 

Classe dirigeante (dominante, possédante) 
Elle se trouve au sommet de cette pyramide. C'est l'élite de la 

société représentée par 200 «grandes familles» qui détiennent le 
pouvoir économique, politique et idéologique. Ce sont les patrons de 
l'industrie et du commerce, les cadres supérieurs, les hauts 
fonctionnaires et les «intellectuels du sommet». Cette classe diffère 
des autres non seulement par les moyens financiers, mais aussi par 
leur mode de vie, leur culture et leur pratique sociale. Notons que les 
«nouveaux riches» ont bien du mal à se faire accepter. 
                                                           
137 Третье сословие. 
138 Военнослужащие. 
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La bourgeoisie traditionnelle, en partie, entre dans cette couche de 
la société. Il existe même un terme dont on affuble ses représentants : 
BCBG (bon chic bon genre). Ce terme, quoiqu'il ne soit pas 
scientifique, les caractérise bien: ce sont des gens de goût et de bonnes 
manières, qui respectent les conventions sociales. 

Classes moyennes 
Ce n'est pas par hasard que nous employons ce terme au pluriel: il 

est assez imprécis et s'applique à une grande partie de la société dont 
les représentants peuvent appartenir à des classes sociales différentes, 
mais qui se situent tous dans la partie intermédiaire de la pyramide 
sociale. 

Distinguons: 
1 .  Les classes moyennes traditionnelles: 

• la petite bourgeoisie (petits commerçants, artisans, les 
propriétaires des petites et moyennes entreprises (PME); 

• paysans; 
2. Les classes moyennes salariées: 

• les cadres moyens; 
• les techniciens; 
• les fonctionnaires; 
• les enseignants. 

Employés 
Il y en a plus de 7 millons sur 24 millons de la population active 

(30%). Précisons que la grande majorité de cette catégorie sont des 
femmes (près de 80%). 

Les employés sont classés tantôt parmi les classes moyennes, 
tantôt parmi les ouvriers (vendeurs, comptables, secrétaires...). Les 
employés sont évidemment plus proches de la bourgeoisie que les 
ouvriers, ce qui s'explique par le lieu de travail et leur formation et 
éducation. 

Ouvriers 
Ils sont au bas de l'échelle sociale. Cependant, une certaine partie 

de la classe ouvrière «s'embourgeoise» grâce surtout aux revenus qui 
permettent de mener une vie aisée (maison, appartement, voiture...). 
Donc, le terme ouvrier ne peut être sociologiquement appliqué qu'à 
une partie de cette classe. En effet, il signifie travailleur manuel de 
bas niveau de qualification. Les ouvriers travaillent surtout dans le 
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bâtiment139, dans l'industrie et dans le secteur tertiaire140. 
Disons quelques mots sur la composition de la classe ouvrière: 

• ouvriers «traditionnels», d'origine; 
• employés de maison: ce métier est exercé le plus souvent par des 

femmes, à temps partiel et de plus en plus pour des tâches 
spécialisées: gardes d'enfants ou de vieillards, repassage, etc.; 

• anciens paysans; 
• immigrés (surtout les ouvriers manœuvres). 

Les ouvriers représentent 30% de la population active. Par 
opposition à la catégorie des employés, la partie féminine de la classe 
ouvrière ne représente que 25%. 

Ces dernières années, les salaires nets des ouvriers ont connu une 
croissance plus forte que ceux des cadres et professions 
intermédiaires, celle des salaires des employés restant dans la 
moyenne . 

De toute façon, que l'on soit employé, ouvrier ou artisan, on 
appartient à la population active, qui, actuellement, s'élève à 25,1 de 
personnes, soit 43,4 % de la population totale.  

CONFLITS DU TRAVAIL 
Le conflit peut être individuel et collectif. Pour qu'un conflit soit 

collectif, il doit concerner un groupement de salariés ayant la 
personnalité juridique (un syndicat) et l'employeur. Le plus souvent, le 
conflit collectif prend la forme d'une grève qui est une cessation 
concertée du travail pour appuyer les revendications que l'employeur 
ne veut pas satisfaire. L'arrêt de travail d'un seul salarié est une grève 
s'il se rattache à un mouvement national; la grève de solidarité avec un 
salarié est licite, la grève politique est une faute lourde. Le droit de 
grève est inscrit dans la Constitution. Il est limité par certains 
principes (exemple : continuité du service public, santé et sécurité des 
personnes et des biens). Les piquets de grèves sont illicites s'ils 
aboutissent à l'interdiction de l'accès à l'entreprise. L'occupation des 
lieux de travail, parfois tolérée, est souvent considérée comme illicite. 
Lors de la grève, le salaire est suspendu (sauf si la grève est motivée 
par une faute de l'employeur). De même pour les primes, calcul des 
congés payés. Nota; on appelle lock-out la fermeture temporaire de 
                                                           
139 Строительство. 
140 Сфера услуг. 
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l'entreprise par l'employeur à l'occasion d'un conflit collectif. Le but 
de l'employeur est de ne pas payer les salaires des non-grévistes. 

La grève reste le moyen le plus efficace dans la lutte des salariés 
роur la satisfaction de leurs revendications. 

MUTATIONS DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Malgré la démocratisation de la société, elle se caractérise par la 
stabilité négative du statut social. Cela signifie que la société est 
bloquée du bas vers le haut: 1 fils d'ouvrier sur 10 seulement devient 
cadre141. Bien entendu, il n' y a aucune «ségrégation juridique», mais 
les conditions de vie des ouvriers et le manque de moyens financiers 
ne leur permettent pas de donner une bonne éducation à leurs enfants, 
ces derniers sont souvent en échec scolaire et ne peuvent donc pas 
bien passer le baccalauréat et s'inscrire à l'université et, à plus forte 
raison, passer le concours pour entrer dans une grande école. 

Précisons quand même que le privilège social qui se marquait par 
un taux élevé de cadres chez les fils de cadres tend à se réduire en 
même temps qu'augmente la population des enfants de cadres dans un 
mouvement qui a davantage de mobilité descendante et signifie, en 
quelque sorte, une certaine dévalorisation142 du statut de cadre. 

La crise de l'emploi semble par ailleurs affecter les conditions de 
la transmission du statut social. Ainsi, le taux d'accès direct (premier 
emploi) au niveau cadre diminue, en particulier chez les hommes issus 
de ce milieu, dans la génération la plus jeune. 

Pour être juste et objectif, on ne peut omettre de parler d'un 
programme qui fait honneur à la France, c'est la lutte contre la 
pauvreté. 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

Ainsi, doit-on dire que la miséricorde n'a jamais été considérée 
comme humiliante pour ses bénéficiaires. Les institutions 
caritatives143 se développent de plus en plus, quoique la France ne se 
trouve pas du tout parmi les pays les plus pauvres. Oui, une question 
épineuse se pose : pourquoi dans ce pays qui se réclame le meilleur 
dans le monde pour son système de sécurité sociale, il existe plus de 
                                                           
141 Управленец (Ср. в русском языке: ИТР – инженерно-технический работник). 
142 Понижение статуса. 
143 Благотворительные организации. 
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400 000 SDF (sans domicile fixe). Cette catégorie sociale absorbe 
avant tout des chômeurs, des étrangers, des handicapés, des sortants de 
prison, des femmes abandonnées, bref, tous ceux qui se trouvent sans 
défense face aux drames de la vie, lorsque la volonté et le courage 
manquent... Tout état qui se considère humain et démocratique doit 
aider ceux qui sont en déconfiture, quelle que soit la cause qui l'ait 
provoquée. C'est ainsi qu'en 1988 la France a adopté le principe d'un 
revenu minimum pour éviter l'exclusion et la marginalisation totale. 
Ce revenu est appelé RMI (revenu minimum d'insertion). 
Actuellement il existe d’autres sources de soutien aux démunis dont le 
but est de les aider à réintégrer la société. 

ETRANGERS ET IMMIGRES EN FRANCE 

Si la France n'est pas une terre de départ − seulement 1,5 millions 
de Français vivent à l'étranger, elle est une ancienne terre d'accueil 
(Un Français sur quatre est d'origine étrangère). L'importance relative 
de la population étrangère varie peu, et elle a même tendance à 
décroître depuis quinze ans, en raison notamment des règles 
restrictives adoptées en matière d'immigration, accentuées en 1993. 

Les deux grandes vagues d'immigration en France après la 
Première et la Seconde guerres mondiales − s'expliquaient avant tout 
par la nécessité de redresser le pays et la main d'œuvre étrangère était 
très demandée. Pour cette raison l'immigration était très facile. 
Cependant, vers 1974, face à la crise économique, les autorités 
françaises ont imposé des barrières au flux des étrangers, et c'est à 
partir de ce moment que le problème des immigrés est l'un des plus 
sensibles. Ce problème n'est pas seulement économique, il est tout 
aussi bien politique que psychologique. En effet, nombre de gens sont 
persuadés que les étrangers «prennent le travail des Français» et sont 
donc la cause du chômage croissant. Cette opinion engendre la 
xénophobie. Cependant, quelle que soit l'attitude envers les immigrés, 
il est indéniable qu'ils jouent un rôle d'importance dans la vie du pays. 
Deux chiffres seulement: les ressortissants étrangers représentent 
actuellement 4,5 millons de la population: les sources donnent des 
chiffres différents). Le nombre des étrangers vivant sur le sol français 
n'est d'ailleurs pas facile à connaître à cause de l'imprécision des 
recensements, de l'existence d'une immigration clandestine qui 
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échappe, par définition, à tout dénombrement144. Beaucoup de 
personnes, de nationalité française par acquisition (naturalisées) ou 
même par la naissance (nées en France de parents non français), 
continuent d'être considérées comme étrangères. Le problème de 
l'intégration concerne donc une population plus vaste que celles des 
étrangers au sens propre. Si la frontière de la nationalité n'est pas 
toujours très bien perçue, c'est que 14 millions de personnes, soit le 
quart de la population du pays, sont soit des étrangers, soit des enfants 
ou des petits-enfants d'étrangers. Le nouveau Code de la nationalité, 
adopté en 1993, contraint désormais les enfants nés en France de 
parents étrangers à demander, s'il le souhaitent, la nationalité française 
à leur majorité. 

L'immigration a été constituée jusqu'au milieu des années 
soixante par des flux provenant surtout des pays méditerranéens 
voisins: Espagne, Italie, Portugal. Le mouvement s'est ensuite étendu à 
des ressortissants des pays du Maghreb, puis d'Afrique Noire, du 
Proche-Orient, notamment de Turquie et d'Asie du Sud-Est. Dans le 
même temps, s'ajoutent aux jeunes travailleurs des réfugiés politiques 
ainsi que des femmes et enfants arrivés dans le cadre du regroupement 
familial. 

La population étrangère, plus jeune que la population française, 
est marquée par une forte prépondérance masculine et une fécondité 
plus élevée que celle des nationaux. Elle assure 12,7% des naissances 
du pays, mais la fécondité des femmes s'aligne de plus en plus sur 
celle des Françaises. 

Toujours est-il que la tendance générale actuelle est la diminution 
du nombre d'étrangers en France, d'année en année. Précisons, 
toutefois, qu'en fonction des critères des calculs, le nombre d'étrangers 
peut varier du chiffre ci-dessus à 2 800 000 (selon le fait de prendre ou 
de ne pas prendre en considération ceux qui sont naturalisés Français). 
La plupart des étrangers sont concentrés dans les plus grandes villes. 
57% sont ouvriers, le chômage les touche beaucoup plus que les 
Français d'origine. Si le séjour d'un étranger est légal145, il a les 
mêmes droits que tout autre citoyen: scolarisation des enfants, 
prestations sociales, appartenance à un syndicat, etc; mais les 
ressortissants étrangers ne peuvent pas être fonctionnaires, ils n'ont 
                                                           
144 Не поддается никаким подсчетам. 
145 Законный. 
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pas le droit de vote. Ces restrictions donnent lieu à des controverses. 
Quoiqu'il en soit, on peut constater que la législation française dans ce 
domaine est libérale et ce, depuis 1972 où une loi a été promulguée 
qui prévoyait des punitions pour toute discrimination à l'égard des 
étrangers. 

En ce qui concerne l'intégration des étrangers, le principe de la 
France est qu'elle doit se faire par assimilation, c'est-à-dire par 
l'abandon des particularismes culturels de leurs pays d'origine. Pour 
les Européens, c'est plus simple à cause, notamment, de la tradition 
chrétienne commune. Au contraire, ce processus est moins facile (pour 
ne pas dire très difficile!) lorsqu'il s'agit des ressortissant de pays 
arabes (Tunisiens, Marocains, Algériens). Des sociologues expliquent 
ce phénomène par une forte tradition islamiste. Cette tradition 
considère toute tentative d'intégration comme attentat à la dignité et à 
l'identité nationale. 

FAMILLE ET GENERATIONS 
On sait très bien que le XXe siècle s'est ouvert sur la morale 

triomphante de la famille bourgeoise, bien assise sur les certitudes 
d'un modèle familial unique. Dans ce modèle, l'homme, tout puissant, 
incarnait les valeurs du pater familias, tandis que la femme devait se 
consacrer à la vie domestique. A celle-ci pouvait se rajouter la vie 
sociale, si la famille disposait des moyens nécessaires. Evidemment, le 
rôle de la femme était aussi d'élever et d'éduquer les enfants. La 
situation a radicalement changé par rapport au début du XXe siècle: de 
nos jours, ce n'est plus la suprématie de l'homme dans une famille 
«légale», mais la pluralité de l'union conjugale qui s'impose. Au côté 
de couples mariés légalement, une proportion importante de couples 
non mariés s'installent dans la durée. Le choix de l'union libre, mais 
sans hostilité à l'égard du mariage est un signe de notre époque. Plus 
de 40% des premières naissances ont lieu actuellement hors mariage 
en France. 

Le mariage demeure une valeur profondément ancrée dans les 
mœurs, mais il est devenu fragile. Un mariage sur trois en moyenne 
s'achève par un divorce. Le concubinage146 se développe, surtout 
chez les jeunes qui l'adoptent comme un mariage à essai ou un 
                                                           
146 Гражданский брак, сожительство. Уточним, французское слово concubinage не имеет, в отличие о 
русского сожительство, отрицательных коннотаций. 
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nouveau modèle de couple. Le nombre de ces ménages a été multiplié 
par 10 depuis 1960 et s'élève actuellement à 1,7 million. Environ 250 
mille mariages sont célébrés par an; ils deviennent de plus en plus 
tardifs, les conjoints ayant en moyenne entre 25 et 28 ans. 

La France compte près de 9 millions de familles dont 1,2 million 
de familles monoparentales. Parmi celles-ci, 89% sont constituées par 
des femmes seules qui élèvent leurs enfants à la suite d'une rupture 
d'union. Les familles nombreuses sont de plus en plus rares: seulement 
5% ont quatre enfants ou plus; toutefois, 21% des familles en élèvent 
trois. 

Le lien de couple, qu'il soit de l'ordre conjugal légal ou qu'il 
relève du concubinage, est aujourd'hui très fragile. Les divorces 
concernent le tiers des couples mariés. Par définition, il est impossible 
d'évaluer les ruptures d'unions informelles. Cependant, on est en droit 
de croire qu'elles sont du même ordre. Les séparations débouchent sur 
des formes monoparentales. En grande majorité, des mères élèvent 
seules leurs enfants. 

Pour parer (ne serait-ce qu'en partie) à cette situation qui devient 
de plus en plus menaçante, le gouvernement a adopté les mesures 
suivantes: 

• aménagement du Code civil en vue d'alléger les procédures du 
divorce et la filiation (participation du beau-parent à l'exercice de 
l'autorité parentale); 

• adoption du Pacte civil de solidarité (PACS). Ce PACS, signé en 
préfecture, est un contrat entre deux personnes, de sexe différent 
ou de même sexe147 qui institue entre elles une solidarité 
mutuelle en leur donnant des droits en matière fiscale, sociale et 
successorale . 

La France est le pays européen qui consacre la part la plus 
importante de son Produit intérieur brut (3,5%) à la politique familale. 
C'est au début du XXe siècle que furent versées les premières 
allocations aux familles nombreuses nécessiteuses148 et à certains 
fonctionnaires. 

Précisons que la famille s'est réduite aujourd'hui à ce qu'on 
appelle la famille nucléaire, composée uniquement des époux et de 
                                                           
147 То есть, PACS узаконивает гомосексуальные браки. 
148 Нуждающиеся семьи. 
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leurs enfants. C'est le modèle familial prédominant, celui que l'on 
qualifie de «modèle traditionnel de la famille». 

On oppose souvent le couple «moderne» au couple «traditionnel». 
Dans le couple traditionnel, − le cas de figure le plus courant chez 

les plus de 50 ans − la femme ne travaille pas, elle est «femme au 
foyer», elle s'occupe de la maison; le mari qui travaille à l'extérieur et 
gagne l'argent du ménage ne fait rien à la maison, si ce n'est un peu de 
bricolage, considéré comme une activité virile. La femme s'occupe de 
l'éducation des enfants; le père intervient dans les cas graves de 
désobéissance, car c'est lui qui représente l'autorité. 

Le couple moderne est conçu différemment. Le développement du 
travail féminin, et sans doute aussi la prise de conscience suscitée par 
les mouvements féministes des années 70, ont rendu les rapports plus 
égalitaires dans le couple, où les décisions sont désormais prises en 
commun dans de nombreux domaines. 

Après être resté stable pendant 200 ans, le nombre de mariages est 
en baisse. On explique ce phénomène par la libéralisation des mœurs 
et la généralisation de la contraception149: les relations sexuelles hors 
mariage sont généralement admises, il n'y a plus de mariage «obligé » 
par convenance sociale lorsque la jeune fille est enceinte. 

D'autre part, faisons remarquer qu'une autre tendance est en 
développement: d'une part, l'âge légal du mariage est fixé à 18 ans 
(l'âge de la majorité) et les filles peuvent se marier à 15 ans avec le 
consentement des parents. Mais, d'autre part, les jeunes se marient de 
plus en plus tard: un homme se marie en moyenne à 27 ans, une 
femme à 25 ans, et un peu plus tard encore en région parisienne. 

La moitié des couples qui se marient ont vécu ensemble avant le 
mariage. On constate que la cohabitation juvénile constitue pour 
beaucoup un nouveau modèle de fiançailles ou de «mariage d'essai». 
Dans bien des cas, elle se termine par un passage devant le maire 
lorsque le jeune couple désire ou attend un enfant. 

Après son mariage, la femme peut choisir de garder son nom de 
jeune fille ou se faire appeler par le nom de son mari. Autrefois, 
l'usage voulait que la femme prenne le nom de son mari. Mais il 
devient de plus en plus courant que des femmes conservent leur propre 
nom, notamment pour des raisons professionnelles. Elles peuvent 

                                                           
149 Противозачаточные средства. 

 68



aussi accoler les deux noms (Monique Dupont-Durand). Toujours est-
il que le nom légal d'une femme reste toute sa vie celui qu'elle a reçu à 
sa naissance. 

Disons aussi quelque chose sur les régimes matrimoniaux150. 
S'il n'y a pas de contrat de mariage effectué chez un notaire, le régime 
légal s'applique: le régime de communauté selon lequel tous les biens 
sont mis en communs. Chaque époux est solidaire151 des dettes de 
l'autre. Quant à la séparation des biens, ils sont distincts et gérés par 
chaque époux comme il l'entend. 

Enfin, quel que soit le régime choisi (contrat de mariage ou 
régime légal «ordinaire»), les deux conjoints sont tenus de participer 
aux dépenses liées à l'entretien du ménage et aux enfants, et ils sont 
solidaires pour le paiement des impôts. 

Relations intergénérationnelles 
Voici comment les caractérise Martine Segalen (CNRS). 

L'allongement de la durée de vie rend aujourd'hui communes les 
familles à trois générations, voire quatre. Les personnes âgées 
connaissent avant le «quatrième âge», souvent dépendant, un 
«troisième âge» actif, en général en bonne santé et au cours duquel, 
grâce à l’Etat-providence, elles jouissent d'une retraite en moyenne 
confortable. Un nouveau groupe d'âge est en train de naître, les 
«séniors». 

Les deux générations aînées ont bénéficiée, l'une d'une 
revalorisation des retraites, l'autre des conditions généreuses des 
décennies cinquante à soixante-dix, Ces générations s'emploient donc 
à amortir les effets de la crise de l'emploi sur la jeune génération pour 
laquelle elles n 'espèrent plus une ascension sociale comparable à celle 
qui a été la leur, mais, à tout le moins, un maintien. Il est évident que 
les effets de cette crise sont atténués par les soutiens dont bénéficient 
les jeunes. [..] Particulièrement représentative dans les liens familiaux, 
une nouvelle génération de grands-parents apporte un soutien 
considérable à leurs enfants en s'investissant dans la garde des petits − 
même s'ils sont toujours actifs sur le plan professionnel. 87% des 
grands-parents gardent leurs petits enfants sur une base régulière, 
hebdomadaire ou au cours des vacances. Les relations 

                                                           
150 Брачный союз. 
151 Быть также ответственным за… 
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intergénérationnelles, qui se cristallisent autour des petits enfants, sont 
particulièrement intenses parce que les deux générations partagent les 
mêmes valeurs. Cependant, depuis un certaion moment on révèle la 
crainte d'une remise en cause152 de la solidarité entre les générations. 
Chaque individu risquerait en effet de se voir placé devant un délicat 
arbitrage: dois-je épargner pour ma retraite ou dois-je plutôt financer 
les études des enfants? Autant de questions qui montrent que la 
famille est profondément enclavée dans le social, le public, et que 
chacun, tout en étant père, mère ou aïeul, est aussi un citoyen impliqué 
dans la politique publique. 

ADOLESCENTS, JEUNES 
Il est impossible d'établir une limite exacte entre l'enfance et 

l'adolescence, car plusieurs facteurs entrent en jeu pour les délimiter 
facilement: sociologiques, physiologiques, médicaux, économiques, 
etc. Chacun de ces facteurs est valable en soi mais ne couvre pas les 
autres. Cependant, du point de vue de la physiologie, il existe quand 
même une délimitation assez précise: c'est l'âge de puberté qui est 
atteint vers 13-14 ans (un peu plus tôt pour les filles que pour les 
garçons). A partir de là, c'est l'adolescence qui commence et qui, non 
plus n'a de limite «supérieure» précise. Toutefois, on peut dire, assez 
conventionnellement153, que cette période s'achève avec l'âge de la 
majorité où la personnalité est assez mûre pour participer pleinement à 
la vie de la société. A partir de 1974, cet âge est de 18 ans. Pendant 
cette période d'une durée approximative de 5 ans, la vie des 
adolescents est toute faite de contradictions (famille − école − amis − 
société...). D'un côté, les enfants de cet âge ne sont pas encore adaptés 
à une vie indépendante, mais ils veulent déjà une certaine autonomie. 
Et là, le problème le plus grave est de savoir où «tracer la limite» de 
cette autonomie pour qu’elle ne se transforme pas en permissivité154 . 
Toujours est-il que les adolescents ne devraient être constamment sous 
la tutelle étroite des parents. Ainsi, nombre de parents munissent leurs 
enfants d'argent de poche, leur achètent les objets et les vêtements qui 
les hantent, etc... Mais voilà qui est intéressant; malgré l'aspiration à 
l'indépendance, beaucoup de jeunes ne se dépêchent pas d'entrer sur le 
                                                           
152 Remettre en cause qch: усомниться в чем-либо, подвергнуть сомнению. 
153 Условно, с оговоркой. 
154 Вседозволенность. 
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marché de travail, ils restent donc chez leurs parents et tentent même 
de prolonger la scolarité. Mais cette cohabitation n'existe que là où les 
moyens financiers le permettent. Donc, une fois de plus l'économie 
l'emporte sur les autres facteurs! Et une autre conclusion: le problème 
des jeunes, ce n'est pas seulement le problème de l'âge, mais aussi le 
problème de la classe sociale, des critères économiques et de la 
psychologie sociale. Ajoutons que les incertitudes de la vie privée 
renforcées par la précarité de la vie économique font reculer de plus 
en plus non seulement l'âge du mariage, mais aussi la première 
maternité (28 en moyenne). Notons que ce retardement s'explique 
aussi par un facteur social que l'on peut qualifier de révolutionnaire: 
en 1960, les jeunes femmes des classes sociales modestes quittaient 
leur emploi à la naissance de leur premier enfant. Aujourd'hui, la 
situation est radicalement différente: ou bien les femmes, ayant trouvé 
un emploi qui les satisfait, retardent leur premier enfant, ou bien elles 
renoncent à tout emploi et, dans ce cas, la première naissance arrive 
assez tôt. Quoi qu'il en soi, le problème de la garde des enfants avant 
l'âge de l'école maternelle reste parmi les plus graves. Aucune solution 
pour concilier les tâches maternelles et le travail. L'Etat essaie de 
mettre en place une réglementation spéciale pour les jeunes jusqu'à 
l'âge de 18 ans (parfois, jusqu'à l'âge de 22 ans): 

• âge minimal pour travailler: 16 ans, sauf pour apprentissage, 
professions ambulantes, enfants employés occasionnellement 
pour les spectacles ou travaillant sous l'autorité de la mère ou du 
père; mannequins: environ 2 000 enfants de 6 mois à 16 ans sont 
employés par des agences; 

• capacité dans l'entreprise: les enfants de 16 ans peuvent adhérer à 
un syndicat (sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur); ils 
peuvent être électeurs du comité d'entreprise; mais ils ne sont 
éligibles qu'a partir de 18 ans; 

• congés: les moins de 22 ans ont droit, sur leur demande, à 30 jours 
ouvrables; 

• repos de nuit: 12 h au minimum, le travail de nuit est interdit entre 
22 h et 6 h; 

• salaire: s'il n'y a pas de contrat d'apprentissage écrit, le jeune doit 
être payé au moins sur la base du SMIC, avec, pourtant, un 
abattement de 20% avant 17 ans et de 10% entre 17 et 18 ans; 
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• stages de formation: ces stages sont destinés aux jeunes qui 
sortent de l'école sans formation professionnelle; 

• travaux dangereux ou immoraux: ils sont interdits aux mineurs. 
D'autre part, n'oublions pas de mentionner le programme 

Nouveaux services emplois jeunes mis en place dès la fin 1997. Ce 
programme a pour objectif de favoriser la création de services 
nouveaux répondant à des besoins sociaux non satisfaits. Les 
employeurs doivent être capables d'engager un processus de 
professionnalisation des jeunes et de pérennisation des emplois au 
terme des cinq années de prise en charge par l'Etat (près de 6 millards 
d’euros en année pleine). Ce programme a connu, dès son lancement, 
un rythme relativement soutenu de création d'emplois.  

Mais tous les problèmes ne résident pas dans la sphère de 
l'économie et du travail. Le jeune âge est une période 
psychologiquement fragile dont les adultes ne tiennent pas toujours 
compte. On pense plutôt à ses enfants, sans comprendre les soucis et 
les angoisses de ceux des autres. Voici un témoignage du journal Le 
Monde: Nous [les parents] faisons tout ce que nous pouvons pour nos 
enfants, ... dans ce monde dur je me demande comment sera l'avenir. 
Et le journal de rappeler: environ mille jeunes de moins de 25 ans 
meurent tous les ans par suicide et quatre mille sont hospitalisés à la 
suite d'une tentative; après 1985, le nombre de suicides a repris sa 
progression; с 'est la deuxième cause de mortalité chez les quinze-
vingt-quatre ans. Qu'ils soient bons ou moins bons, les films policiers 
finissent toujours par installer l'image stigmatisante155 de jeunes 
naviguant entre drogue et délinquance dans des cités devenues 
synonymes de violence. Comment, à l'inverse, ne pas sombrer dans 
l'angélisme156 si l'on n'en parle pas? D'autre part, les adultes 
viennent-ils toujours au secours des jeunes? Continuons ce 
témoignage: un jeune homme s'était fait tuer dans une cité à Marseille 
pour s'être opposé à un dealer. Il y avait cette sorte de démission 
collective157, comme on voit dans le métro ou dans le train; j'[un 
jeune homme, témoin] étais frappé par cette scène de violence où les 
gens n'agissent pas; époque de ... cynisme. J'ai eu envie,(j'ai honte!), 

                                                           
155 Здесь: навесить ярлык… 
156 Здесь: идеализировать. 
157 Попытка сделать вид, что ничего не происходит (иногда неверно переводится как равнодушие). 
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d'avoir un héros positif158, de remettre en scène des valeurs comme 
la solidarité, le courage... 

On pourrait croire qu'une formation de qualité puisse aider à 
résoudre le problème de l'emploi. En effet, les étudiants sont 
socialement mieux adaptés que les autres jeunes: tout d'abord, parce 
qu'ils ont déjà «un emploi»: ils étudient. D'autre part, ils ont une 
bourse d'études et ils peuvent cumuler leurs études avec un travail 
partiel. Comme tout jeune jusqu'à l'âge de 25 ans, les étudiants ont des 
avantages matériels (réductions de toutes sortes dans les transports en 
commun, les centres d'informations, les bibliothèques, les restaurants 
universitaires...). 

Oui, évidemment, les jeunes professionnellement qualifiés ont 
plus de chance dans la recherche de travail, et pourtant... Même là, il 
existe des obstacles inouïs! Le Canard enchaîné159 publie un article 
dans lequel il parle d'Eric, docteur ès sciences, qui recherche, en vain, 
un emploi d'ingénieur,... en adressant ces paroles au Ministère de 
l'Education: Quelles techniques une jeune force vive de la nation, 
surdiplômée, doit-elle utiliser pour trouver un emploi? Aucune 
réponse. Plus tard, Eric se rend à un entretien160 dans une entreprise à 
Belfort. Mais sur son CV sa qualité de docteur ne figurait pas. Hélas, 
au cours de la discussion, il lui a bien fallu avouer ce crime 
inexplicable: Oui, j'ai soutenu une thèse, le suis docteur... . Horreur, 
Scandale! Vous osez postuler pour un emploi d'ingénieur? Vous êtes 
bien trop diplômé pour ce poste! Et puis, franchement, un docteur au 
chômage depuis si longtemps, c'est... louche. ... Eric n'a pas eu ce 
poste. Pourtant, trois minutes avant de confesser son péché, il s'était 
entendu dire qu'il avait le profil idéal pour le poste et que l'on pensait 
sérieusement à lui confier la mission... Et «Le Canard Enchaîné» de 
poser cette question rhétorique: Combien sont-ils, sur le marché de 
l'emploi, à crouler sous les diplômes prometteurs et à frapper aux 
portes d'industriels frigides? 

Ce que nous venons de raconter à notre lecteur n'est pas dû 
seulement à l'arbitraire de l'employeur. Le vrai problème est ailleurs: 
c'est la contradiction entre les «mesures d'âge» prises depuis vingt ans 
pour permettre aux firmes de se restructurer et le chômage des jeunes. 
                                                           
158 … И мне очень захотелось, чтобы появился сказочный герой … 
159 Влиятельный сатирический еженедельник. 
160 Здесь: собеседование. 
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Cette contradiction devient éclatante. Environ un quart des «actifs» de 
moins de 25 sont au chômage, alors qu'ils sont beaucoup plus 
diplômés que leurs aînés. La polarisation sociale entre une partie de la 
population qui échappe à la crise ou qui en tire profit et une autre, 
celle qui la subit, devient manifeste dans la distribution des revenus et 
la consommation. La menace de déclassement social ressentie par les 
classes moyennes les font immédiatement réagir à toute tentative 
d'officialiser la dépréciation des diplômes. Toucher à l'Ecole est vu 
comme une entreprise de démolition du dernier rempart contre la 
«fracture sociale»161. 

Voit-on donc que malgré le cynisme apparent, les jeunes ont bien 
du mal à s'intégrer dans la société, ils sont fragiles, ils sont sans 
défense, ils ont besoin d'aide. Et on ne peut qu'être d'accord avec 
Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, qui a 
dit depuis longtemps déjà, que la jeunesse doit être la priorité de la 
priorité (Le Monde, 15.01.97). La situation a peu changé, depuis... 

TRAVAIL ET CHOMAGE 
Le 1er témoignage historique que l'on peut considérer en tant que 

reconnaissant l'existence d'une nouvelle formation sociale, remonte à 
l'année 1631, lorsque Théophraste Renaudot ouvre à Paris un bureau 
d'adresses, «agence d'emploi». Un long parcours a été suivi depuis, 
celui de luttes et de compromis, d'échecs et de réussites. L'histoire du 
mouvement des travailleurs démontre que seule la persévérance est à 
même de résoudre les problèmes de l'emploi. Voici quelques étapes de 
ce long chemin: 

• 1892 loi fixant la durée du travail: 11 h pour les femmes et les 
enfants de moins de 18 ans et 12 h pour les hommes; 

• 1893 loi sur les normes d'hygiène et de sécurité de travail; 
• 1898 loi sur les accidents du travail; 
• 1899 l'Etat reconnaît les délégués syndicaux; 
• 1900 loi limitant la durée du travail à 10 h par jour; 
• 1906 loi sur le repos hebdomadaire; création du ministère du 

Travail, de l'Industrie et du Commerce; 
• 1909 loi garantissant leur emploi aux femmes en couches; 
• 1910 loi sur les retraites ouvrières et paysannes; Code du Travail; 

                                                           
161 Социальное расслоение. 

 74



• 1913 loi instituant le repos des femmes en couches; 
• 1914 décret interdisant certains travaux aux femmes et aux 
enfants; 
• 1919 loi accroissant l'autorité des conventions collectives162 ; une 

autre loi de cette année-là fixe la durée du travail à 8 heures par 
jour; 

• 1924 les syndicats obtiennent le droit de représenter les 
fonctionnaires; 

• 1928 loi instituant les assurances sociales163; 
• 1932 loi créant les allocations familiales164; 
• 1936 loi instituant les congés payés165; 
• 1938 décrets-lois portant atteinte à la loi de 40 h de travail par 

semaine, aux conventions collectives, aus statuts des délégués d 
entreprise. 

• 1946 la marche progressiste reprend: le préambule de la nouvelle 
Constitution garantit le droit de grève. Sont également 
reconstitués tous les droits abolis par la loi Daladier de 1938; 

• 1956 loi rendant obligatoires 3 semaines de congé payé; création 
du Fond National de Solidarité destiné à renforcer l'aide 
vieillesse; 

• 1967 création de l'Agence nationale pour l'Emploi (ANPE); 
• 1970 loi indexant le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de 

croissance); 
• 1977 pacte pour l'emploi des jeunes; 
• 1986 loi abrogeant l'autorisation administrative de 

licenciement166; 
• 1998 loi posant le principe de la réduction à 35 heures de la durée 

légale du travail (RTT); 
• 1999 loi définissant les modalités de la mise en œuvre de 

réduction de la durée légale, notamment pour ce qui est du salaire 
minimum et du régime des heures supplémentaires. Cette loi 
prévoit également l'allègement des charges patronales pour les 
entreprises qui l'appliquent. 

                                                           
162 Трудовое соглашение. 
163 Социальное страхование. 
164 Социальные пособия. 
165 Оплачиваемый отпуск. 
166 Закон, отменяющий право администрации на увольнение работника (т.е., отныне необходимо 
согласие профсоюза). 
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Plusieurs autres mesures ont été prises pour l'amélioration de la 
situation des travaileurs, mais aussi pour l'adoucissement de la 
situation sur le marché du travail. Nous ne mentionnerons qu'une 
seule, qui nous parait la plus importante : 
• en 1995, a été adopté le plan d'urgence pour emploi. Ce plan, 

étalé sur deux ans, prévoit une exonération des charges sociales 
patronales167 jusqu'au niveau du SMIG. 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
A 35 HEURES: UN TOURNANT? 

L'an 2000 a été plus que significatif dans la législation sur 
l'emploi. Il s'agit de la fameuse loi du 19 janvier, dite «loi Aubry II» . 
Ayant adopté cette loi, la France s'est engagée dans un processus 
d'abaissement de la durée légale du temps de travail hebdomadaire à 
35 heures. Par sa portée, cette mesure est comparable à l'ordonnance 
de 1982 relative à 39 heures et augmentant la durée des congés payés 
de quatre à cinq semaines. Mais cette loi, toujours par sa signification, 
se rapproche encore plus de la loi de 1936 sur les 40 heures et 
l'instauration de deux semaines de congés payé. 

En 1936, un des objectifs de la loi, comme aujourd'hui, était de 
diminuer le chômage, mais il s'agissait surtout de donner aux salariés 
la possibilité d'accéder aux loisirs jusque-là réservés aux classes 
aisées. Aujourd'hui, si la diminution du chômage reste toujours 
l'objectif de la loi, la réussite de son application dépend, dans une 
large mesure, de la construction d'une nouvelle culture du temps qui 
dépasse largement le cadre du temps de travail. Il s'agit donc de bien 
articuler le temps de travail et le temps hors travail. Mais ce qui est le 
plus important c'est, selon l'expression de Jean-Yves Boulin, 
sociologue au CNRS, l'arbitrage entre temps et le revenu qu'engendre 
la mise en œuvre des 35 heures. On dit que le chemin de l'enfer est 
pavé de bonnes intentions. Cela s'applique on ne peut mieux à la «loi 
Aubry». Car, précisons, il ne s'agit pas de réduire le temps du travail 
tout en laissant intact le salaire de trente-neuf heures. Et c'est pour 
cette raison que J.-Y. Boulin a formulé, avec cette délicatesse infinie, 
sa phrase que nous avons citée ci-dessus. Ajoutons à cela que l'année 
1999 est restée un tournant dans l'évolution des conflits sociaux, ayant 

                                                           
167 Освобождение хозяев предприятий от социальных выплат. 
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enregistré ce fort mouvement social et l'affrontement provoqué par la 
décision de réduire la durée légale du travail à trente-cinq heures. La 
mise en œuvre de cette réforme a provoqué un nombre élevé de 
conflits, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, 
parce qu'il a fallu reconsidérer le sort réservé à certains temps de 
présence : pauses, temps d'habillage et de déshabillage, exclus de la 
durée effective du travail168. 

Pour conclure, constatons que la réforme proposée par la loi 
Aubry modifie d'une manière substantielle le temps physiologique des 
Français. Ce temps occupe en moyenne la moitié d'une journée de 24 
heures : neuf heures de sommeil, deux heures de repas et une heure de 
toilette. La journée-type commence vers 7 ou 8 heures le matin et se 
termine pour la plupart entre 22 heures et minuit. 

Les temps de repas tendent à se raccourcir. Le petit déjeuner est 
pratiquement parfois absent.  

Le déjeuner se situe toujours dans la tranche horaire 12 h − 14h, il 
est parfois rapide et frugal mais peu de Français le sautent totalement. 
Le dîner est pris entre 19 h et 21 h. C'est souvent le repas le plus 
important parce que c'est le moment où la famille se retrouve. 

Très peu de Français font la sieste169 (10%): ce sont surtout des 
personnes âgées, qui passent globalement plus de temps à dormir. 

Les gens de la campagne se lèvent et se couchent plus tôt que les 
citadins, ils dorment plus longtemps. 

Le week-end, on se repose en faisant la grasse matinée, en passant 
plus de temps à table et en pratiquant des activités de loisirs. 

LUTTE CONTRE LE CHOMAGE 
Comme nous pouvons nous rendre compte, la lutte des 

travailleurs (et des employeurs!) pour leurs droits, va presque toujours 
de pair avec la lutte contre le chômage qui est, malgré tous les efforts, 
reste le problème le plus grave. Il suffit de dire que parmi les 26 pays 
du monde les plus développés, la France est en 5e position par son 
taux de chômage en 1998 (11,9%) après l'Espagne (19,6%), la 
Finlande (12,4%), la Belgique (12,3%) et l'Italie (12%). 

A partir de 1975, les créations d'emplois n'absorbent plus la 
                                                           
168 Длительность самого производственного процесса. Attention encore une fois! Ne pas confondre avec 
efficace! 
169 Предаваться послеобеденному отдыху. 
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croissance de la population active. Selon l'INSEE, il y aura un manque 
de main d'œuvre après 2025, en raison du ralentissement de la 
croissance du nombre d'actifs. Précisons que les évolutions 
démographiques permettent d'anticiper un fort recul du nombre de 
demandeurs d'emplois, puisque la population en âge de travailler, qui 
augmentait de 150 000 personnes par an à la fin des années quatre-
vingt-dix, n'augmentait plus que de 100 000 personnes par an de 2000 
à 2005, et baissait annuellement de 100 000 personnes à partir de 
2006. L'arrivée à l'âge de la retraite des générations du baby-boom et 
le ralentissement des nouvelles entrées sur le marché du travail 
expliquent cette évolution. 

Le chômage cependant ne disparaîtra pas à cause du 
ralentissement de l'activité économique et de l'inadéquation entre 
structure de l'offre et de la demande de travail. Pour remédier à cet état 
de choses, on propose les mesures suivantes : 

• augmentation de l'âge de la retraite (de 2,5 ans); 
• relèvement du taux de l'activité féminine; 
• accueil de 100 000 immigrants par an en moyenne entre 2000 et 
2040.  
Pour aider les chômeurs à retrouver leur place dans la vie et les 

soutenir matériellement pendant les recherches d'un nouvel emploi, il 
existe un système assurance chômage. Ce système fonctionne en 
régime dégressif, c'est-à dire que les indemnités qui sont payées 
diminuent ou fur et à mesure que passe le délai de 6 mois. Il existe 
aussi d'autres mesures spécifiques: allocation de remplacement pour 
l'emploi, allocation d'insertion, stages d'insertion et de formation à 
l'emploi, stages de reclassement professionnel, etc. 

La France est entrée depuis 1997 dans une phase de croissance 
rapide. La demande intérieure est particulièrement dynamique grâce à 
un enchaînement vertueux de créations d'emplois, d'un retour à la 
confiance des ménages et d'une hausse du revenu disponible. 
L'investissement des entreprises a également redémarré. Cette reprise 
ne repose pas seulement sur une amélioration de la conjoncture, mais 
reflète également l'effet bénéfique des réformes structurelles engagées 
depuis le début des armées 90. Toutefois, des tensions commencent à 
apparaître dans certains secteurs, telles que des difficultés à produire 
plus et à recruter des salariés qualifiés. La politique économique doit 
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donc se montrer vigilante, maintenant que l'économie semble avoir 
comblé son retard. 

CONDITION FEMININE 
Il est incontestable que la situation des femmes dans la société est 

plus difficile que celle des hommes, ce qui s'explique par plusieurs 
facteurs d'ordre psychologique, physiologique et social. La société 
doit donc leur octroyer sont soutien. Avant tout, les femmes sont de 
futures mères. Pour cette raison, elles ont droit à un congé de 
maternité. Au cour du congé de maternité la femme touche 100% de 
son salaire, et 50% pendant les 4 semaines supplémentaires accordés 
sur certificat médical. Elle ne peut être licenciée pendant la grossesse 
et les 4 semaines qui suivent le congé de maternité, sauf faute grave. 
Mais, quel que soit le motif, elle ne ne peut être licenciée pendant le 
congé de maternité. Une mutation170 se fait sur présentation d'un 
certificat d'affectation avec l'accord du médecin du travail. Le salaire 
est maintenu. 

Dès qu'elle est en état de grossesse apparente, une femme peut 
donner sa démission sans préavis. Dans la période de un an après la 
naissance de l'enfant, ses horaires de travail doivent être aménagés 
pour allaiter. Pour élever son enfant, la jeune mère a un congé 
parental d'éducation. Ce congé est «alimenté» par l'Allocation 
parentale d'éducation (АРЕ). Cette allocation concerne les familles de 
deux enfants et plus. 99% des bénéficiaires sont des femmes. Son 
principe est de fournir une allocation aux parents d'enfants en bas âge. 
Ces parents ont déjà travaillé, mais souhaitent se consacrer à 
l'éducation de leurs enfants. Cette allocation dite de remplacement est 
destiné à compenser une partie de la perte de revenu liée à la cessation 
d'activité. 

Un autre problème qui concerne les femmes: c'est le harcèlement 
sexuel171. Selon un sondage CFDT, annuellement, 8% des Françaises 
sont harcelées sur leur lieu de travail. Les «initiateurs» de ces 
harcèlements passent à l'intimidation de leurs victimes, tant et si bien 
qu’ il a fallu introduire dans le Code pénal une clause spéciale qui 
interdit de sanctionner un salarié ayant subi ou refusé un harcèlement 
sexuel et en ayant témoigné.  
                                                           
170 Перевод на другое место работы. 
171 Сексуальные домогательства. 
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En ce qui concerne la rémunération, elle est en principe égale à 
celle des hommes pour un travail égal. 

Pour conclure, on peut dire que la condition féminine dont on 
pensait dans les années quatre-vingt qu'elle irait s'améliorant recule. 
Le rôle de la femme dans la vie familiale a peu évolué. Ce sont les 
femmes qui constituent plus de la moitié des demandeurs d'emploi, 
celles qui sont diplômées travaillent de longues heures et cela ne leur 
permet pas d'assumer leurs fonctions familiales. D'autre part, des 
femmes occupent jusqu'à présent les emplois les moins rémunérés ; 
85% des personnes travaillant à temps partiel sont des femmes. 
D'autre part, selon un sondage effectué il n'y a pas longtemps, les 
jeunes femmes consituent une majorité écrasante parmi les secrétaires 
(90%), les infirmiers et les sages-femmes (94%), les caissiers et les 
employés de libre-service (85%), les vendeurs (70%), les comptables 
(81%). Simple effet d'âge et d'entrée dans la vie active ou métiers 
typiquement féminins? La question est loin d'avoir une réponse nette... 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
Elle est prévue par le Code du travail de 1993 et fait partie de 

l'éducation permanente. Elle permet aux travailleurs de s'adapter aux 
changements des techniques et des conditions de travail, favorise leur 
promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de 
la qualification professionnelle. Ce processus est assuré par Etat, 
collectivités locales, établissements publics et d'enseignement public 
et privés, associations, organisations professionnelles, syndicales et 
familiales, entreprises. Cette formation comprend des stages (avec et 
sans rupture avec l'entreprise172) et de congés professionnels (avec 
rupture). Ces derniers garantissent un retour dans l'emploi à l'issue de 
la formation. 

SITUATION DES VIEILLES GENS 
ET DES HANDICAPES 

Personnes âgées 
Pour traiter de ce thème, nous allons tout simplement établir deux 

équations: 
• retraite ne veut pas dire isolement, car les gens d'âge avancé ont 
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la possibilité de s'associer dans toutes sortes d'activités dans le 
cadre d'association du troisème âge (jeux, sports, excursions, 
danse, arts, voyages. 

• retraite ne veut pas dire pauvreté, car le système de sécurité 
sociale permet d'avoir des ressources suffisantes pour une vie 
normale.  
Enfin, le système des hospices donne la possibilité aux vieux qui 

sont malades (ou qui sont d'un âge très avancé) de finir leurs jours 
dans de bonnes conditions humaines. 

Quelques autres informations nous paraissent utiles pour une 
meilleure compréhension de la place qu'occupent les personnes âgées 
dans la société française. Environ 8,5 millions de Français sont âgés 
de soixante-cinq ans et plus. La politique sociale consiste à leur 
assurer l'autonomie financière. C'est pourquoi l'allocation du 
minimum vieillesse accordée à toute personne âgée de plus de 
soixante-cinq ans n'atteignant pas un certain niveau de ressources, a 
été fortement augmentée. Près de deux millions de personnes en 
bénéficient. Ce dispositif est complété par de nombreuses mesures 
financières et sociale: allocation logement, carte de transport gratuite 
ou à tarif réduit, etc. Par ailleurs, on encourage le maintien des 
personnes âgées dans leur cadre de vie habituel le plus longtemps 
possible par la mise en place de réseaux d'aide ménagères qui 
dispensent des services divers, de la pratique de soins infirmiers à 
domicile. La médicalisation des maisons de retraite et la création 
d'unités d'accueil pour les personnes âgées complètent ces dispositifs. 

Handicapés173 

La France compte environ 2,5 millions de personnes handicapées, 
soit près d'un Français sur vingt. Parmi eux, 1,4 millions sont en âge 
de travailler. La loi de juin 1975 a organisé les procédures et les 
centres de formation en poursuivant le triple objectif: de développer la 
prévention du handicap, de poursuivre la scolarisation des enfants et 
de faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs, au nombre de 
200 000. La fonction publique favorise également le recrutement en 
son sein de personnes handicapées. Par ailleurs, ces personnes 
dépendantes bénéficient de ressources financières octroyées par le 
biais d'une allocation spécifique et peuvent éventuellement compter 
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sur l'aide des «auxiliaires de vie», destinés à les aider à demeurer à 
leur domicile. 

SECURITE SOCIALE 
Avant d'aborder ce sujet, précisons que la sécurité sociale 

(социальное обеспечение) n'est qu'une partie du système de la 
protection sociale (социальная защита). Ce dernier regroupe 
l'ensemble des structures de prévoyance collective assurant une 
protection contre les aléas de la vie. Le montant des prestations de 
protection sociale reçues par les ménages s' élève à près de 30% du 
PIB174.  

L'origine de la protection sociale remonte à la Grande Révolution, 
lorsque, en 1793, le décret de la Convention proclamait: «L'assistance 
du pauvre est une dette nationale». 

Il n' y a donc pas à s'étonner que le système de la Sécurité Sociale 
en France soit efficace: depuis 1978, presque 100% de la population 
en sont couverts. 

Le budget social est appelé «état retraçant l'effort social de la 
nation». 

Ces lourdes dépenses provoquent le déficit du budget social dont 
les raisons sont les suivantes: alcoolisme: 33% du budget; les 
alcooliques occupent 45% des lits des hôpitaux de médecine générale, 
sont responsables de 20% des accidents de travail, 30% des accidents 
de la route; vieillesse: 45% des dépenses médicales consacrées à 15% 
de la population; anxiété et dépression: cause de vente de 50% des 
médicaments; la perte de la religion chrétienne laisse les gens sans 
consolation ni perspective d'une vie meilleure dans l'au-delà (paradis). 

RELIGION 

On ne peut définir avec précision si le sentiment religieux est en 
hausse ou en baisse. Ces évolutions sont difficilement chiffrables. 
Cependant, la chute de la pratique religieuse se ralentit: la proportion 
de pratiquants réguliers parmi les catholiques, par exemple, est passé 
de 24% en 1974 à 12% en 1985, mais elle semble être restée stable 
depuis, alors que celles des pratiquants175 occasionnels augmente. La 
vie religieuse varie selon les régions. Encore importante dans l'ouest 

                                                           
174 Produit intérieur brut. 
175 Посещающие церковь. 
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du pays, notamment en Bretagne, et dans le nord-est, en Lorraine et en 
Alsace, elle est faible dans les grandes agglomérations. 

La France reste dans l'ensemble un pays majoritairement 
catholique: plus de 80% des croyants se déclarent de cette confession. 
Le deuxième religion pratiquée est l'islam (5,9% de la population) qui 
devance le protestantisme (2,4%) du fait de l'immigration musulmane; 
la communauté juive est moins nombreuse (0,8%). 

SANTE176 

Etre en bonne santé suppose que les conditions soient réunies à la 
fois sur un plan individuel (conditions de vie, hygiène, alimentation) 
et sur un plan collectif (système de santé pour maintenir et améliorer 
l'état de santé, protection sociale pour la prise en compte des risques, 
intégration sociale). Il est évident que que le système de santé doit être 
centré sur les besoins des usagers. Cependant, cette orientation n'a pas 
encore dominé l'organisation du système, quoique de gros efforts aient 
été entrepris dans ce sens. En France, la dépense nationale de santé a 
augmenté davantage que dans la plupart des autres pays de la 
communauté européenne. Elle occupe la deuxième position derrière 
l'Allemagne pour la part du PIB consacré à la santé (9,6%). 
L'amélioration du niveau de vie est souvent considérée comme l'un 
des facteurs déterminants de la hausse des dépenses de santé. Le 
principe invoqué est simple, mais aussi naïf: lorsque les revenus 
augmentent, les ménages demandent plus de soins médicaux. 
Viennent ensuite le progrès technologique et le vieillissement de la 
population. Les personnes de 65 ans et plus consomment quatre fois 
plus de soins de santé que les autres. Toutefois, le haut niveau des 
dépenses de santé en France ne signifie pas une situation d'offre de 
soins homogène sur tout le territoire. Cette offre peut être excédentaire 
dans des endroits où l'on observe l'expansion de Centres hospitalo-
universitaire (CHU). Par contre, dans certaines zones on observe une 
pénurie de soins de santé. Par exemple, l'agglomération parisienne et 
le Midi sont «surmédicalisés», tandis que le Nord et le Nord-Est 
industriels et certains départements ruraux du Centre et de l'Ouest, 
«sou-médicalisés». D'autre part, de fortes inégalités de santé persistent 
entre catégories socio-professionnelles, selon le sexe et selon l'âge, 
                                                           
176 Здравоохранение. 
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d'importants écarts de mortalité existent entre régions (dans les 
départements du Nord-Pas-de-Calais la mortalité était, en 1996, la plus 
élevée en France). Face à cette situation, une réforme du système de 
santé a été entreprise en 1996. Cette réforme a marqué un tournant 
dans la conception du système. Elle prévoit une plus grande prise en 
compte de priorités de santé de la population en mettant en œuvre le 
principe global de la santé, sans toutefois oublier les besoins 
régionaux. Pour mieux assurer l'articulation entre la politique du 
centre et des régions, dans ces dernières il existe des organismes 
spécifiques: unions (régionales des médecins libéraux (VRML); 
agences régionales de l'hospitalisation (ARH); unions régionales des 
caisses d'assurance maladie (URCAM). 

Selon une étude comparative du Centre de recherche pour l'étude 
et l'observation des conditions de vie (CREDOC), les opinions de la 
population font apparaître une nette satisfaction qui reste stable. 
Cependant, l'état de santé de la population dans les dix ans à venir est 
perçu de manière moins optimiste. 30% des personnes interrogées 
pensent qu'elle ne s'améliorera pas. En ce qui concerne les raisons 
avancées pour cette opinion plutôt pessimiste, il est intéressant de 
noter que les enquêtes CREDOC de 1992 à 1997 classaient 
l'alimentation et la pollution au premier rang des causes déterminantes 
de l'état de santé. Par contre, puisque la précarité connaissait une 
évolution notable en 1997, 73% des personnes interrogées ont mis le 
chômage en première position; pour les 67%, c'était le manque 
d'argent comme puissant facteur négatif. Soulignons que cette 
évolution est plus que significative: parmi les personnes interrogées 
beaucoup avaient des revenus élevés. 

Dans cette même étude, 75% des personnes interrogées 
affirmaient que l'alimentation et l'amélioration de l'environnement, la 
mise à jour des vaccinations, des campagnes d'information et de 
dépistage contribuent à la prévention. La France est très en retard sur 
ce plan par rapport aux autres pays européens occidentaux. Cependant, 
le secteur de la santé emploie 1,7 millions de personnes. Ces données 
placent la France dans les leaders européens aux côtés de l'Espagne, 
de la Suède et de l'Allemagne en ce qui concerne l'encadrement 
médical, A cela s'ajoute l'amélioration constante en appareils 
d'imageries médicale (échographie, scanner, imagerie à résonance 
magnétique nucléaire), le pays occupant une position de pointe dans 
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ce domaine. Toutefois, il existe un grave problème de désaccords 
entre la Sécurité sociale et la médecine libérale (privée). Les médecins 
libéraux réclament des honoraires toujours plus grands, et la Sécurité 
sociale s'y oppose (ce qui est normal!). A ce propos, il serait 
intéressant de citer les paroles du général de Gaulle, lorsque quelques 
« mandarins » de médecine libérale sont venus à l'Elysée pour 
revendiquer une augmentation des honoraires : «J'ai sauvé la France 
avec une solde de colonel. Avec les milliards que je vous donne, 
faites-moi une bonne médecine!» (Le Monde, 8-9 décembre 1996) . 

Le coût des soins est peut être aussi une raison pour laquelle l'Etat 
s'efforce aussi de développer la médecine préventive par la 
multiplication des consultations sur les lieux de travail et 
l'organisation de grandes campagnes d'information. C'est notamment 
le cas pour la lutte contre le tabagisme, qui est le vice le plus répandu 
dans le monde. Toutefois, malgré la volonté de l'Etat de s'organiser 
face à ce danger «de la drogue légale», constatons que les citoyens 
eux-mêmes sont loin d'accepter la loi, du moment qu'elle les lèse 
[témoignage du journal Le Monde]: jeune, dynamique et compétent, 
Jean-Luc Michel, vingt-neuf ans, a pourtant été licencié «pour cause 
réelle et sérieuse». II faut dire qu'il a un vice impardonnable: il ne 
fume pas. Tehnicien «opération en aéronautique», il travaillait, 
entourés de fumeurs invétérés, lui, l'unique non fumeur, en faisant 
figure d'inadapté. Aux termes de la loi sur le tabagisme, son bureau, 
considéré comme une partie commune de l'entreprise, aurait pourtant 
dû être soumis à l'interdiction de fumer. Allergique, sujet à des 
éternuements répétés et souvent larmoyant, il obtient d'abord que ce 
bureau devienne une zone non-fumeurs, mais с 'est vite oublié! Jean-
Luc entreprend des poursuites en justice, en précisant bien qu'il s'agit 
là des violations de la loi, tandis que son chef de bureau lui inflige un 
«sévère rappel à l'ordre», pour qu'il corrige définitivement son 
«comportement, préjudiciable à l'esprit qui a toujours régné avant son 
arrivée». Le responsable du bureau l'accuse ensuite de «manque de 
vigilance» et «d'une légèreté» dans l'exécution de son travail. Il est 
licencié quelques jours après... La direction d'Air Jet, pour sa part, ne 
communique pas sur ce sujet, mais explique que «le licenciement de 
M.Michel n 'a strictement rien à voir ni avec le tabac ni avec les 
velléités syndicales»... 

L'alcoolisme, ainsi que la détection précoce des cancers et 
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l'emploi des préservatifs contre le sida préoccupent l'Etat et le font 
agir dans un sens que l’on peut considérer comme absolument positif. 

Parmi les sujets à préoccupation, citons aussi «le palmarès» des 
maladies qui causent actuellement le plus grand nombre de décès: les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, la grippe, les maladies 
sexuellement transmissibles (MST), l'alcool, le tabac, la toxicomanie, 
les maladies nerveuses. 

BIOSECURITE 
Ce n'est pas par hasard que ce sujet vient tout de suite après le 

chapitre consacré à la santé: alimentation et santé vont de pair... 
Du 24 au 29 janvier 2000, à Montréal, s'est tenue une conférence 

consacrée au commerce mondial des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). La communauté internationale y a reconnu que les 
OGM sont potentiellement porteurs de risques écologiques et, de ce 
fait, dangereux pour la santé. Ces organismes sont obtenus en greffant 
à une plante des gènes provenant d'un autre organisme. Ainsi, une 
variété de maïs a pu recevoir d'une bactérie un gène qui lui permet de 
résister à un insecte parasite. Le risque existe que cette plante 
transgénique provoque des allergies quand elle est consommée par 
l'homme. Cette défense contre les insectes peut aussi renforcer leur 
résistance aux insecticides. Plus généralement, il est possible que les 
plantes génétiquement modifiées disséminent dans la nature des gènes 
de résistance aux ravageurs des cultures, aux herbicides et aux 
antibiotiques. Enfin, ce mode de sélection diminue la biodiversité, car 
il tend à réduire le nombre de variétés cultivées. C'est pourquoi la 
conférence de Montréal a édicté des principes qui doivent limiter 
l'usage des OGM. Inutile de dire que les promoteurs de l'utilisation 
des OGM se sont farouchement opposés à ces décisions. Au nom du 
secret industriel, les firmes agrochimiques et commerciales passent 
sous silence leurs intentions en méprisant le souci d'information des 
citoyens au nom de la maîtrise des connaissances scientifiques et des 
progrès à venir. Elles ont tenté ainsi d'imposer aux agriculteurs les 
semences de ces plantes transgénétiques (dont une contenant le gène 
dit Terminator qui la rend stérile dès la génération végétale suivante).  

Pourtant, les crises précédentes auraient dû servir de signal 
d'alarme. L'affaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB, 
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dite maladie de la vache folle) ou encore de la fièvre aphteuse177 en 
est une preuve éclatante, surtout en présence d'une nouvelle flambée 
au début de 2001 qui a provoqué une panique sans précédent. A cela 
on peut ajouter la crise en Belgique en mai 1999, du poulet nourri de 
sous-produits dangereux et d'autres. 

Hélas, les intérêts commerciaux sont le plus souvent peu 
compatibles avec les intérêts de la santé. Le gouvernement français a 
institué donc une Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 
organisme indépendant des administrations et chargé d'assurer la 
veille sanitaire en matière alimentaire et de conseiller le gouvernement 
sur les mesures à prendre. 

Si la leçon a semblé être tirée quant au passé, il n'en est pas de 
même pour la prévention. En France, la majeure partie des boues des 
stations d'épuration continuent à être répandues sur les terres 
agricoles. Il s'agit en effet du moyen connu le plus efficace au point de 
vue environnement de se débarrasser de ce qui constitue «malgré tout» 
un bon amendement organique. Cependant, des riverains se plaignent 
de plus en plus de ces épandages, des industriels de l'alimentaire 
refusent les cultures qui proviennent des champs d'épandage; la 
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) 
négocie un système d'assurances couvrant les risques pour leurs 
champs. Cependant, le problème est aussi ailleurs: ce sont les effets à 
terme178 de l'accumulation des métaux lourds apportés lors de 
d’épandage179. Ils méritent toujours un débat public. 

CONSOMMATION180 
Consommation courante 

L'important développement économique de la France depuis 
quarante ans se traduit par un accroissement continu du revenu et de la 
consommation des ménages. Ainsi, le pouvoir d'achat moyen a plus 
que quadruplé entre 1959 et l’heure actuelle. 

En volume, les dépenses d'alimentation ont été multipliées par 
trois entre 1960 et 2007, soit une croissance nettement moins élevée 
que celle de la consommation globale. Ce phénomène est classique 

                                                           
177 Ящур. 
178 Отдаленные последствия. 
179 Разбрасывание, разливание удобрений. 
180 Потребление  
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pour les biens de première nécessité. Par ailleurs, depuis les années 
soixante, la consommation alimentaire a été influencée par plusieurs 
phénomènes: le développement du travail féminin a réduit le temps 
consacré à la préparation des repas et favorisé le développement des 
produits transformés. Parallèlement, l'accroissement de l'équipement 
électroménager − notamment réfrigérateurs et combinés réfrigérateurs-
congélateurs − a permis le développement des produits surgelés, dont 
la consommation par personne a été multipliée par quarante (!) depuis 
1970. L'offre de ce type de produit, dont la première apparition 
remonte à 1963, s'est élargie, avec une gamme de plus en plus 
complète proposée dans les magasins spécialisés ou d'alimentation 
générale. A cela s'est ajoutée l'influence croissante des préoccupations 
d'ordre nutritionnel. Les produits à base de protéines remplacent les 
produits de base tels que la pomme de terre, le sucre, le pain et les 
corps gras. La consommation de fruits et de légumes, après avoir 
stagné dans les années soixante-dix, a de nouveau augmenté. Enfin, 
plusieurs phénomènes ont favorisé la modification des modes d'achat : 
le développement de l'automobile (plus des trois quarts des ménages 
possédaient au moins une voiture en 1997, contre 30% en 1960), 
l'apparition en 1963, puis le développement des hypermarchés 
pratiquant des prix bas. Ces changements ont engendré un nouveau 
comportement du consommateur: désormais il fait des courses plus 
importantes mais moins fréquentes. Plus de 60% des achats 
alimentaires se font dans les grandes surfaces. Pour leur part, les 
dépenses en articles d'habillement ont plus que triplé entre 1960 et 
2007. Après la fièvre des achats en quantité des années soixante, les 
ménages ont porté leur choix vers des articles de qualité. Le 
plafonnement du pouvoir d'achat a incité les ménages à rechercher le 
meilleur rapport qualité/prix. L'offre s'est vite adaptée à cette 
demande: 

• Les super- et hypermarchés ont développé leurs gammes de 
produits à des prix compétitifs; 

• Le phénomène des soldes s'est amplifié. Les consommateurs 
attendent ces périodes pour renouveler leur garde-robe et accéder 
ainsi à des articles de qualité à des prix réduits. 

Toutefois, le consommateur français reste un des plus pessimistes 
en Europe. Près de 60 % des consommateurs s'estiment empêchés de 
satisfaire leur demande par un manque de moyens. 
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LOGEMENT 

Le logement est incontestablement le premier poste budgétaire 
des ménages français. Ces dépenses ont presque sextuplé entre 1960 et 
2008. Par ailleurs, l'augmentation des loyers a été plus rapide que celle 
de l'indice général des prix. Ces facteurs expliquent l'augmentation de 
la part budgétaire du logement. Ces dépenses regroupent les loyers 
payés par les locataires, les dépenses du petit entretien, le chauffage et 
l'éclairage. 

En 1994, 99% des ménages possédaient un réfrigérateur, 89% 
avaient un lave-linge, tandis que le taux d'équipement en congélateur 
était de 50% et celui en lave-vaisselle de 35%. Il est intéressant de 
noter que les ménages ruraux habitant plus loin des commerces et 
disposant de logements plus vastes que les citadins sont les mieux 
équipés en congélateur (plus des deux tiers) ainsi que les familles de 
quatre personnes et plus (60%). La possession d'un lave-vaisselle est 
liée au revenu du ménage, à sa taille54 et au travail extérieur de la 
femme. Les autres biens se répandent moins rapidement. En 1996, 
15% des ménages étaient équipés d'un microordinateur, 24% d'un 
sèche-linge et 47% d'un four à micro-ondes. 

TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS 
Les dépenses de transports et communications ont été multipliées 

par 4,5 depuis 1960. Ces dépenses comprennent les transports 
individuels (achat de voiture, entretien, carburants...) qui représentent 
plus de 85% du secteur analysé et les transports collectifs de tout types 
(SNCF181, RATP182, régies d'autobus183, compagnies aériennes). 

Actuellement, pratiquement chaque ménage possède au moins 
une voiture, contre 30% en 1960. Les Parisiens sont toutefois 
nettement moins équipés (50%), en raison sans doute des difficultés 
de la circulation, du stationnement et de la densité du réseau de 
transports collectifs. 

Les dépenses en télécommunications ont été en trente-cinq ans 
multipliées par plus de quinze. Le téléphone s'est rapidement répandu 
dans les années soixante-dix. 98% des ménages en sont aujourd'hui 
équipés. Récemment, sa croissance a été soutenue par l'engouement 
des ménages pour la téléphonie mobile. 
                                                           
181 Société Nationale des chemins de fer. 
182 Régie autonome des transports parisiens . 
183 Ср.: пассажирское автопредприятие. 
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LOISIRS 
Entre 1960 et 2008, les dépenses de culture et loisirs ont presque 

sextuplé.  
Les personnes qui ont le moins de temps libre sont, bien sûr, les 

femmes qui travaillent à temps plein et qui ont des enfants. 
En semaine, sur les trois heures trente quotidiennes de temps libre 

dont dispose en moyenne chaque personne, une heure quarante est 
consacrée à regarder la télévision, et plus on a de temps libre, plus on 
regarde la télévision. La télévision concurrence directement tous les 
autres loisirs, en particulier la lecture et les spectacles. 

Les loisirs des hommes et des femmes sont sensiblement les 
mêmes. Les différences sont davantage dues à l'âge, au milieu social 
ou au type d'habitation. 

Les personnes âgées passent beaucoup de temps à regarder la 
télévision, écouter la radio, faire des visites à la famille ou à des amis, 
se promener... ou ne rien faire. 

Les jeunes regardent moins la télévision, ils font plus souvent du 
sport, vont au cinéma, vont danser ou écoutent de la musique. 

Les cadres vont davantage aux spectacles, lisent et font également 
du sport. 

A la campagne, les hommes vont à la pêche ou à la chasse. 
Malgré l'importance de la télévision, les Français sortent dans 

l'ensemble beaucoup plus qu'auparavant; 48% sortent le soir au moins 
une fois par mois. Cette évolution concerne tout le monde, toutes les 
catégories socioprofessionnelles, les jeunes et les vieux, les citadins et 
les ruraux. Ils vont peu au spectacle, mais vont volontiers au restaurant 
(un quart de la population déclare aller au restaurant pour le plaisir 
une fois par mois, la proportion a triplé en vingt ans). Les invitations 
constituent, pour beaucoup, l'essentiel des sorties. 

En revanche, les Français vont moins au café. Il y a trente ans, le 
public des cafés était surtout masculin, cela n'est plus vrai aujourd'hui. 
La fréquentation des cafés est de plus en plus liée à l'activité 
professionnelle et concerne donc autant les femmes que les hommes. 
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 EDUCATION, ENSEIGNEMENT 

GENERALITES 
L'éducation nationale est basée sur quatres principes: 

1 . Egalité d'accès; 
2. Absence de discrimination; 
3. Impartialité; 
4. Laïcité. 

Nous n'allons pas parler avec beaucoup de détails du système de 
l'éducation et de l'enseignement en France. Notre but est de présenter 
des tendances contemporaines dans ce domaine de la société française 
d'aujourd'hui qui subit de profondes mutations. 

Les enfants entrent à l'école primaire à l'âge de 6 ans. L'école 
publique est l'école communale184: depuis 1833, c'est la 
commune185 qui s'occupe de la construction, de l'entretien et de 
l'équipement de l'école publique. Dès l'adoption des lois proposées par 
Jules Ferry (1881-1882), l'enseignement primaire est obligatoire, 
tandis que l'école publique est laïque et gratuite. La durée normale des 
études primaires est de 5 ans. Actuellement, les effectifs de l'école 
primaire sont près de 6,4 millions d'enfants et de 300 000 instituteurs. 
Le nombre d'instituteurs a diminué, au cours de ces derniers trente 
ans, de 900 000 personnes, surtout au début des années 90, suite à une 
baisse de natalité des années 1981-82. Cette évolution a entraîné non 
seulement la diminution du nombre d'élèves, mais aussi la diminution 
du nombre de classes, jusqu'à la fermeture d'écoles dans des endroits 
peu peuplés, ce qui rend plus pesante la menace de dépeuplement 
rural. 

Plusieurs communes sont confrontées au problème de diversité 
linguistique et culturelle, issue de l'immigration: les enfants 
d'étrangers représentent 10% d'écoliers. 

COLLEGE 
Le collège est le chaînon principal du système éducatif. Tous les 

ans, plus de 3 millions d'enfants deviennent collégiens. Les études au 
collège durent 4 ans: classe de sixième (cycle d'adaptation); classe de 
                                                           
184 Cр.: в России – муниципальное образовательное учреждение. 
185 = мэрия, муниципалитет. 
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cinquième et de quatrième (cycle principal) et classe de troisième 
(cycle d'orientation). A partir de 1975, tous les enfants, 
indépendamment de leur niveau, entrent au collège. Pour cette raison, 
leur nombre s'est accru d'un million par rapport à la période d'il y a 
trente ans. La grande majorité des élèves réussissent leurs études à 
cette première étape de l'enseignement secondaire. Ceux qui atteignent 
l'âge de seize ans au moment où ils terminent la classe de troisième, 
peuvent abandonner leurs études; toutefois, 94% des élèves de chaque 
catégorie d'âge reçoivent le Brevet d'études professionnelle (ВЕР) ou 
le Certificat d'aptitude professionnelle (CAPES), ou bien ils passent au 
second degré, c'est-à-dire au lycée. 

LYCEE:  
OBJECTIF − 80% DES BACCALAUREATS 

La majorité des élèves font leurs études aux lycées relevant du 
Ministère de l'éducation nationale. Ainsi, 78% des adolescents sont 
élèves de lycées publics. Il existe deux types de lycées: 

• Lycées d'enseignement général [LEG] (1,5 millions d'élèves 
entrent annuellement); après trois ans d'études (classes de 
seconde, de première et terminale), les lycéens obtiennent le 
baccalauréat. L'examen du «bac» général est un examen d'état, 
dont la réussite est considérée en tant que première étape des 
études universitaires. Cet examen est orienté sur une des trois 
disciplines principales: littérature (L), sciences naturelles (S), 
économie (ES). Le «bac technique» comprend aussi quelques 
spécialisations: sciences naturelles et technologie du secteur 
tertiaire (STT), sciences naturelles et technologies industrielles 
(STI), sciences naturelles et tehnologies de laboratoire (STL) et 
sciences médicales et sociales (SMS). 

• Lycées d'enseignement professionnel (LEP) forment près de 
700 000 élèves pour les domaines industriel et tertiaire. On 
comprend que les plus grandes difficultés sont engendrées par la 
nécessité d'adapter le LEP à la demande des entreprises. Ainsi, le 
Ministère de l'éducation nationale, essaie-t-il de faire alterner 
enseignements au lycée et stages en entreprises. 
Oui, les efforts entrepris dans le domaine de l'enseignement 

secondaire sont impressionants, tout aussi bien que les performances 
qui en résultent. Toutefois, hélas, de gros problèmes paraissent 
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persister. Ce sont, avant tout, les disparités entre les collèges et les 
lycées publics. Force est de constater фue les élèves des milieux 
défavorisés réussissent moins bien au baccalauréat. Les statiticiens ont 
construit une typologie qui tient compte de la catégorie 
socioprofessionnelle des parents, de la proportion des enfants 
étrangers, du pourcentage d'élèves en retard, etc. Ces indicateurs 
permettent de confirmer qu'il n'existe pas un système éducatif unique 
mais bien une école à plusieurs vitesses. Un quart des collèges publics 
sont qualifiés de «difficiles» ou «très difficiles». Dans les 
académies186 de Paris et de Versailles, les collèges «favorisés» d'un 
côté et «très difficiles» de l'autre sont surprésentés. Ces disparités 
écornent donc le mythe de l'égalité à l'école. 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Les établissements d'enseignement supérieur sont ceux qui 

nécessitent le baccalauréat. Précisons que le bac suffit pour s'inscrire à 
l'Université; tandis que d'autres établissements d'enseignement 
supérieur (Grandes écoles) sont accessibles par concours. Les grandes 
écoles ont été créées au XVIIIe siècle, en période de la crise 
universitaire, à l'initiative de l'Etat, en vue de former les cadres 
administratifs. Des établissements supérieurs de ce genre ont aussi été 
fondés par des entrepreneurs, pour former les spécialistes nécessaires 
à la production industrielle. A l'heure actuelle, les Grandes écoles 
relèvent de différents Ministères. Le nombre d'étudiants dépasse 200 
mille. Parmi les Grandes écoles les plus prestigieuses, notons les 
suivantes: L'Ecole Polytechnique: dite l'X, «exilée» à Palaiseau187 
depuis 1976, après deux siècles passés sur la montagne Sainte-
Geneviève, à Paris. Créée par la Convention188 en 1794 pour former 
des ingénieurs, elle a gardé une forte tradition républicaine. Ses 
effectifs sont de 340 élèves français par an. L'Ecole polytechnique 
dépend du Ministère des armées, et les élèves sont non pas des 
étudiants, mais des «officiers de réserve en situation d'activité». L'X 
c'est le meilleur corps de professeurs et les laboratoires de recherches 
les plus pointus. 

L'X a donné trois présidents de la République, des maréchaux de 
                                                           
186 Здесь: территориальное управление образования. 
187 Banlieue de paris. 
188 Конвент. 
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France, des scientifiques comme Gay-Lussac, Poincaré. 
L'Ecole des Mines de Paris. Créée en 1783, elle fait une 

promotion de 80 élèves par an. C'est la dernière école royale fondée 
pour fournir à l'Etat des cadres supérieurs pour l'industrie naissante. 
Elle dépend toujours administrativement du ministère de l'Industrie. 
Les premiers du classement de sortie189 de l'Ecole polytechnique 
choisissent toujours le corps des Mines190 , mais se gardent bien de se 
mêler à la foule des élèves civils. Si quelqu'un vous annonce avec 
satisfaction et sans ambages: «Je suis mineur», méfiez-vous! Il est 
sans nul doute membre du prestigieux corps des Mines (c'est-à-dire, 
de l'Ecole des Mines) et sûrement peu intéressé par les entrailles de la 
terre! Il guette plutôt la présidence d'une banque ou d'un grand groupe 
industriel. 

L'Ecole des Ponts et Chaussées. Créée en 1774 pour former des 
ingénieurs du corps royal des Ponts et Chaussées et des ingénieurs 
civils en matière de transports, de génie civil, d'urbanisme et 
d'aménagement régional. Le concours d'entrée est commun avec celui 
des Mines. 

L'Ecole Normale supérieure. Fondée par la Convention, en 1994, 
pour former des professeurs et des chercheurs dans le domaine des 
lettres et des sciences. Là aussi, les anciens élèves ne se comptent pas: 
Léon Blum (ancien premier ministre), Jean Jaurès (fondateur de la 
SFIO − Section française de l'Internationale ouvrière − et du Journal 
«l'Humanité»), Bergson (philosophe), Giraudoux (écrivain, 
dramaturge), Sartre (écrivain, philosophe), Pasteur (inventeur du 
vaccin antirabique), Pompidou (Président de la République de 1969 à 
1973). 

Hautes études commerciales (НЕС). Fondée en 1881 par la 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris dont elle dépend 
toujours, НЕС a été longuement considérée comme une école «de 
second ordre», réservée aux gens ni vraiment littéraires ni vraiment 
matheux, appelés par dérision «les épiciers» dès la classe préparatoire. 
Le centenaire de l'école a vu fleurir son prestige et son renom. Elle est 
devenue une véritable grande école, la plus recherchée des écoles de 
commerce et de gestion. Chic et chère, la scolarité y revient à 5 000 
euros par an environ. 
                                                           
189 Выпускной рейтинг. 
190 Работники горнодобывающей промышленности. 
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L'Ecole nationale d'administration (ENA). La «petite» ENA a été 
créée en 1945 pour former démocratiquement, par un concours ouvert 
à tous, les fonctionnaires de l'inspection des finances, du Conseil 
d'Etat, de la Cour des comptes, du Ministère des affaires étrangères, 
du corps préfectoral ainsi que les administrateurs civils. Il s'agissait 
surtout de reconstruire, après la guerre, une administration digne de ce 
nom, vouée au service public. 

Le succès de l'ENA ne fait que croître et embellir. Elle fournit 
l'essentiel des gouvernements et des cabinets ministériels. Derrière les 
noms phares, s'égrènent les «obscurs» administrateurs. Un «énarque» 
sur douze pantoufle191 et rejoint le privé après son temps obligatoire 
au service de l'Etat. 

Revenons maintenant à l'université. 
La grande majorité des étudiants (près de 1,5 millions), dont 10% 

sont des étrangers (principalement d'origine africaine) s'inscrivent à 
l'université après avoir réussi leur bac. Quant aux Instituts 
technologiques universitaires (qui préparent, pendant deux ans, le 
diplôme technique de niveau universitaire; leurs effectifs sont de 110 
mille étudiants), les candidats y sont sélectionnés par acceptation de 
dossier192. 

Les étudiants se répartissent comme suit: littérature et sciences 
humaines − 35%; droit et sciences économiques − 24%; sciences 
naturelles − 20%; médecine, pharmacologie et stomatologie − 14%. 
Les autres sont étudiants aux Instituts technologiques universitaires ou 
aux Instituts de la culture physique et des sports. 

Rappelons-nous que les études universitaires sont organisées en 
trois cycles: 1er, de deux ans, au bout duquel on obtient le DEUG 
(diplôme d'études universitaires générales); 2e, de deux ans aussi, − 
licence et, ensuite, maîtrise; enfin, 3e, après lequel on obtient le 
Diplôme d'études approfondies (DEA), qui permet de poursuivre les 
études supérieures afin d'obtenir des grades scientifiques, jusqu'au 
doctorat. 

La structure universitaire a été stable depuis 1896, jusqu'à 
l'adoption, en 1968, de la loi Edgar Faure qui répondait aux 
exigeances de la réforme demandée par la revendication étudiante de 
1968, et de la loi Savary de 1984, en vertu de laquelle les universités 
                                                           
191 Уходит в частный бизнес по достижении пенсионного возраста. 
192 После изучения личного дела. 
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ont obtenu une autonomie administrative, éducative et financière. Les 
facultés ont été remplacées par deux structures nouvelles: d'un côté, 
c'était la création d'une part, d' Unités dé formation et de recherche 
(UFR); de l'autre − de l’Université appelée à unifier les activités des 
UFR, des services (bibliothèques, service d'information et 
d'orientation, de formation continue) et d'autres instituts et écoles 
attachés à l'Université. L'Université est dirigée par un président élu 
pour cinq ans (il n'est pas rééligible). Les universités sont des 
établissements autonomes, quoique financées par l'Etat, leurs 
personnels sont des fonctionnnaires publiques, le Secrétaire général 
est désigné par le Ministère. 

Les universités et les autres établissements ayant le statut 
universitaire ne sont pas, bien évidemment, égaux par leur importance. 
Leur répartition géographique est aussi loin d'être régulière. Paris, à 
lui seul, réunit presqu'un sixième de tous les étudiants français.  

Dans les grandes villes de province, il y a, d'habitude, plusieurs 
universités qui, très souvent, sont fort spécialisées. C'est le cas, 
notamment, des universités de Toulouse, Lille, Lyon, Aix-en 
Provence, Bordeaux, Grenoble, Montpellier, Nancy. 

La croissance constante de la population étudiante et la nécessité 
de renforcer la participation des collectivités territoriales au 
financement des établissements d'enseignement, ont entraîné la 
création de filièrss universitaires dans plusieurs villes moyennes. En 
novembre 1997, le Premier ministre Lionel Jospin a rendu public le 
plan «U-3000», dont l'objectif est l'adéquation aux défis du XXIe 
siècle. 

L'université française, tout en revêtant une dimension mondiale 
et, avant tout, une dimension européenne, devient de plus en plus 
autonome. De ce fait, le Ministère mène une politique de création de 
plusieurs centres européens. Des universités situées dans une même 
ville, établissent des contacts plus étroits, leur partenariat devient plus 
efficace, car elles unissent leurs efforts dans la grande recherche. Ces 
universités, tout en pratiquant une politique d'échanges internationaux 
très dynamique, acquièrent une importance et un prestige 
inestimables. D'autre part, l'autonomie universitaire donne lieu à 
certains abus, surtout financiers. On peut citer en «exemple» la très 
prestigieuse université de gestion et de sciences économique «Paris-lX 
Dauphine», dont le budget de 1996 a été annulé par le tribunal 
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administratif de Paris, suite à une plainte déposée par un étudiant: 
dans cette plainte, l'étudiant Charles Prats protestait contre les 
redevances complémentaires, de l'ordre de 700 à 1000 francs perçues 
en plus des droits d'inscription auprès des 7 300 étudiants. Il contestait 
également l'instauration des frais administratifs de dossiers de 
candidatures (250 francs par dossier), ainsi que les tarifs de 
stationnement, 1 000 francs par an, également versés par les seuls 
étudiants. Deux autres universités, Grenoble II et Lyon III, avaient été 
obligées de supprimer ces pratiques, cependant autorisées par la loi 
Savary de janvier 1984. Il est donc nécessaire que ces frais soient 
définis de telle sorte que soient distinguées les prestations que 
l'université doit fournir dans l'accomplissement de sa mission de 
service public et celles qu'elle dispense à titre complémentaire (Le 
Monde,8−9.XIL96). 

Notons aussi un trait fondamental du système éducaif français : 
c'est l'existence du secteur public d'enseignement et du secteur 
privé, ce dernier étant, dans la plupart des cas, catholique. Cependant, 
à l'heure actuelle et contrairement à l'idée répandue de leur opposition 
radicale, les transferts entre les deux sont devenus de plus en plus 
fréquents: plus de quatre élèves sur dix utilisent le privé, même s'il ne 
s'agit que d'une utilisation temporaire. Le transfert d'un secteur à 
l'autre est principalement une voie de recours en cas d'échec 
scolaire193 , notamment au niveau du secondaire (en primaire, l'aspect 
religieux joue encore). L'usage de tel ou tel secteur a donc tendance à 
s'exercer moins en fonction de choix confessionnels ou politiques 
qu'en fonction de nécessités pragmatiques liées à la réussite des 
élèves: pour certains, c'est même le signe de nouvelles attitudes 
«consommatrices» envers l'école ou encore la manifestation de 
«stratégies» familiales. C'est aussi le cas des établissements publics: 
certaines familles, généralement socialement privilégiées, adoptent 
des pratiques d'évitement d'un établissement pour en choisir un autre 
qui leur semble plus convenable. Dans certains quartiers ou banlieues 
populaires, la ségrégation sociale peut donc se renforcer. 

L'Etat, en tenant compte de ces phénomènes, prend des 
dispositions officielles qui rentrent dans le cadre de la tradition 
d'égalité républicaine. Au lieu de mesures égales pour tous sur 

                                                           
193 Неуспеваемость. 
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l'ensemble du territoire, les autorités ont adopté des mesures 
sectorielles, définies en fonction de critères géographiques. La 
politique des «zones d'éducation prioritaires» (ZEP), lancée à partir de 
1981 en est une performance tangible. Il s'agit, en quelque sorte, d'une 
discrimination positive en faveur des zones en difficulté: 
établissement d'un projet local par un ensemble de partenaires qui ne 
se limite pas seulement à l'école. 

Il n'en reste pas moins que la formation plus longue et plus 
qualifiante des jeunes repose en grande partie sur la formation des 
personnels enseignants: les besoins de recrutement pour les écoles et 
le second degré sont estimés à environ 33 700 chaque année durant la 
période 1999-2006. C'est aux instituts universitaires de formation des 
maîtres (IUFM) expérimentés en 1990, puis généralisés en 1991, que 
revient la responsabilité d'assurer ce renouvellement essentiel pour 
l'avenir du système éducatif. 

Dialectique du bon et du mauvais 
A côté des succès incontestables du développements du système 

éducatif français, il existe des phénomènes qui ne sont pas du tout 
flatteurs et qui sont angoissants: il s'agit d'un vrai enfer des rythmes 
scolaires: les enfants sont obligés de se lever à 7 heures du matin; à 8 
heures, les classes commencent (c'est donc plus tôt que le travail des 
adultes!); il y a 4 heures de cours le matin; viennent ensuite 2 heures 
de déjeuner et, ensuite 3 ou 4 heures de соurs après-midi. Et il ne faut 
pas oublier que le soir, il y a les devoirs à préparer! Résultat: stress, 
fatigue, obcession des contrôles et des notes... Ce n'est раs par hasard 
que Le Monde écrit qu'en France les têtes bien pleines prévalent sur 
les têtes bien faites, en faisant allusion au bourrage des crânes avec 
des connaissances inutiles ou secondaires. La situation des 
enseignants, elle non plus, n'est pas sans nuages: il s'agit surtout des 
maîtres auxiliaires (professeurs non-titulaires) qui ne touchent que 1 
500 euros pour faire le même travail qu'un agrégé194 qui touche trois 
fois plus. D'autre part, on parle beaucoup des insuffisances dans la 
formation des professeurs d'écoles: ils sont formés pour l'école 
égalitaire, universelle. Cependant, ils sont confrontés à un milieu 
hétérogène. Notons enfin que le nombre des postes195 est en baisse 
permanente, surtout en mathémathiques, en philosophie et en lettres 
                                                           
194 Примерно соответствует кандидату наук в российской высшей школе. 
195 Здесь: ставка. 
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modernes, ce qui suscite une grande angoisse des étudiants qui 
préparent leur carrière d'enseignant: pour eux c'est une pente 
suicidaire. 

Un autre problème (qui est, par ailleurs, commun à tous les pays) 
est la flambée de violence aux établissements d'enseignements 
secondaire, surtout dans les «quartiers chauds» (banlieue déshéritée). 
Malheureusement, des actes de ce genre sont aussi commis par des 
professeurs . 

Il est également pénible de dire que dans un pays aussi développé 
et riche que la France, la malnutrition196 des écoliers et des étudiants 
est un fait. Comme en témoigne Le Monde (24.XII.96), au collège 
André Chénier de Mantes-la-Jolie, le réfectoire prévu pour 400 élèves, 
n'en accueillait qu'une douzaine; quant aux repas des étudiants, leur 
nombre a diminué en un an de 72 millions à 68 millions (de 1994 à 
1995). Et Le Monde d'ajouter: «à l'exclusion se mêle une honte tacite. 
Plutôt que de réclamer une aide, des familles entières préfèrent ne pas 
inscrire leurs enfants à la cantine. Les enfants, eux, cachent la réalité, 
− explique une assistante sociale, − ils disent que «с 'est pas bon au 
réfectoire», qu 'ils mangent ailleurs, que leurs malaises en classe 
«n'ont aucun rapport». Difficile, dans ces conditions, de dépister les 
mal-nourris (Idem). 

Espérons que la situation a changé, depuis ce témoignage... 
Enfin, pour être objectif et aussi pour finir ce thème sur une note 

optimiste (quand même!), notons que les moyens technologiques 
d'enseignement avancés et coûteux (CD-Roms, technologies 
numériques, bibliothèques informatisées, Internet se développent avec 
succès. Par exemple, une étudiante de l'Université de Paris-VIII, 
département documentation, a soutenu sa thèse sur Internet le 22 
octobre 1996, devant un jury partagé entre la France et le Québec 
[Canada], et réuni virtuellement sur le réseau Refer (l'Internet 
francophone). Cette première a été réalisée grâce à l'association des 
universités francophones pour l'enseignement supérieur et la recherche 
(AUPELF-UREF). Notons que depuis 2008, l’Université linguistique 
Dobrolioubov de Nijni-Novgorod fait aussi partie de ce réseau qui 
s’appelle maintenant Agence Universitaire francophone qui réunit 
près de 700 Universités de 81 pays du monde. 
                                                           
196 Недоедание. 
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 SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Fidèle à une longue tradition, la science française se situe 
actuellement à un haut niveau de compétitivité internationale. Elle 
contribue dans toutes les disciplines au croissement des connaissances 
scientifiques fondamentales et des technologies qui leur sont 
associées. 

Recherche fondamentale: une tradition poursuivie 
L'école mathématique française demeure une des premières au 

monde. Elle fait autorité dans les domaines suivants: la géométrie 
fractale, les équations aux dérivées partielles ou la théorie du chaos 
(l'étude mathématique des phénomènes complexes très sensibles aux 
conditions initiales ou aux contraintes, par exemple les fluctuations 
boursières, la croissance des tumeurs cancéreuses, la météorologie ou 
l'acoustique des salles de concert). 

Cette qualité de recherche mathématique confère tout 
naturellement à la France une place éminente dans le secteur 
informatique. Dans un champ encore plus porteur et riche d'avenir, des 
équipes françaises se distiguent dans la conceptualisation de langages 
de plus en plus «naturels» que devront comprendre les super-
ordinateurs du futur pour permettre une interaction directe entre 
l'homme et la machine. 

La physique française actuelle, héritière des travaux de 
prestigieux prédécesseurs (Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie) 
continue de s'illustrer dans des domaines très divers: optique 
quantique, physique atomique, magnétisme et physique du solide, 
hydrodynamique, matériaux pour la micro-électronique. En témoigne 
l'attribution du prix Nobel de physique, successivement, à Pierre-
Gilles de Germes en 1991 et à Georges Charpak en 1992. Le premier a 
exploré avec succès de multiples champs de la physique et de la 
physico-chimie moléculaire contemporaine. Particulièrement tournés 
vers les applications concrètes, ses travaux ont abouti dans les 
domaines suivants: les cristaux liquides, les matériaux supra-
conducteurs, les solutions de polymères ou les adhésifs. On doit au 
second l'invention d'un détecteur ultrasensible aux rayonnements et 
aux particules qui est à la base d'un grand nombre de découvertes 
récentes sur la structure intime de la matière. 
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Enfin, les physiciens français contribuent également au 
développement de grands instruments de renommée mondiale. Au 
sein du Centre européen de recherche nucléaire (CERN), elle dispose, 
près de Caen, d'un accélérateur d'ions lourds de haute qualité, qui 
permet à la communauté scientifique internationale de poursuivre ses 
recherches en physique atomique et nucléaire. 

La chimie est aussi une discipline où s'illustrent de longue date les 
chercheurs français (par exemple, Jean-Marie Lehn, prix Nobel de 
chimie en 1990). Leurs performances se situent surtout dans le 
domaine de la supraconductibilité à hautes températures, dans 
l'élaboration de matériaux nouveaux dans des conditions ambiantes; la 
synthèse de médicaments en thérapie cancéreuse. 

Les sciences de la vie. En biologie notamment, les équipes 
françaises, comme celles de l'Institut Pasteur et de l’Institut national 
de la santé et de recherche médicale (INSERM), sont à l'origine de 
travaux très importants en génétique moléculaire, en immunologie 
(lutte contre le sida) et en hormonologie (reproduction et 
développement). Ainsi, est-il reconnu que le virus du sida à été isolé 
pour la première fois à l'Institut Pasteur à Paris. L'exploration du 
génome humain constitue aussi un grand champs d'activité des 
biologistes français. 

Les sciences humaines et sociales connaissent un incessant 
renouvellement, au sein des universités et des grands établissements: 
Ecoles normales supérieures, Ecole pratique des hautes études, Ecole 
des hautes études en sciences sociales, etc. L'école historique française 
et reconnue comme l'une des plus illustres et des plus fécondes. 
Parallèlement, de nombreuses expéditions archéologiques travaillant 
tant en France que sur les rives de la Méditerranée, en Asie ou en 
Amérique Latine, ont totalement renouvelé une discipline où la France 
s'illustrait déjà au XIXe siècle dès l'expédition d'Egypte et, quelques 
décennies plus tard, par la fondation de l'Ecole d'Athènes. Dans le 
même temps, d'autres disciplines s'affirment: la sociologie, 
l'anthropologie et la démographie. 
Nouvelles technologies: la rencontre de la science et de l'industrie 

Cinquième puissance industrielle, quatrième exportateur de biens 
et deuxième exportateur mondial de services, la France a su mettre au 
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point les technologies modernes nécessaires à son essor économique et 
social, et promouvoir l'effort de recherche et de développement 
indispensable à son avenir. La compétitivité des industries de pointe 
françaises intègre les progrès réalisés en électronique, 
microélectronique, informatique et biotechnologie dans le domaine 
nucléaire ou dans celui des matériaux composites. Ces technologies 
trouvent des applications dans les industries innovantes ainsi que dans 
les industries traditionnelles qu'elles continuent à rénover : dans les 
technologies stratégiques, c'est la fusée «Ariane» et Airbus A 340; 
dans les transports terrestres et le génie civil197 , c'est le TGV, la 
Grande Arche de la Défense, le tunnel sous la Manche, le pont de 
Normandie; dans l'électronique et industries de l'information, la 
monétique électronique avec la carte «à puce» bancaire ou 
téléphonique, invention française bien connue. 
 

 

 REFORME DU SERVICE NATIONAL 

Le Président de la République est le chef des armées198. Il est 
donc en droit d'utiliser, en cas de nécessité, les forces nucléaires. A 
son tour, le Premier ministre est responsable de la défense nationale. 

Le 22 février 1996, le Président de la République a annoncé le 
passage des forces armées au service professionnel (armée de métier). 
La loi du 28 octobre 1997 abolit le recrutement199 des jeunes gens 
nés après le 31 décembre 1978. 

Entre 1996 et 2002, l'armée a connu une réforme de taille dont le 
but était de passer entièrement d'une armée d'appelés200 (548 000 
hommes) à une armée de métier201 (440 000 hommes). Il s'agit, en 
substance, de trois étapes de cette réforme : 

• Recensement. Tous les Français, y compris les filles, sont soumis, 
à l'âge de seize ans, à un recensement (au consulat, s'ils résident à 
l'étranger). Un certificat sera délivré, dont la présentation sera 
exigible pour certaines démarches administratives. 

                                                           
197 Гражданское строительство. 
198 Главнокомандующий. 
199 Отменяет призыв на армейскую службу. 
200 Армия, формируемая по призыву. 
201 Профессинальная армия. 
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• Rendez-vous citoyen202. D'une durée de cinq jours, le rendez-vous 
citoyen est obligatoire entre dix-huit et vingt ans, pour tous les 
jeunes hommes (nés après le 31 décembre 1978) et pour toutes les 
jeunes femmes (nées après le 31 décembre 1984), à partir de 
2003. Il donne lieu à un brevet pour formuler diverses demandes 
(inscriptions aux examens, accès à des aides à l'emploi, etc. 

• Volontariat. D'une durée de neuf à vingt-quatres mois, le 
volontariat pourra être accompli entre dix-huit et trente ans dans 
les domaines de la défense, de la sécurité, de la prévention; de la 
cohésion sociale et de la solidarité, de l'aide humanitaire et de la 
coopération internationale. 

 
 

 CULTURE 

GENERALITES 

L'image de la France est indissociable de sa culture. Au milieu du 
XXe siècle se sont nettement formulés les trois objectifs que l'Etat se 
proposait dans le domaine de la culture: 

• encouragement aux artistes, 
• conservation du patrimoine; 
• diffusion culturelle. 
Les sommes allouées au Ministère de la culture, dont l'action est 

complétée par le Ministère de l'éducation nationale, augmentent 
progressivement et atteignent actuellement plus de 5 milliards d’euros. 
A l'effort de l'Etat se rajoutent ceux des collectivités locales, des 
associations et des entreprises, ainsi que des industries culturelles. Au 
nombre des industries culturelles, on compte l'édition, la presse, 
l'industrie du disque et de la cassette, le cinéma et les services 
audiovisuels. Citons aussi parmi les grands centres de l'industrie 
culturelle les musées et les théâtres nationaux, le centre Pompidou, 
etc. Globalement, les industries culturelles représentent aujourd'hui un 
marché de 3,5 milliards d’euros et emploient plus de 300 000 salariés. 

 
                                                           
202 Стажировка в армии. 
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PRESERVATION DU PATRIMOINE 
Le grand patrimoine français n'est pas négligé dans cette vaste 

action culturelle. D'importants programmes thématiques engagés en 
faveur des cathédrales ou des parcs et jardins, en témoignent. 
Globalement, le nombre d'inscriptions à l'Inventaire des monuments 
historiques s'accroît au rythme de plusieurs centaines par an depuis 
1980. On compte, actuellement, près de 40 000 bâtiments protégés 
(«classés» ou «inscrits»203). 

La restauration est aussi un vecteur d'activité du Ministère de la 
culture où les technologies les plus sophistiquées sont employées. 
Quelques actions exemplaires montrent les progrès réalisés dans ce 
domaine: le nettoyage au laser de la cathédrale d'Amiens, la 
restauration des vitraux de la cathédrale de Chartres, la remise en état 
des orgues de Notre-Dame et de l'église Saint-Eustache à Paris... 
Plusieurs statues ont été également protégées contre la pollution et les 
intempéries. 

En parlant du patrimoine, on ne peut négliger l'art de la 
photographie dont elle demeure une terre d'élection. Au fort de Saint-
Cyr, près de Versailles, sont stockés depuis 1981 plus de cinq millions 
de négatifs, œuvres des plus grands photographes. Le cinéma a, lui 
aussi, un patrimoine à défendre. Les copies des films sont 
systématiquement confiées au Centre national de la cinématographie, 
mais la fragilité de la pellicule soulève de délicats problèmes de 
conservation et de restauration. En 1990, un plan d'urgence sur 15 ans 
a été lancé afin d'arracher à la corrosion plus de 250 000 films tournés 
avant 1954. 

La France bénéficie aussi d'une longue tradition de conservation 
systématique des archives et des documents imprimés qui a été 
étendue au XXe siècle à la photographie et au cinéma: c'est ce qu'on 
appelle le «le dépôt légal» (dépôt d'un exemplaire de chaque 
document à la bibliothèque nationale). Le dépôt légal s'étend aussi aux 
documents audiovisuels, diffusés par les principales chaînes de radio 
et de télévision, ainsi qu'aux logiciels informatiques. 

Le goût de l'histoire est aussi caractéristique de la France 
contemporaine. Les Français manifestent un vrai engouement pour 
                                                           
203 Записанные в официальный реестр памятников культуры национального значения (ср.: «находятся 
под охраной государства»). 
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l'histoire, qu'elle soit nationale, régionale ou même familiale avec le 
développement des recherches généalogiques. On parle même d'une 
«ruée vers le passé» pour décrire ce nouvel attachement des Français à 
leur mémoire collective. 

Cependant, le souci de protéger le patrimoine ne signifie pas que 
la culture française soit aujourd'hui enfermée dans l'exaltation de ses 
œuvres passées. Les dernières décennies du XXe siècle ont été 
marquées par le dynamisme renouvelé de la création. Nous allons 
donc parler plus concrètement de la culture de la société française 
contemporaine. 

ARTS PLASTIQUES ET ARCHITECTURE 

Depuis la fin du XIXe siècle, les créateurs français ont joué un 
rôle essentiel dans l'éclosion204 de la peinture moderne: ainsi les 
œuvres des impressionnistes, de Cézanne et des Fauves ont inspiré le 
mouvement cubiste. En témoigne aussi l'afflux des amateurs se 
rendant par millions chaque année visiter le Louvre, le Musée d'Orsay, 
le Musée national d'art moderne au Centre Georges Pompidou ou le 
Musée Picasso. Et l'évocation de ce dernier rappelle cet exceptionnel 
pouvoir d'attraction que Paris a durablement exercé sur les artistes 
venus du monde entier poursuivre leurs travaux dans les ateliers de 
Montmartre ou de Montparnasse. Au lendemain des années cinquante, 
à la faveur du bouillonnement des tendances et des écoles picturales 
qui, de l'abstraction géométrique au «pop art», révolutionne une 
nouvelle fois l'art moderne. Paris a sans doute cédé la place à New 
York comme le foyer des avant-gardes plastiques. Mais la création 
française n'en est pas moins active. La jeune génération continue 
d'apporter sa contribution aux grandes tendances de l'art contemporain 
(Daniel Buren, Pierre Soulages, César, Ipoustéguy). D'autre part, les 
«grands travaux» entrepris depuis le début des années quatre-vingt, 
répondent à la volonté de stimuler l'imagination d'architectes venus du 
monde entier: la Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 
avait été construit, dans les années soixante-dix, par le Britannique 
Richard Rogers et l'Italien Renzo Piano. L'ancienne gare d'Orsay, 
symbole de l'architecture urbaine de la fin du XIXe siècle, qui 
accueille à présent le Musée d'Orsay, a été aménagée par trois 
                                                           
204 Расцвет. 
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architectes français et une architecte italienne. A son tour, le plus 
célèbre des musées parisiens a fait peau neuve205 à l'occasion de son 
bicentenaire: le «Grand Louvre» a été entièrement réaménagé par 
l'architecte américain d'origine japonaise I.M. Pei. Symbolysé par sa 
pyramide en verre, cet ouvrage forme l'axe de la somptueuse 
perspective qui traverse les jardins des Tuileries et les Champs-
Elysées et débouche sur la Grande Arche de la Défense conçue par 
l'architecte danois Von Spreckelsen. Au nord de la ville, le parc de La 
Villette, imaginé par Bernard Tschumi, se présente comme une ville-
jardin tentaculaire intégrant toute une série d'édifices: du Zénith qui 
accueille les grands spectacles de variétés, à l'étonnante Géode (salle 
de cinéma «total» d'Adrien Fainsilber). Enfin les rives de la Seine, en 
amont de Notre-Dame, retiennent elles aussi l'attention, désormais 
bordées par l'Institut du monde arabe de Jean Nouvel et par le nouveau 
siège du Ministère des Finances de Paul Chémétov à Bercy. En retrait, 
se dressent l'Opéra-Bastille, construit par l'architecte Carlos Ott, et les 
quatre tours de la nouvelle Bibliothèque Nationale de France (rive 
gauche), qui a ouvert ses portes en 1997. 

MUSIQUE 

L'engouement collectif pour la musique recouvre les préférences 
les plus diverses. Toutes les formes musicales, des plus classiques aux 
plus populaires, comme le rock, la variété, le raï206 ou le rap, sont 
encouragés par les pouvoirs publics. L'Etat soutient le Centre de 
musique baroque de Versailles, mais aussi le Centre national du 
patrimoine de la chanson et des variétés, l'Orchestre national de jazz 
ou le Centre d'information du rock. 

L'art lyrique bénéficie aussi de la sollicitude publique ces 
dernières années. L'Opéra-Bastille, ouvert en 1988, dispose des 
équipements techniques les plus modernes et peut accueillir dans sa 
grande salle 2 700 auditeurs. L'Opéra-Comique se consacre au 
répertoire français, et le Châtelet, ancien temple de l'opérette, alterne 
récitals, concerts et opéras tandis que le Palais Garnier (le «Grand 
Opéra») est voué davantage à l'art chorégraphique. En province, 
signalons l'activité du Théâtre français de la musique à Compiègne qui 

                                                           
205 Обновился. 
206 Североафриканская арабская (нередко стилизованная) музыка. 
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s'affirme comme un lieu d'importance pour le patrimoine lyrique 
français. Les opéras de Lyon, Toulouse, Rouen, Nantes, etc., 
continuent d'offrir des productions de haute qualité. 

AUDIOVISUEL 

Les pratiques culturelles des Français sur le plan quotidien sont 
caractérisées avant tout par la nette progression du magnétoscope, de 
la télécommande, du baladeur207 et de la platine laser, ainsi que par le 
développement d'Internet et du micro-ordinateur. En moyenne, les 
Français passent 43 heures par semaine à regarger la télévision et à 
écouter la radio, des disques ou des cassettes. La musique est le type 
préféré des émissions, la «musique actuellle» occupant plus de 80% 
des antennes (le reste appartenant à la musique classique). 

Les mutations technologiques qui sont la source de l'essor de 
l'audiovisuel ont accentué la porosité208 des frontières entre culture et 
loisir. 

Comprend-on suffisamment les changements provoqués par la 
télécommande et la souris de l'ordinateur? En effet, on dispose 
actuellement de ces «armes» qui permettent de passer instantanément 
de l'émission ou du site Internet le plus culturel au jeu ou au téléfilm le 
plus stéréotypé, ce qui contribue à dissiper les différences entre le 
monde de l'art et celui du divertissement. Ces deux mondes cohabitent 
et même s'interpénètrent dans la culture de l'écran. 

Cependant, l'augmentation spectaculaire des pratiques 
audiovisuelles domestiques ne retiennent pas plus les Français chez 
eux le soir. Ils sortent même davantage que ce n'était aux années 
soixante. 

LECTURE, LIVRE ET LITTERATURE 

Les évolutions intervenues dans le domaine de la lecture sont 
contradictoires. La lecture de journaux connaît une baisse régulière: 
36% des Français de 15 ans et plus lisent tous les jours un quotidien − 
contre 55% en 1973. Par contre, la lecture de magazines se maintient à 
un niveau assez élevé, elle a même progressé chez les jeunes. Par 
ailleurs, les contacts avec le livre sont devenus plus fréquents: 63% 

                                                           
207 Плейер. 
208 Проницаемость. 
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des Français ont acheté un livre au cours des 12 derniers mois contre 
51% en 1973. La proportion d'inscrits à la bibliothèque municipale a 
presque doublé au cours de la même période. En dépit de cela, la 
quantité de livres lus a baissé. Ainsi, la proportion des Français ayant 
lu 25 livres et plus au cours des 12 derniers mois a régulièrement 
chuté depuis 1973, passant de 22% à 14%. D'autre part, le livre, en 
devenant un objet quotidien, habituel et familier (surtout avec la 
diffusion du livre de poche qui connaît un grand succès), a perdu sa 
fascination et son pouvoir distinctif chez les jeunes. Parallèlement, 
l'essor des médias électroniques lui a fait perdre son hégémonie 
comme moyen d'accès au savoir et vecteur d'enrichissement 
personnel. La lecture, pour sa part, en tant qu'activité librement 
choisie en dehors de toute nécessité scolaire ou professionnelle, subit 
depuis longtemps la concurrence d'autres activités de loisirs 
(télévision, multimédias, sports, musique, jeux vidéo, voyages). 

FREQUENTATION DES ETABLISSEMENTS CULTURELS 

La fréquentation des établissements culturels est en hausse. Au 
sein même de ces établissements l'intérêt pour l'art et la culture prend 
aujourd'hui des formes beaucoup plus variées qu'il y a trente ans: 
l'augmentation par exemple de la fréquentation des bibliothèques 
(dont beaucoup sont devenues médiathèques209 et offrent donc des 
services nettement plus diversifiés, surtout pour le jeune âge). De 
même, la programmation des lieux de spectacle elle aussi est devenue 
plus variée, voire éclectique210. L'éventail des musées et des 
monuments historiques s'est considérablement élargi du fait de la 
patrimonialisation211 d'objets et de lieux considérés auparavant 
comme ordinaires. Surtout, ces dernières années ont vu l'essor de 
formes de participation à la vie culturelle «hors les murs» des 
spectacles de rue aux sons et lumières, en passant par les visites de 
quartiers historiques et les festivals: 16% des Français déclarent avoir 
assisté à une représentation jouée par des professionnels au cours des 
douze derniers mois, alors qu'au cours de la même période, 29% ont 
assisté à un spectacle de rue. 
                                                           
209 В которых доступны не только книги, но и мультимедийные средства информации. 
210 И даже разностилевые. 
211 Придание статуса национального достояния. 
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L'augmentation de la pratique des activités artistiques constitue un 
autre facteur important de diversification des modes d'accès à l'art et à 
la culture. De plus en plus d'enfants, d'adolescents mais aussi d'adultes 
découvrent l'art par la pratique en amateur (leur nombre a triplé par 
rapport à 1973). Еn effet, la pratique en amateur, même si elle apparaît 
sans grande valeur artistique, est souvent investie de fortes aspirations 
en matière d'expression de soi et de recherche d'authenticité. 

Nous allons maintenant nous arrêter sur un des plus grands 
«vecteurs culturels», le théâtre. 

THEATRE 

Selon une tradition qui remonte au «Théâtre libre» d'Antoine et 
qui s'est poursuivie avec l'œuvre de «Cartel» (Gémier, Copeau, Baty, 
Jouvet), dans l'entre-deux-geurres, puis avec le Théâtre national 
populaire (TNP) de Jean Vilar après la Libération, le dynamisme de 
l'art dramatique français doit beaucoup aux grands metteurs en scène 
qui inspirent ses orientations. Antoine Vitez, prématurément disparu 
en 1990, a formé des générations d'acteurs et renouvelé l'approche du 
répertoire, de Molière à Hugo, d'Aragon à Claudel. D'autres 
personnalités ont également enrichi la scène française de leurs 
expériences : Roger Planchon à Lyon, Marcel Maréchal à Marseilles, 
Arianne Mnouchkine à la Cartoucherie de Vincennes, Peter Brook aux 
Bouffes du Nord, Jean-Pierre Vincent au Théâtre des Amandiers de 
Nanterre, Jorge Lavelli au Théâtre de la Colline à Paris, Jérôme 
Savary au Théâtre de Chaillot, etc... Cette énumération ne donne 
qu'une fable idée du nombre et de la diversité des spectacles 
représentés chaque année. Il existe en effet 42 centres dramatiques 
nationaux, 170 compagnies conventionnées212, 398 compagnies 
subventionnées213. Globalement, le nombre des compagnies 
indépendantes a triplé au cours des années quatre-vingt et dépasse 
largement le millier. 

On peut parler du théâtre français pendant des heures et des jours, 
mais nous sommes contraints à nous limiter! Donc, voici quelques 

                                                           
212 Театральная труппа, создаваемая по специальному заказу министерства культуры на контрактной 
основе. 
213 Получающие государственные субсидии. 
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informations qui paraissent importantes pour donner l'idée du haut 
développement de cet art en France. 

Il existe en France des théâtres nationaux, des théâtres 
municipaux et des théâtres privés. 

 
Les théâtres nationaux les plus connus se situent à Paris. Ce sont: 

 
 Théâtre Nombre de 

places 
Informations 

complémentaires 
1 Comédie-Française 900  

2 Théâtre du Vieux-Colombier 300 Ce théâtre affilié la Comédie-
Française est le plus petit 

3 Odéon – Théâtre de 
l’Europe 1000 Monte souvent des pièces 

russes 
4 Opéra Bastille 2700 Le plus récent et le plus grand 

5 Opéra Comique 1300 
«Comique» ne veut pas dire du 
tout «légèreté» du genre des 
spectacles! 

6 Opéra Garnier (Grand-
Opéra) 2000 

Son nom n’est que le respect 
de la tradition : on n’y donne 
plus que des ballets 

7 Théâtre National de Chaillot 1200  

8 Théâtre National de la 
Colline 760 

Il y existe un accès spécial pour 
mal voyants, ainsi que des 
dispositifs pour mal entendants 

Les théâtres nationaux sont subventionnés par l'Etat. Ces 
subventions ne sont pas toujours suffisantes et la situation financière 
des acteurs les oblige parfois à faire grève: soit annuler un spectacle, 
soit le retarder. 

Les autres théâtres existent aux frais de municipalités et de 
particuliers. Le réseau de théâtres de cette espèce est très dense. Rien 
qu'à Paris et dans sa proche banlieue il y en a presque cent trente qui 
peuvent accueillir à la fois près de 40 000 spectateurs. Il y a des 
spectacles pour tous les goûts et tous les prix (de 150 à 5 euros) . 

Le théâtre français ne vit pas sans difficultés: manque de 
subventions, la précarité de la situation des intermittents du 
spectacle214 dans le domaine de la Sécurité sociale, pression politique 
et idéologique sur la libre expression des acteurs (dans les villes où la 
mairie appartient à l'extrême droite), etc... Mais, un fait incontestable 
                                                           
214 Сотрудники-контрактники, не входящие в постоянный состав труппы (как технический персонал, так 
и актеры). 
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est que la France possède une école théâtrale qui fait sa gloire. 
Parmi les lieux de spectacle on peut mentionner aussi des 

cabarets (dîner + spectacle ou concert), et des cafés-théâtres (dîner + 
une pièce de théâtre). 

CINEMA 

La France exerce depuis plus d'un siècle une influence majeure 
sur le cinéma européen et même mondial. Le cinéma français est 
présent sur tous les fronts. Mis à part l'Inde, c'est actuellement le seul 
cinéma national ayant parvenu à se structurer économiquement face au 
cinéma hollywoodien. 

À la fin du XIXe siècle, pendant les années héroïques du cinéma, 
la France fournit plusieurs performances importantes. En premier lieu, 
les frères Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinématographe. 
Le 13 février 1895, ils déposent le brevet du Cinématographe avant de 
présenter, le 22 mars 1895, en projection privée à Paris à la Société 
d’encouragement à l’industrie nationale, la «Sortie de l'usine Lumière 
à Lyon». 

Le genre en vogue est clairement le documentaire. Les opérateurs 
se contentent le plus souvent de poser leur caméra pour filmer la vie 
telle qu'elle est au bout de la rue ou à l'autre bout du monde. 

Cinéma muet. Lumière, Pathé et Gaumont montent les premiers 
empires du cinéma, inondant le monde de leurs productions. Le 
cinéma est alors exclusivement muet et la barrière de la langue 
n'existe pas. L'image est, elle, universelle. On estime que la France 
produit alors près de 80% des films dans le monde. Il s'agit pour 
l'essentiel de courts-métrages, de séries et de feuilletons. 

Les premiers à envisager le cinéma non plus comme un 
témoignage mais comme un art sont Alice Guy et Georges Méliès. Ils 
utilisent les trucs et astuces en usage dans le monde des illusionnistes 
et les adaptent pour le cinéma. Si les Frères Lumière ont inventé le 
cinématographe, Alice Guy et Georges Méliès ont mis au monde l'art 
cinématographique. Alice Guy signe en 1896 le premier film de 
fiction «La Fée aux choux». Georges Méliès signe en 1902 le premier 
film de science-fiction, le Voyage dans la Lune. 

On conserve aujourd'hui bien peu de films de cette période 
héroïque qui fut très prolifique. La pellicule était souvent grattée et 
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réutilisée, parfois plusieurs fois, effaçant à jamais nombre d'œuvres. 
Méliès, lui-même, agissait ainsi. 

Dès le déclenchement de la Grande Guerre (Première guerre 
mondale), tous les tournages sont interdits car la pellicule coûte trop 
cher. Les Américains profitent de l'aubaine et dès 1919, 80% des 
entrées en France sont réalisés par des films américains.  

Le cinéma français se relève après la guerre et établit, en 1928, un 
quota de films de 1 sur 7 (un film français pour sept films étrangers 
doit être montré dans les salles de cinéma françaises) pour venir en 
aide à l'industrie du cinéma français. 

Les débuts du cinéma parlant 
L'arrivée du cinéma parlant est un tremblement de terre qui 

réveille l'Endormie. 20 salles sonorisées sont recensées en France en 
1929; elles sont déjà 1 000 en 1931 et 4 250 en 1937. Une belle 
génération de réalisateurs et une foule d'acteurs talentueux, venant le 
plus souvent du théâtre, permettent la production de plusieurs chefs-
d'œuvre. 

1945-1980: qualité française, nouvelle vague, cinémas populaires 
Tout de suite après la guerre, les salles françaises connaissent un 

nouveau raz-de-marée de films américains. D’autant plus que c'est 
dans les années 1950 et 1960 que le cinéma américain connaît son âge 
d'or. Films noirs, comédies musicales, westerns, comédies 
sophistiquées interprétées par les grandes stars hollywoodiennes 
déferlent sur la France, à la grande joie d'une jeune génération de 
cinéphiles et au grand dam d'une production française qui a du mal à 
retrouver son lustre d'avant-guerre. En 1946 est créé le Centre national 
de la cinématographie (CNC) pour organiser et soutenir le cinéma 
français. Il est placé sous l'autorité du ministère de la Culture. En 
1948, une taxe est prélevée sur chaque billet pour aider au 
redressement de l'industrie cinématographique. Plus tard, André 
Malraux, alors ministre de la culture, accentue cette aide financière. 
Jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs publics vont aider financièrement le 
cinéma français à résister à la concurrence américaine. Pour 
compenser leur faiblesse financière, les producteurs français se 
tournent souvent vers des coproductions avec l'Italie dont le cinéma 
est en plein essor. Les nombreuses coproductions avec l'Italie créent 
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une interaction très forte entre les deux cinématographies: des stars 
françaises comme Alain Delon ou italiennes comme Gina Lollobrigida 
alternent films en France et en Italie. 

Dans le même temps, le Festival de Cannes, dont le lancement fut 
repoussé par la guerre (créé en 1939, mais première édition en 1946), 
rattrape vite son retard sur son concurrent vénitien et s'affirme, très 
rapidement, comme le plus prestigieux des festivals 
cinématographiques. Le festival de Cannes, ainsi que de nombreux 
ciné-clubs qui se créent un peu partout en France, aussi bien dans les 
villes, les établissements scolaires et les entreprises. 

La qualité française ou le cinéma de papa 
Pour attirer un grand nombre de spectateurs et se démarquer du 

cinéma américain, les producteurs français s'appuient sur les stars 
d'avant-guerre comme Fernandel, Jean Gabin, Danielle Darrieux, 
Michèle Morgan. Les nouvelles stars sont: Gérard Philipe et Henri 
Vidal qui resteront en haut de l'affiche jusqu'à leur mort. Citons encore 
Yves Montand, Bourvil, Jean Marais, Simone Signoret... 

En 1956 c’est l'arrivée de la sulfureuse et controversée Brigitte 
Bardot avec Et Dieu… créa la femme.... 

Mais le cinéma français des années 1950 est surtout caractérisé 
par ce que François Truffaut appelle en 1954 la qualité française. 

Celle-ci est d'abord un cinéma de studio et de scénaristes. Elle est 
friande d'adaptations littéraires et de films en costumes. La qualité 
française est caractérisée au mieux par des films très bien scénarisés, 
notamment par Jean Aurenche et Pierre Bost, mais manquant de 
réalisme (studio, dialogues littéraires): le Diable au corps de Claude 
Autant-Lara, La Symphonie pastorale de Jean Delannoy, Jeux 
interdits de René Clément. 

La Nouvelle Vague 
À l'étroit dans le cadre des studios, une école de cinéastes prend la 

clé des champs et fonde la Nouvelle Vague. L'éternel débat qui 
consiste à savoir si la Nouvelle Vague est une révolution de metteurs 
en scène ou de chefs-opérateurs ne sera d'évidence jamais tranché : 
sous l'influence de Jean Rouch, il s'agit pour cette génération de 
s'affranchir des contraintes du studio et de la qualité française, au 
moment où l'industrie sort des caméras plus légères facilitant le 
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tournage à l'épaule et en extérieur. 

Chevaliers de cape et d'épée 
Ce genre connut en France ses plus grandes heures de gloire 

durant les années 1950−60. Gérard Philippe a ouvert la voie avec sa 
célèbre incarnation de Fanfan la Tulipe en 1952. Il céda la place, dès 
1957, à Jean Marais qui fut le héros de Le Bossu et Le Capitan en 
1960, Le Capitaine Fracasse, et Le Masque de fer en 1962. 

Dans le genre, on trouve également des manifestations 
humoristiques comme Cadet Rousselle d'André Hunebelle (avec 
François Périer et Bourvil, 1954) ou historiques comme Cartouche de 
Philippe de Broca, La tulipe noire de Christian-Jaque, sans oublier la 
saga sentimentale d'Angélique Marquise des Anges de Bernard 
Borderie avec Michèle Mercier (5 films entre 1964 et 1968). 

Ce genre trouva un nouveau souffle grâce aux deux adaptations 
réalisées avec succès par Jean-Paul Rappeneau: Cyrano de Bergerac 
avec Gérard Depardieu (1990) et Le Hussard sur le toit avec Olivier 
Martinez (1995). Une version féminine, La Fille de d'Artagnan avec 
Sophie Marceau, réalisée par Bertrand Tavernier en 1994, renforça ce 
nouvel élan.  

1980 - 2005: crise et renouveau du cinéma français 
La concurrence avec la télévision se pose dès cette période. 

Doucement mais sûrement, le nombre des ménages équipés de 
téléviseur augmente tandis que celui des spectateurs en salle décroît. 

Toutefois, la situation s’améliore depuis 1992. Le rebond du 
cinéma français s'explique par le renouvellement du parc des salles. 
Les multiplexes poussent comme des champignons entraînant les 
salles classiques, qui tentent de faire de la résistance, dans ce 
mouvement de rénovation. Les investissements sont élevés mais avec 
plus de 5 300 salles, la France est le pays d'Europe le mieux équipé. 

Le cinéma français se caractérise par un nombre important de 
films produits- autour de 200 en France dans les années 2000 (240 en 
2005) dont 160 environ à majorité de financement français. En 
moyenne, le budget d'un film français oscille entre 4 et 5 millions 
d'euros. En 2005, près d'un milliard d'euro a été investi dans le cinéma 
français. 
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Une nouvelle génération d'acteurs et de réalisateurs 
Le talent des artistes, réalisateurs ou acteurs, techniciens ou 

intermittents, est évidemment sollicité. Après la vague des Louis de 
Funès, Montand, Marais, Bourvil, Lino Ventura, Alain Delon, Bernard 
Blier et autres, ce sont Patrick Dewaere, Gérard Depardieu ou Isabelle 
Adjani qui prennent le relais.  

Jean-Pierre Jeunet, Mathieu Kassovitz représentent la dernière 
génération des réalisateurs au talent reconnu. 

Afin de mettre en lumière ses vedettes, le cinéma français se dote 
d'une institution calquée sur le modèle des Oscars américains, les 
Césars (1976). Ce rendez-vous annuel de la profession ne permet pas 
de réconcilier les différents types du cinéma français: le cinéma 
d'auteur et son homologue plus commercial, le cinéma sérieux et la 
comédie, le clan x et le clan y. Le cinéma peut se décrire sous forme 
de familles et plus vraiment d'écoles; les transferts sont rares. 

Cette forme de cloisonnement du cinéma français a au moins 
l'avantage de permettre l'exposition d'univers artistiques très 
différents. Cette diversité est l'une des forces du cinéma français. 

La culture n'est pas un bien de consommation comme les autres. 
C'est le mot d'ordre des cinéastes français révoltés contre les tentatives 
américaines de briser les digues qui protègent encore ce qui peut être 
encore culturel. Pour les libéraux, le cinéma est un moyen de faire des 
affaires comme un autre; dans l'autre camp, on met surtout en avant le 
caractère artistique de l'œuvre cinématographique.  

Le petit monde du cinéma français fut particulièrement touché par 
la réforme du statut des intermittents du spectacle menée en 2003. Ce 
statut unique au monde permet aux artistes de second plan ou en 
devenir de vivre dans des conditions décentes. 

Le Festival de Cannes n'a jamais quitté le haut de l'affiche. 
Derrière ce monument historique, d'autres festivals spécialisés se 
montent un peu partout dans l'Hexagone. Et il y en a vraiment pour 
tous les goûts, du cinéma italien au film policier en passant par le film 
fantastique, le cinéma comique ou les films de femmes. Paris peut se 
targuer d'être une grande capitale mondiale du cinéma, mais la 
capitale de France n'a pas de grand festival, excepté le Festival Paris 
Cinéma. En revanche, Paris est décisionnaire en matière de 
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production, attire nombre de tournages français ou étrangers et fait 
figure de capitale mondiale de la cinéphilie. Avec 376 salles à Paris 
intra-muros et plus de 30 millions de spectateurs par an, la ville 
lumière dispose d'une base solide. L'offre cinématographique est la 
plus ouverte au monde avec des productions en provenance des cinq 
continents. La Cinémathèque, mise en place par Henri Langlois, offre 
de plus une collection remarquable et une programmation de grand 
intérêt. 

La France demeure une des terres de sélection du Septième Art, 
auquel elle donne quelques-unes de ses figures légendaires: de Méliès, 
génial précurseur, à la génération du «réalisme poétique» des années 
trente (Renoir, Camé, Prévert), puis à la «nouvelle vague» des années 
soixante (Truffaut, Godard, Chabrol, Malle, Pohmer). Cette tradition 
française du «cinéma d'auteur» s'est également enrichie de brillantes 
réussites industrielles (Pathé, Gaumont) et de stars revêtues d'une 
renommée internationale: Brigitte Bardot ou Alain Delon hier, Gérard 
Depardieu ou Isabelle Adjani aujourd'hui. 

Equipée de plus de 4 400 salles de cinéma, la France a le second 
parc européen après la Russie. Le nombre des longs métrages produits 
chaque année se situe aux alentours de cent cinquante, coproduction 
comprise. Ainsi, la France arrive au troisième rang mondial après 
l'Inde et les Etats-Unis. On peut constater avec certitude que le cinéma 
français n'est plus en crise (dont la raison, bien évidemment, était 
l'invasion américaine) et ce, grâce à une politique de protection à 
l'égard de la production cinématographique nationale215. Bien sûr, 
cette politique de protection ne serait pas aussi efficace qu'elle est, si 
la qualité artistique du film français n'était pas une valeur 
inappréciable en elle-même. 

Rien qu'à Paris sont projetés près de 300 films à la fois, dans plus 
de 110 salles. Par semaine, 5 à 6 films nouveaux sortent à l'écran. 

Le classement par genres peut être formulé approximativement 
comme suit: 

• films d'aventures; 
• comédies; 

                                                           
215 Des quotas sont établis: toute salle de cinéma ne doit pas projeter moins de 20 % des films français sur la 
totalité de la projection ! 
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• comédies dramatiques; 
• drames, drames psychologiques; 
• films érotiques; 
• films fantastiques; 
• films de science fiction; 
• films noirs; 
• films d'horreur et films d'épouvante. 
Pour conclure, rappelons-nous que la France a été jadis l'un des 

pionniers du cinéma. Paris en reste jusqu'à présent la capitale. 
L'Institut de Formation et d'Enseignement aux Métiers de l'Image et 
du Son (FEMIS assure la formation de créateurs et de réalisateurs, en 
liaison avec les organismes de même nature hors de France. 

L'industrie du cinéma subit la concurrence de la télévision. La 
plupart des sociétés cinématographiques travaillent soit avec la 
télévision, soit en coproduction entre elles, soit par des accords avec 
des partenaires étrangers. 

La France produit annuellement plus de 150 films de long 
métrage (la coproduction inclue). 

En parlant du film français, on ne peut ne pas mentionner la BIF 
(bibliothèque du film) dont les archives conservent des milliers de 
films, des dizaines de milliers de livres, de photos et d'autres 
documents qui permettent de prendre connaissance tant de l'histoire du 
cinéma français et étranger, que de se rendre compte de son état 
actuel. 

Voir aussi le disque. 

MUSEES 
Les musées jouent eux aussi un rôle déterminant: une discipline 

nouvelle − la muséologie − s'est constituée afin de faire de ces 
«temples du beau», voués à la conservation, des lieux de circulation et 
de promotion, largement ouvert au public. L'ouverture du Centre 
Georges Pompidou, pour l'art contemporain, puis celle du Musée 
d'Orsay, consacré à la seconde moitié du XIXe siècle, du musée 
Picasso à l'hôtel Salé, de la Cité des sciences et de l'industrie, ont 
stimulé l'ensemble des musées français. Depuis 1981, près de quatre-
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vingt musées ont été créés ou rénovés, à Paris et en province. Après 
l'achèvement du «Grand Louvre» trente-cinq nouvelles salles ont été 
ouvertes consacrées à la peinture française. 

Au total, il existe 34 musées nationaux, dont 19 hors de Paris, et 
près de 900 musées «contrôlés», qui appartiennent le plus souvent aux 
collectivités locales. Leur succès est à la hauteur de l'attente: près de 
50 millions de visiteurs par an. 

ART MODERNE EN FRANCE 

Nous avons déjà pu constater que l’Art moderne prend sa 
naissance en période de la Belle Epoque. Sans répéter donc ce qui a 
été déjà dit, précisons qu'après la création du cubisme par Cézanne, 
Braque et Picasso (1907), l'art pictural vit de grands bouleversements. 
En 10 ans (1914−1924), de révolution formelle en révolution formelle 
(fauvisme, cubisme, futurisme, orphisme, art abstrait) l'œuvre d'art 
conquiert une sorte d'autonomie dans le libre assemblage des formes 
qui la constituent, et le travail de l'artiste perd tout caractère 
spécifiquement national. Le mouvement Dada (Aip, Picabia 
Duchamp), le surréalisme (Masson, Tanguy, Ernst, Dali). 
L'abstraction d'après 1945 (Hartung, Fautrier, Nicolas de Staël, etc.) 
contribuent puissamment à l'internationalisation des arts. Par ailleurs, 
de grands marginaux (français d'origine étrangère), le Douanier 
Rousseau, Maillol, Bonnard, Rouault, Léger, Chagall, Giacometti; des 
rénovateurs comme Le Corbusier, Brancusi, Julio Gonzalez, fixent les 
contradictoires images de l'art qui se crée en France et qui va 
aujourd'hui de l'abstrait (Soulages, Debré) et de la gestualité (Mathieu) 
à l'art cinétique (Vasarely, Nicolas Schofïer, Agam), de l'art brut 
(Dubuffet, Chaissac) à l'art naïf (Bouchant, Vivin), des «nouveaux 
réalistes» (Klein, Arman, Raysse, Tinguely) à la «nouvelle figuration» 
(Rancillac, Klasen, Monory), tandis que de fortes personnalités, 
comme par le passé, se situent en marge de tous les mouvements 
existants: les sculpteurs César, Etienne-Martin, Stahly, Hajdu, 
Ipoustéguy; les peintres Estève, Dado, Szafran. 

Ainsi, en finissant cette brève excursion dans la culture française 
contemporaine, peut-on dire avec certitude que la France considère 
que la culture ne peut être prise comme une banale marchandise. 
D'autre part, tout en réclamant pour chaque Etat le droit d'encourager 
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ses créateurs, La France entend aider au maintien des diverses 
traditions qui constituent le patrimoine culturel de l'humanité. C'est 
donc cette politique qui inspire son action au sein des organismes 
internationaux destinés à la promotion de la culture, comme le Conseil 
de l'Europe et l'UNESCO: favoriser la libre circulation des œuvres et 
de l'esprit, tout en veillant à ce que chaque culture, bénéficiant d'une 
égale dignité, puisse assurer les conditions de la survie et de son 
constant renouvellement. 

FETES DE LA CULTURE 

La culture a aussi ses moments privilégiés. La Fête de la musique, 
lancée en 1982, est un peu le symbole de cette approche festive qui 
sollicite la pratique individuelle et marque la liaison entre le classique 
et le populaire. Tous les 21 juin, elle rassemble des dizaines de 
milliers de musiciens professionnels ou amateurs, partout à travers les 
villes. Aujourd'hui, près de quatre-vingts pays ont repris cette 
initiative. Elle ne fait pas oublier les grands festivals d'été consacrés à 
l'opéra (Aix-en-Provence), au chant choral (Vaison-la-Romaine) et la 
musique contemporaine (Strasbourg). Les variétés et le rock ont 
également leurs «grand-messes»: le Printemps de Bourges est devenu 
une tradition et les Trans-musicales de Rennes ont révélé Etienne 
Daho, Niagara ou Stéphan Eicher. 

Etalée sur un peu plus d'une semaine, la Fête du cinéma a été 
créée en 1985. Elle tente de s'exporter à l'étranger, par le canal des 
ambassades et de l'Alliance française. Manifestation de promotion 
exceptionnelle, elle permet, pour le prix d'une entrée, d'assister à une 
journée complète de projection. Il y a aussi des festivals 
internationaux, et d'abord le festival de Cannes, dont la Palme d'Or 
constitue la plus prestigieuse des consécrations. 

La littérarure est aussi fêtée: le «Temps des livres», qui a succédé 
à la «Fureur de lire» en 1994, développe chaque année au mois 
d'octobre une série d'initiatives destinées à faire partager au plus grand 
nombre la passion de l'écrit. L'organisation du Salon du Livre est par 
ailleurs l'occasion de présenter au public, chaque année depuis 1981, 
la plus grande librairie de France: 1 200 éditeurs présentent sur 450 
stands toute la gamme de leurs produits éditoriaux, de la littérarure 
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aux encyclopédies, du Livre d'art aux collections pour la jeunesse. 
Stimulés par cette réuissite, une dizaine d'autres salons se sont 
implantés en province, à Brive, Bordeaux, Nantes, Le Mans, Saint-
Etienne, Saint-Malo, Lyon et Strasbourg. 

Le patrimoine a une occasion privilégiée de dévoiler ses trésors 
au Public. Une fois par an, les monuments ouvrent leurs portent aux 
visiteurs, gratuitement: Elysée, Institut de France, Hôtel de Matignon, 
Palais Bourbon, Bibliothèque nationale, Opéra... Deux millions de 
personnes profitent de l'occasion pour pénétrer dans plus de 8 300 
édifices nationaux. 

OUVERTURE DE LA CULTURE FRANÇAISE SUR LE MONDE 

Le public manifeste avec régularité sont goût pour les œuvres 
venues du monde entier: près de la moitié des ventes de disques et 
cassettes en France concernent les variétés internationales, tandis que 
70% des recettes des salles de cinéma proviennent des films étrangers. 
Ceux-ci sont le plus souvent des films américains, mais on peut dire 
avec certitude que Paris est la seule ville au monde où le cinéphile 
peut voir les œuvres, classiques ou récentes, venues d'Inde, d'Afrique, 
de Chine ou d'Amérique latine, ainsi que de tous les pays européens. 

Cet éclectisme se confirme dans plusieurs autres domaines: 
ballets, arts plastiques, art dramatique. Pour ce dernier, disons 
seulement que l'ancien théâtre de l'Odéon, rebaptisé Théâtre de 
l'Europe est destiné à accueillir en priorité les spectacles représentant 
les grandes traditions scéniques étrangères. 

FRANCOPHONIE 

Une place particulière y est consacrée. On voit se multiplier les 
initiatives destinées à renforcer les liens entre les créateurs et les 
publics de l'espace francophone. Le Festival international des 
francophones de Limoges est ainsi devenu le rendez-vous annuel des 
théâtres francophones du monte entier, tandis que les «Francofolies» 
de La Rochelle accueillent toutes les tendances de la chanson 
d'expression française. Quant à la littérature française, elle est présente 
sur les cinq continents. 
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 MEDIAS 

En France, la liberté d'expression est un droit. L'article 11 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que tout 
citoyen peut «parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». Sans liberté 
de la presse, il ne peut y avoir de démocratie. Pourtant, la conquête de 
cette liberté n'a pas été sans heurts. Après 1789 alternent périodes 
libérales et périodes autoritaires, et ce n'est qu'en 1881 (loi du 22 
juillet) qu'a été consacré définitivement le principe d'une presse libre. 
La loi supprime toutes sortes d'entraves (autorisation, caution, 
timbre...). 

Parallèlement, au fil des décennies, le législateur a mis au point 
un dispositif susceptible de protéger les personnes, de garantir «la paix 
publique» et d'assurer l'Indépendance et le statut des journalistes. C'est 
dans ce cadre juridique qu'évoluent aujourd'hui les médias français. 

En France, on compte actuellement près de 30 000 journalistes 
professionnels, parmi lesquels 37,5% des femmes. Plus de la moitié 
des journalistes ont moins de quarante ans. 

RADIO 

Inutile de dire que la diffusion radiophonique est très développée 
en France (1800 stations qui sont écoutées par 80% de citoyens). 

Le secteur public de radiodiffusion est dans le cadre de «Radio 
France» qui élabore des programmes pour un réseau composé de 53 
stations de radio, dont cinq nationales, qui diffusent 24 heures sur 24, 
en émettant les actualités, et aussi des informations subsidiaires 
(prévisions météo, situation sur les routes, offres d'emplois 
programmes de télévision et de radio). «Radio-France» emploie 3 000 
personnes dont 450 sont journalistes. Elle possède 450 studios, plus de 
la moitié desquels se trouvent en province. Au total, «Radio-France» 
assure un volume de diffusion de près de 500 000 heures par an. 

«France-Inter» (créée en 1947) fait partie des cinq stations de 
radiodiffusion nationales. Elle émet 24 heures sur 24. «France-
Culture» présente des programmes très variés: musique, entretiens, 
grands reportages et discussions. «France-musique» diffuse plus de 
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mille concerts par ans. «Radio bleue» cible un public de plus de 50 
ans, tout en leur destinant la chanson française. En ce qui concerne la 
station «France-Info», créée en 1987, c'est une station qui émet 
constamment des informations. Elle aussi diffuse sans interruption, en 
émettant toutes les trente minutes des flashs d'information complets. 

Le secteur privé est représenté par trois radios de diffusion 
générale: «RTL», «Europe-1» et «Radio Monte-Carlo» (RMC). 

En France, comme en Russie, il existe la radio publique 
(государственное радио) et la radio privée ou «libre» (частное 
радио). La radio publique émet sur toutes les bandes de fréquence, 
tandis que les radios privées n'émettent que sur des fréquences FM. 

Les radios libres en fréquence FM existent depuis 1982. Leur 
réseau est tellement puissant et étroit que techniquement, il n'est 
pratiquement plus possible de l’étendre sur la bande de fréquence 
utilisée actuellement. Rien qu'à Paris il y a plus de 50 radios FM de 
tous genres et pour tous les goûts, parmi lesquelles distinguons plus 
particulièrement NRJ, Nostalgie, Tropic FM, Rire et Chansons, Ado 
FM216, Radio Notre-Dame, Fréquence Protestante, Radio Monmartre, 
Radio Africaine, etc... D'autre part, tenant compte du fait que Paris est 
une ville internationale, plusieurs radios émettent pour les 
communautés espagnole, judaïque, arabe et autres. 

Il existe aussi près de 30 stations régionales privées («Sud-
Radio», «Radio-service», «Radio-1», etc.) et aussi plus de 350 stations 
appartenant à des associations différentes et émettant 450 
programmes. Fin des années 80, le taux d'écoute des stations privées a 
baissé. Pour le redresser, elles ont établi des contacts plus 
individualisés avec les auditeurs, en profitant de la proximité 
territoriale et en utilisant le régime interactif en direct. 

On peut donc dire que contrairement aux analyses les plus 
pessimistes, la radio n'a pas reculé devant la télévision. Au contraire, 
la multiplication des radios, rendue possible par la loi de 1882 et leur 
diversité, ont donné un «coup de fouet217» à ce support et fait de la 
radio le média préféré des Français, sauf en soirée où la télévision 
arrive en tête. En revanche, cet engouement pour la radio se manifeste 
au détriment de la presse écrite : lorsqu'il quitte son domicile entre 7 et 
9 heures pour se rendre à son travail, l'auditeur français est déjà 
                                                           
216 Ado: adolescent. 
217 Подхлестнули. 
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parfaitement informé et il semble, dès lors, peu incité à acheter un 
quotidien. 

Avant de quitter le thème de la radio, précisons qu'aux termes de 
la loi du 1er février 1994, les programmes de musique de variétés 
doivent comporter au moins 40% de chansons en langue française, 
dont la moitié émanant de «nouveaux talents ou de nouvelles 
productions». Par ailleurs, cette même loi prévoit qu'une personne 
physique ou morale ne peut disposer de plusieurs réseaux que dans la 
mesure où la somme des populations desservies n'excède pas 150 
millions d'habitants. 

TELEVISION 

La naissance de la télévison en France date de 1939; les émissions 
régulières ont commencé en 1950. 

Au début de son existence, la télévision française était sous le 
contrôle total de l'Etat qui se rendait parfaitement compte de son 
influence idéologique sur la population. Ce n'était pas par hasard qu'en 
mai 1968, à l'époque d'un grand mouvement social, le mot d'ordre 
Ouvrez les yeux fermez la télévision! a été lancé par les contestataires. 

Plus tard, grâce aux efforts des journalistes, ils ont pu obtenir une 
plus grande neutralité de la TV vis-à-vis de l'Etat ainsi que leur 
relative indépendance. 

En 1950, il n'y avait qu'une chaîne qui couvrait une faible 
superficie (50 km autour de Paris). Au cours d'un demi-siècle, un long 
parcours a été réalisé avec succès. Voici l'état actuel de la télévision 
française. 

Depuis 1982, il est possible de créer des télévisions et des radios 
privées. En dix anx, l'offre française est passée de trois chaînes à plus 
de 250 (câbles et satellites compris). L'audisovisuel est entré ainsi 
dans l'ère de la concurrence. Toutefois, la majorité des téléviseurs ne 
peuvent recevoir que des «bouquets» et programmes thématiques qui 
passent à travers l'unique satellite. Près de 3 millions des familles 
françaises ont des antennes paraboliques ou sont connectées au câble. 
Actuellement, les programmes thématiques français principaux sont 
représentés par «Canal J» (pour les jeunes), qui diffuse de 7 à 20 
heures, après lequel, l'antenne reçoit «Canal Jimmy» dont les 
émissions sont pour les nostalgiques des armées 60 et 70, ensuite c'est 
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le canal «Planète» (documentaires et reportages d'actualité), 
«Eurosports», «MCM» (musique) et «LCI» (Informations) - c'est le 
premier programme d'information ininterrompue (créée en 1994). 
Toutes les trentes minutes sont émises des actualités détaillées. D'autre 
part, il existe deux canaux de cinéma: «Ciné-cinéma» et «Cinéphile». 

Par ailleurs, les chaînes de télévision françaises apportent un 
soutien actif à la cinématographie, en effectuant des préachats et des 
coproductions. 

Le territoire de la France est entièrement couvert par sept chaînes: 
TF1, France2, FR3, Canal-Plus, La Six, ARTE (la chaîne ARTE 
ressemble beaucoup au Канал «Культура» en Russie). La plupart de 
ces chaînes sont privées, sauf France2 et FR3, qui, elles, sont 
publiques. Il est donc naturel que toutes ces chaînes privées soient en 
perpétuelle bataille pour le spectateur et, par lui, pour les recettes 
publicitaires. Le taux d'écoute de chaque châine est déterminé avec 
précision par le système électronique de l'Audimat . 

Parmi les émissions les plus écoutées218, nous mentionnerons Le 
Journal de 20 heures sur TFl. Viennent ensuite les séries télévisées, 
les grands films, les documentaires. Les émissions culturelles 
occupent, malheureusement, la dernière place. 

Nous allons donner maintenant quelques précisions concernant les 
chaînes de télévision mentionnées plus haut. 

Depuis 1989, France 2 et France 3 sont regroupées au sein de 
France Télévision; elles dépendent d'une présidence unique afin 
d'assurer une plus grande cohérence et de favoriser leur 
complémentarité. France 2 est une chaîne généraliste nationale dont la 
mission est d'informer, de distraire et d'éduquer. France 3 est une 
chaîne à vocation nationale et régionale puisqu'elle diffuse, à certaines 
heures de la journée, des informations et des émissions régionales et 
locales. France 3 progresse régulièrement, grâce à la qualité de sa 
programmation. 

Arte, comme nous l'avons déjà dit, est une chaîne à vocation 
culturelle. Elle propose notamment des soirées complètes − films, 
débats, reportages-autour d'un thème unique. Issue du Traité franco-
allemand du 2 octobre 1990, Arte a une vocation européenne. 

La Cinquième est, depuis 1994, la première chaîne éducative 

                                                           
218 Именно так! 
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française. Cette chaîne s'adresse à des téléspectateurs présents à leur 
domicile dans la journée, femmes au foyers, jeunes, personnes sans 
emploi, ainsi qu'au milieu scolaire. Elle entend lutter contre 
«l'exclusion par le savoir» en «développant les programmes les plus 
généralistes du savoir et d'accès aux connaissances», elle s'interdit tout 
élitisme et se veut d'expression populaire et accessible à tous. Elle 
propose des jeux éducatifs, des dessins animés en version originale, 
des films, des documentaires, des programmes éducatifs et des 
émissions sur le travail et l'emploi, 

TF1, qui appartient au secteur privé depuis 1987, est la première 
chaîne française et recueille donc la plus forte audience (près de 40%). 
C'est une chaîne généraliste populaire qui met l'accent sur les jeux, les 
sports, les variétés et les films grand public. 

М6 est une chaîne généraliste qui fait la part belle219 aux fictions 
et à la musique. Elle diffuse des journaux spécifiques à destination de 
12 grandes villes françaises. La moitié de son public a moins de 
trente-cinq ans. 

Canal Plus est la plus ancienne des chaînes privées. Elle est 
payante et cryptée (il est donc nécessaire d'avoir un décodeur pour 
regarder ses émissions, sauf lorsque celles-ci sont diffusées «en 
clair»). Créée dans le scepticisme général, Canal Plus est un succès. 
Avec plus de 3,5 millions d'abonnés, elle est la plus belle réussite de 
l'audiovisuel français. Ses points forts sont le cinéma et le sport. 

Nous rappelons à notre lecteur, qu'outre ces sept chaînes 
hertziennes220, quelques 250 chaînes françaises et étrangères sont 
accessibles par câble et par satellite. 

Les domaines télévisuel et radiophonique sont réglementés par le 
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). 

INSTITUT NATIONAL DE RADIO ET DE TELEVISION: 
MEMOIRE AUDIOVISUELLE 

Depuis plus de vingt ans, cet Institut public est responsable de la 
conservation des archives télévisuelles de la France. La tâche de cet 
organisme est de conserver et de mettre à la disposition de la 
recherche sientifique des documents de la télévision et de la 
radiodiffusion françaises. Grâce au système «Vidéoscribe», ces 
documents peuvent être utilisés par des chercheurs, enseignants et 
                                                           
219 Отдает предпочтение. 
220 Релейные наземные линии. 
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doctorants d'universités. Ce système permet d'analyser les documents 
séquence par séquence, en changeant la brillance, le plan de l'image et 
le son. 

AUDIOVISUEL POUR L'ETRANGER 

Le réseau audiovisuel extérieur ne cesse de s'étendre. La France 
participe à la course internationale des grandes puissances, car 
l'audiovisuel ne reconnaît aucune frontière. Son extension poursuit 
deux objectifs principaux: avant tout, c'est, bien sûr, l'information; 
mais aussi, l'influence idéologique et culturelle. Ces deux objectifs se 
déterminent mutuellement et ne pourraient exister l'un sans l'autre. Les 
autorités françaises soulignent surtout l'importance de ce moyen pour 
la diffusion de la langue française de par le monde. Cette ambition est 
tout à fait normale, car le français est langue véhiculaire d'une grande 
culture. 

Voici les éléments principaux de la diffusion sur l'étranger: 
Radio-France Internationale (RFI). RFI est le dispositif qui 

diffuse sur les ondes courtes et se trouve au premier rang de la 
radiodiffusion internationale (par rapport aux autres pays) en occupant 
la 8e place. 

Télévision française à l'étranger. La France a créé un réseau 
global de télévision dans l'esprit de solidarité francophone, mais aussi 
bien au-delà de cette stratégie, en couvrant d'autres pays qui ne sont 
pas francophones. Les instruments en sont les suivants: 

• TV5 qui assure 14 heures de programmes par jour. Son audience 
est estimée à plus de 20 millons de téléspectateurs; 

• Canal France international (CFI); 
• France2; 
• ARTE qui diffuse dans le cadre de la chaîne culturelle 
européenne; 
• Euronews. 

La politique télévisuelle extérieure de la France repose aussi sur 
une active coopération en matière de formation, de fourniture 
d'équipements et d'assistance technique. 
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LA FRANCE A L'EPOQUE DE L'INTERNET 

La France a été en retard par rapport aux Etats-Unis et à ses 
voisins européens, quant à l'utilisation cumulée des médias et ce retard 
s'expliquait par l'existence du Minitel, création purement française. 
Avec plus de 2 milliards d'appels annuels, 115 millions de connexions, 
la France est le premier consommateur mondial des services de réseau 
(annuaire téléphonique électronique, services professionnels et 
quotidiens, transports, valeurs boursières, loisirs et jeux). 

A l'heure actuelle, en France il existe plus de 3 millions 
d'utilisateurs de l'Internet et plus de 25 mille sites. L'Internet présente 
aujourd'hui presque tous les périodiques quotidiens et hebdomadaires.  

PRESSE ECRITE 

Dans tout pays démocratique la presse est considérée comme le 4e 

pouvoir, mais cette qualification n'a pu être atteinte qu'après une 
longue lutte. Voici, en bref, l'histoire de la presse. 

Avant la IIIe République, les journalistes étaient très limités dans 
leurs possibilités: leur rôle était de commenter les actes du 
gouvernement. En 1881, la loi la plus libérale dans le monde sur 
l'indépendance de la presse a été adoptée. Néanmoins, une certaine 
inertie a persisté pendant plusieurs années encore: les qualités 
littéraires étaient plus appréciées que l'objectivité et l'analyse de 
l'information. 

La loi sur la libéralisation de la presse a beaucoup contribué à son 
développement. En 1914, 80 titres de journaux paraissaient à Paris et 
242 en province. Les Français étaient les plus grands lecteurs de la 
presse au monde. Depuis, leur nombre a baissé. Néanmoins, plusieurs 
centaines de lecteurs sont toujours fidèles à leur quotidien. Voici la 
première dizaine: Le Figaro (journal à large thématique), Le Monde 
(politique, économie). Le Parisien, L'Humanité (le journal du Parti 
Communiste Français), Libération, La Croix, France-Soir, Le 
Quotidien de Paris, L'Equipe. 

Les périodiques, dont le nombre total des titres atteint 3 100 avec 
le tirage total annuel de 8 milliards d'exemplaires, sont confrontés à 
certaines difficultés. Toutefois, des différences sont flagrantes: la 
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presse quotidienne centrale mène une lutte acharnée pour sa survie, 
ses éditions les plus prestigieuses, telles que «Le Monde», 
«Libération», «Parisien-aujourd'hui» ont su, en 1994 encore, changer 
de formule pour être plus adéquats aux exigeances des lecteurs. 

Actuellement, la tendance la plus prononcée est la baisse des 
tirages des quotidiens nationaux, tandis que les quotidiens régionaux 
sont en situation stable et même prospère. Cette stabilité s'explique 
sans doute par le fait que les habitants de la province peuvent puiser 
dans leurs quotidiens à la fois des informations locales, mais aussi des 
nouvelles nationales et internationales. On peut dire donc, que la 
presse régionale a mieux tenu pendant la crise que la presse centrale. 
Elle compte plus de 400 titres, et le tirage annuel est de 2,2 milliards 
d'exemplaires. Le rôle dominant est détenu par quelques groupes 
importants. Le groupe Hersant contrôle près de 30% du marché 
(«Dauphiné libéré», «Paris-Normandie», «Progrès de Lyon», 
«Dernières nouvelles d'Alsace», «Nord-Matin», «Nord-Eclair», 
«Havre-libre», «Midi-Libre», etc.). Il existe aussi des groupes moins 
puissants créés autour d'une édition de grande taille («Ouest-France», 
«Sud-Ouest», «Dépêche du Midi», «Voix du Nord»). En province, le 
plus grand tirage appartient au quotidien Ouest-France (plus de 800 
mille exemplaires, 17 éditions). Ce journal est distribué dans 12 
départements de Bretagne, de Normandie et de Loiret. La presse 
régionale quotidienne dont le tirage journalier est de 7 millions 
d'exemplaires (plus de 20 millions de lecteurs) concurrence avec 
succès la télévision. 

Montent en flèche les tirages des magazines. 79% des Français 
lisent leur hebdo. Parmi les magazines, les plus lus sont: l'Evénement 
du Jeudi, l'Express, le Point, Paris-Match, le Canard Enchaîné. La 
France se distingue par un grand nombre de magazines pour femmes: 
Femme actuelle, Marie-Claire, Marie-France, Elle. Paraissent aussi 
beaucoup de revues spécialisées: santé, décorations, arts, sciences, 
cuisine, sports, enfants, etc... Les hebdomadaires et les revues 
illustrées se sentent donc bien (plus de 1 300 exemplaires pour 1 000 
habitants, première place dans le monde). 

Les hebdomadaires d'information. En France, paraissent sept 
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hebdomadaires d'information générale: «Nouvel observateur», 
«Express», «Le Point», «Evénement du jeudi», «Paris-Match», 
«VSD» et «Marianne». Ce dernier n'a paru qu'en 1997. Leur tirage est 
de 2 300 mille exemplaires, dont «Paris-Match» détient près de 300 
mille. Il existe depuis 1949. 

A côté de ces hebdomadaires, il existe des éditions plus originales 
dont l'hebdomadaire satirique «Le Canard Enchaîné». C'est un journal 
indépendant, car ses pages n'ont jamais de publicité. Mieux encore, ce 
journal est un baromètre de la liberté de la presse en France. Fondé en 
1916, ce journal symbolise l'impartialité des opinions, l'absence de 
tout esprit de connivence221 et la liberté de l'information 
indépendamment de ceux qui sont au pouvoir. Ce journal critique les 
abus du pouvoir en forme caricaturale, utilisant souvent des jeux de 
mots. Il dévoile les arcanes de la société à l'aide de ses informateurs 
qui forment un vrai réseau. L'hebdomadaire a beaucoup de lecteurs: 
plus de 2,5 millions). 

Les revues spécialisées. Ces dernières années, on observe un vrai 
essor des revues spécialisées: des dizaines de titres nouveaux chaque 
année. La presse consacrée à l'économie, par exemple, a presque triplé 
depuis 1979. Parmi les 18 éditions, mentionnons les suivantes: 
«Capital» (le plus grand succès), «Challange», «Revenu français», 
«Mieux vivre votre argent», «Investir magazine», «Expansion», 
«Valeur actuelle». La presse scientifique se développe aussi avec 
succès («Science et vie», «Ça m'intéresse», «Science et avenir», ainsi 
que des revues de haut niveau scientifique de grand tirage: «La 
Recherche» et «Pour la Science». 

Toutefois, les champions qui battent tous les records de tirage, 
sont les hebdomadaires de radio et de télévision (20 millions 
d'exemplaires). Les plus populaires parmi eux: «Télé 7 jours», 
«Téléstar», «Télé Z» et «Téléloisirs». 

Les Français sont individualistes, et leur presse leur ressemble: 
chacun son goût; et pour chacun, il en existe un reflet; plus de 15 
revues consacrées aux voitures, 6 − aux motocycles, 9 − à la 
photographie ou au cinéma, 20 − à la gastronomie, tourisme et 
                                                           
221 Склонность к сговору. 
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voyages; 7 − aux sciences; 6 − à la musique; près de 20 − à 
l'informatique; près de 40 − à de différents sports; 11 − à la chasse, etc. 
La presse pour enfants et jeunes, dès plus petits aux étudiants, est 
aussi en croissance: elle compte près de 80 titres. A partir de la 
naissance («Famille magazine», «Parents», «Enfants magazine») 
jusqu'à la retraite («Notre temps», 1 000 mille exemplaires) − pour 
chaque catégorie d'âge il existe sa propre revue. 

La presse féminine, héritière de longues traditions, prospère. Elle 
a su créer autour d'elle une audience dévouée, mais aussi des 
publicitaires permanents. Ces dernières années, la presse féminine a 
changé d'orientation: ayant renoncé au «penchant parisien», elle a 
acquis une audience plus large, puisque fidèle à des valeurs familiales 
traditionnelles. Des revues telles que «Femme actuelle», «Prima», 
«Modes et travaux», «Madame Figaro», «Marie-Claire» figurent 
parmi les 28 éditions françaises dont le tirage dépasse 500 000 
exemplaires. Cependant, l'édition la plus intéressante et la plus 
influente parmi celles-ci est «Elle». Cette revue, créée en 1945, est la 
plus demandée, car elle parle des droits de la femme, sans oublier les 
tendances actuelles de la mode et du style. La revue «Elle » est éditée 
en 29 pays, y compris la Russie. 

Mise à part la presse quotidienne spécialisée, la presse écrite 
centrale et régionale compte près de cent titres dont le tirage quotidien 
total est de 12 millions d'exemplaires. 

La plus grande partie des journaux sortent le matin, sauf «Le 
Monde» et «La Croix» qui paraissent l'après-midi. Les journaux, dans 
leur majorité, préfèrent ne pas afficher une tendance politique 
quelconque. 

La tonalité générale est devenue plus neutre, exception faite des 
éditoriaux et des articles analytiques exprimant l'opinion personnelle 
de leurs auteurs. 

La presse quotidienne des Partis politiques, très puissante avant la 
Guerre, a presque disparu: il ne reste que les journaux «Lettres de la 
Nation» (organe du Rassemblement pour la République, RPR), 
«L'Humanité» du Parti communiste français, «Présent» du Front 
national (extrême-droite). Le quotidien catholique «La Croix» est 
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plutôt une source ordinaire d'information de caractère général qu'une 
édition d'orientation spécifique. 

La «presse de la rue», apparue en 1993, avait alors un tirage de 45 
à 50 mille exemplaires. Ces journaux étaient vendus alors dans le 
métro, aux gares, etc. par des chômeurs et des SDF au prix de 10 à 15 
francs, ce qui leur constituait une sorte d'allocation donnée par la 
société. Maintenant, ces journaux sont confrontés à des difficultés 
financières dues à la baisse de la demande. Cependant, ils contiuent de 
paraître («Macadam-journal», «La Rue», «Sans abris»,«Itinérant»). 

La presse française occupe la 22e place dans le monde et la 7e en 
Europe (157 exemplaires de périodiques pour mille habitants). 

La baisse des recettes publicitaires (interdiction de la publicité du 
tabac et de l'alcool), la hausse du prix du papier et du coût de 
distribution constituent une lourde charge sur le prix de revient222 de 
la presse écrite qui n'a que deux acheteurs : lecteurs et publicitaires. 

Près de 2 000 titres de presse française sont exportés vers plus de 
100 pays. 

Notons enfin que l'abonnement est très peu répandu. Les Français 
préfèrent étendre son coût important sur les achats de tous les jours, 
aux kiosques qui sont très nombreux. 

La presse écrite à l'étranger 
A l'étranger, comme à l'intérieur, le rôle prépondérant dans la 

diffusion des informations revient à L'Agence France-Presse, 
troisième agence mondiale de nouvelles. Il va sans dire que les 
quotidiens et les périodiques français sont très demandés à l'étranger. 

                                                           
222 Себестоимость. 
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 ANNEXES 

ABREVIATIONS ET SIGLES 
 

Voici, à titre indicatif, quelques abréviations les plus répandues, 
au cas où le lecteur en aurait besoin en lisant la presse française (elle 
en abuse parfois un peu trop): 
 
ADIS : Analyse des dynamiques industrielles et sociales. 
AFIP : Association de formation et d'information pour le développement 
d'initiatives rurales.  
AFP : Agence France-Presse. 
AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. 
AG : assemblée générale.  
Agrég : agrégation.  
AL : allocation logement.  
AM : Ecole d'ingénieurs des Arts et Métiers.  
ANPE : Agence nationale pour l'emploi.  
ANVAR : Agence nationale de valorisation et de recherche.  
APL : aide personnalisée au logement.  
ASSEDIC : Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (elle 
verse les allocations de chômage).  
AUPELF-UREF : association des universités partiellement ou entièrement de 
langue française (université de réseaux d'expresion française).  
BAD : Banque africaine de développement.  
Bcbg : «Bon chic, bon genre».  
ВСЕ : Banque centrale européenne. 
BCG : vaccin contre la tuberculose (bacille Bille de Calmette et Guérin).  
BD : bande dessinée.  
BEPS : brevet d'études professionnelles (que l'on passait à la fin de la classe de 
Troisième). 
ВЕР : brevet d'études professionnelles (formation courte en deux ans).  
BIT : Bureau international du travail.  
BN : Bibliothèque Nationale.  
BNP : Banque nationale populaire.  
ВО : Bulletin officiel de la République française.  
BTS : brevet de technicien supérieur (deux ans après le bac).  
ÇA : conseil d'administration et chiffre d'affaires.  
CAF : Caisse d'allocations familiales. Caisses «Ecureuil»: Caisses d'épargne et 
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de prévoyance.  
CAP : certificat d'aptitude professionnelle.  
CAPES : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.  
CAPET : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. 
CB : groupement des cartes bancaires. 
CBV : Conseil des bourses de valeurs (autorité chargée de réglementer le 
marché boursier). 
CCA : Centre de communication avancée.  
CDD : contrat à durée déterminée.  
CDI : contrat à durée indéterminée (emploi stable).  
CDS : Centre des démocrates sociaux. 
CEI, CE2 : cours élémentaire lre année, 2e année (école primaire).  
CE : comité d'entreprise.  
CEA : Commissariat à l'énergie atomique.  
CEE ; Communauté éconimique européenne.  
CEP : certificat d'études primaires.  
CERC : Centre d'études des revenues et des coûts.  
CERCAR : Centres d'études et de recherches sur le cadre de vie et 
d'aménagement. 
Céreq : Centre d'études et de recherches sur les qualifications.  
CESDIP : Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales. 
CEVIPOF : Centre d'études de la vie politique française.  
CFA : Communauté financière africaine (le franc CFA).  
CFDT : Confédération française démocratique du travail (syndicat de salariés).  
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens (syndicat de salariés). 
CGC : Confédération générale des cadres (syndicat de salariés cadres).  
CGMF : Compagnie générale maritime et financière.  
CGPME : Confédération générale des petites et moyennes enterprises (syndicat 
patronale). 
CGT : Confédération générale du travail (syndicat de salariés).  
CHSCT : comité pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.  
СID : centre d'information et de documentation.  
CID-UNATI : Comité interprofessionnel d'information et de défense de l'union 
des travailleurs indépendants (mouvement de défense des petits commerçants).  
Club Med. : «Club Méditerranée». 
CM1, CM2: cours moyen lre année, 2e année (école primaire).  
CNAF : Caisse nationale pour les allocations familiales.  
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers.  
CNC : Centre national de cinéma.  
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CNE : Caisse nationale d'épargne.  
CNES : Centre national d'études spatiales. 
CNET : Centre national d'études des télécommunications. 
CNJA : Centre national des jeunes agriculteurs (syndicat). 
CNPF : Conseil national du patronat français (syndicat patronal). 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique. 
CNOUS : Centre national des œuvres universitaires et scolaires (voir aussi 
CROUS). 
СОВ : commission des opérations de bourses (organisme d'Etat chargé de 
vérifier le bon fonctionnement de la Bourse).  
CODEVI : compte pour le développement industriel (compte bancaire 
rémunéré).  
COREPER : Comité des représentants permanents des pays membres de la 
CEE. 
CP : cours préparatoire (lre année d'école primaire).  
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (organisme qui 
gère la vie des étudiants et des écoliers en dehors des cours [restaurants 
universitaires et scolaires, sorties, voyages, excursions, loisirs]. 
CRS : Compagnies républicaines de sécurité (police).  
CSA : Conseil supérieur d'audiovisuel; Conseil, Sondages, Analyses.  
CSP : catégorie socio-professionnelle.  
CSEC : Centre de sociologie de l'éducation et de la culture.  
CSU : Cultures et sociétés urbaines.  
DARES : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. 
DATAR : Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.  
DEA : diplôme d'études approfondies (diplôme d'études universitaires de 3e 
cycle qui atteste d'une formation à la recherche et constitue la première année 
dans la préparation d'une thèse).  
DEP : Département des études et de la perspective.  
DESS : diplôme d'études supérieures spécialisées (diplôme universitaire 
professionnel de 3e cycle qui se prépare en un an.  
DEUG : diplôme d'études universitaires générales (obtenu après deux ans 
d'études universitaires, c'est-à-dire à la fin du premier cycle).  
DOM-TOM : départements et territoires d'outre-mer.  
Dr : docteur.  
DREES : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques.  
DST : Direction de la surveillance du territoire. 
DUT : diplôme universitaire de technologie (deux ans d'études après le bac, 
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Dansun IUT). 
ECU : European Currency Unit, unité monétaire européenne (avant l'euro).  
EDF : Electricité de France. 
EHESS : Ecole des hautes études en sciences sociales.  
EN : Education nationale.  
ENA : Ecole nationale d'administration.  
ENS : Ecole Normale supérieure.  
ESA : Agence spatiale européenne (abréviation anglaise). 
ESEU : examen spécial d'entrée à l'université (pour ceux qui n'ont pas le bac). 
ENSP : Ecole nationale de la santé publique. 
ESSEC : Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales.  
ETAM : catégorie qui désigne, dans les entreprises, les employés, techniciens, 
agents de maîtrise. 
FCPE : Fédération des conseils de parents d'élèves.  
FEN : Fédération de l'Education nationale (syndicat).  
FNSEA : Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.  
FN : Front national (parti politique d'extrême droite).  
FNSP : Fondation nationale des sciences politiques. 
FO : Force ouvrière (syndicat). 
Franc CFA : franc de la Communauté financière africaine.  
GATT : accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General 
agreement on tariffs and trade).  
GDF : Gaz de France. 
GIGN : Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale.  
GREGAU : Groupe de recherche en géographie, aménagement, urbanisme.  
GREP : Groupe de recherches et d'études politiques.  
GRETA : Groupement d'établissements pour la formation continue (à l'intérieur 
de l'Education nationale). 
G. TEST : test de grossesse utilisable par les femmes elles-mêmes.  
Hebdo : magazine hebdomadaire.  
НЕС : Ecole des hautes études commerciales.  
HLM : habitation à loyer modéré.  
IEP : Institut d'études politiques.  
IGAS : Inspection générale des affaires sociales.  
INA : Institut national de l'audiovisuel.  
INED : Institut national d'études démographiques.  
INRA : Institut national de la recherche agronomique.  
ENRP : Institut national de la recherche pédagogique.  
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.  
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INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
IRES : Institut de recherches économiques et sociales. 
Iresco : Institut de recherche sur les sociétés contemporaines. 
IRIS : Institut de recherche interdisciplinaire en socioéconomie. 
ISF : impôt de solidarité sur la fortune. 
ISS : Station spatiale internationale 794 (abréviation anglaise). 
IUT : institut universitaire de technologie. 
IVG : interruption volonaire de grossesse (avortement). 
KO : «knock out» (hors de combat). 
LEP : lycée d'enseignement professionnel. 
Libé : Libération (journal). 
LICRA : Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. 
Mire : Mission Recherche. 
MJC : Maison des jeunes et de la culture. 
MLF : Mouvement de libération des femmes. 
MRAP : Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. 
MRG : Mouvement des radicaux de gauche (parti politique). 
MST : maîtrise de sciences et techniques (diplôme universitaire de 2e cycle). 
MST : maladies sexuellement transmissibles. 
NB : nota bene. 
Normal Sup: Ecole Normale supérieure. 
Nouvel obs : Le Nouvel Observateur (magazine). 
OAS : Organisation armée secrète (organisation terroriste qui luttait pour que 
l'Algérie reste française). 
OCDE : organisation de coopération et de développement économique; elle joue 
un rôle de coordination, d'information, de prévision économique entre les pays-
membres: Europe, USA, Japon, Canada). 
OFCE : Observatoire français des conjonctures économiques. 
OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides (organisme qui 
attribue le statut de réfugié politique). 
OGM : organisme génétiquement modifié. 
OMC : Organisation mondiale du commerce. 
OMS : Organisation mondiale de la santé. 
ONG : organisation non gouvernementale qui défend les droits de l'homme ou 
vient en aide à certaines populations, dans un but non lucratif (Amnesty 
international, Comité international de la Croix-Rouge, MRAP, Médecins sans 
frontières, Médecins du monde, etc.). 
ONU : Organisation des Nations unies (fondée en 1945 pour favoriser la paix). 
OPA : offre publique d'achat (opération engagée par une entreprise роur prendre 
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le contrôle d'une autre entreprise). 
OP : ouvrier professionnel. 
ORTF : Office de la radio-télévision française. 
OS : ouvrier spécialisé. 
OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord. 
PAC : politique agricole commune (entre les pays de la CEE). 
PACS : Pacte civil de solidarité. Ce PACS, signé en préfecture est un contrat 
entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui institue entre elles 
une solidarité mutuelle en leur donnant des droits en matière fiscale, sociale et 
successorale. La loi instituant le PACS a été adoptée en 1999. 
PAF : Police de l'air et des frontières. 
PAT : paysage audiovisuel français. 
PAP : prêt d'aide à l'ascension à la propriété. 
PC : ordinateur («personnal computer»). 
PC ou PCF : Parti communiste français. 
PCS : professions et catégories socioprofessionnelles. 
PDG : président-directeur général. 
PEEP : Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. 
PEGC : professeur d'enseignement général au collège. 
PEP : plan d'épargne populaire. 
PIB : produit intérieur brut. 
PIC : programme universitaire de coopération (entre pays européens). 
PJ : police judiciaire. 
PME-PMI : petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries 
(moins de 500 employés). 
PMU : Pari mutuel urbain (jeu de l'Etat qui parie sur les courses des chevaux). 
PNB : produit national brut. 
PNUD : programmes des Nations-Unies pour le développement. 
PR : Parti républicain. 
Prépa : classe préparatoire aux grandes écoles. 
PS : Parti socialiste. 
PS : post-scriptum. 
PSU : Parti socialiste unifié. 
P et Т : Postes et télécommnications. 
PTT : Postes télégraphes téléphone. 
QI : quotient intellectuel. 
RAS : «Rien à signaler». 
RATP : Régie autonome des transports parisiens (métro, bus et RER - section 
urbaine). 
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RD : service «recherche et développement» (dans les entreprises).  
R.-de-ch : Rez-de-chaussée.  
RER : réseau express régional (métro rapide qui relie Paris et la Région; il est 
souterrain dans Paris).  
RF : République Française.  
RFI : Radio France internationale.  
RG : Renseignements généraux (service de police).  
RIB : relevé d'identité bancaire (document où figure le nom du titulaire du 
compte, le nom de la banque et le numéro de compte).  
RTL : Radio-Télévision luxembourgeoise.  
RMI : revenu minimum d'insertion. 
RPR : Rassemblement pour la République (parti politique de droite).  
RSVP : «Répondez, s'il vous plaît»: formule utilisée sur les cartes d'invitation, 
pour demander de répondre impérativement oui ou non à l'invitation.  
RTT : réduction du temps de travail (loi sur les trente-cinq heures de travail 
hebdomadaire). 
RV : Rendez-vous. 
SARL : société anonyme à responsabilité limitée. 
S.d.b. : salle de bains. 
Sciences-Pô : Institut d'études politiques. 
Sécu : Sécurité sociale. 
SEGESA : Société d'études géographiques, économiques et sociologiques 
appliquées. 
SFIO ; Section française de l'Internationale ouvrière.  
SFP : Société française de production et de création audiovisuelles.  
SICOB : Salon des Industries du commerce et de l'organisation du bureau (salon 
surtout spécialisé dans le matériel informatique).  
SICAV : société d'investissements à capital variable; portefeuille de valeurs 
mobilières .  
SIDA : syndrome immunodéficitaire acquis. 
SIVP : stage d'initiation à la vie professionnelle (pour les jeunes). 
SME : Système monétaire européen, mis en place par la CEE. 
SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance (a remplacé le 

SMIG : salaire minimum interprofessionnel garanti).  
SNAU : syndicat des personnels administratifs dans l'Education nationale.  
SNCF : société nationale des chemins de fer français.  
SNE-Sup : Syndicat national des enseignants du supérieur.  
SNES : Syndicat national des enseignants du secondaire.  
SNI : syndicat national des instituteurs.  
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SOFRES : Société française d'enquêtes par sondage (le plus important institut 
de sondage en France).  
SPA : société protectrice des animaux.  
Sté : société.  
SVP : s'il vous plaît.  
TD : travaux dirigés.  
TDF : télédiffusion de France.  
TGV : train à grande vitesse.  
Télécom : Télécommunications. 
TIDE : Territorialité et identité dans le domaine européen.  
Toxico : toxicomane.  
TP : travaux pratiques.  
TSVP : «tournez, s'il vous plaît» (pour indiquer que le texte se poursuit sur la 
page suivante). 
TTC : toutes taxes comprises (prix net). 
TUC : travaux d'utilité collective ; contrats proposés aux jeunes de moins de 25 
ans dans des organismes à but non lucratif.  
TVA : taxe à la valeur ajoutée (impôt indirect perçu par l'Etat sur toutes les 
transactions commerciales). 
UDF : Union pour la démocratie française (parti politique de droite).  
UFR : unité de formation et de recherche (appelée auparavant UER): 
département dans une université.  
UNEDIC : Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 
(Organisme national regroupant l'ensemble des ASSE-DIC, qui gèrent 
l'indemnisation du chômage).  
UNEF : Union nationale des étudiants de France (syndicat étudiant). 
UV : unité de valeur (unité d'enseignement universitaire consacrée à un domaine 
et validée par un contrôle des connaissances). 
V.F. : cette abréviation signifie qu'un film est projeté en «version française» 
avec doublage des voix. 
V.O. : cette abréviation signifie qu'un film est projeté en «version originale», 
avec sous-titres en français. 
VRP : voyageurs de commerce, représentants et placiers. 
Vve : abréviation pour «veuve». 
Vx : abréviation pour «vieux». 
X : désigne l'Ecole polytechnique. 
X : film «X» (pornographique). 
ZUP : zone d'urbanisation prioritaire. 
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