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Qu'est-ce qui rend les Fran~ais si typiquement fran~ais ')
Et les Americains si americains ?
.
Les icfmes fran~aises : Marianne, Asterix et Ie coq
Marianne
Marianne est Ie symbole feminin de la republique franr;aise et
represente Ie courage des Franr;aises luttant pour Ie triomphe de la
revolution et de la liberte. Tout comme le~ esclaves romains emancipes
de l'antiquite, elle porte un bonnet phrygThn, symbole de la liberte et
de la republique. Le genre des mots n'est-il d'ailleurs pas eloquent ?
Republique, revolution, et liberte sont autant de mots du genre
feminin. Marianne continue de representer la France dans l'Union
Europeenne puisque les pieces franr;aises de un, deux et cinq centimes
d'euros sont frappees a son effigie.
On la retrouve encore sur nombre de timbres-poste et son buste est
present dans toutes les mairies du pays. Le buste de Marianne s'est
tour a tour presente sous les traits d'actrices aussi celebres que Brigitte
Bardot ou Catherine Deneuve. En 1999, les maires de France ont
selectionne Laetitia Casta pour prendre Ie relais. Mais Marianne fait
des apparitions parfois moins officielles dans les bandes dessinees.
C'est ainsi qu'en 1995 on la vit dans son plus simple appareil avec a
ses cotes chacun des candidats a la presidentielle s' efforr;ant tour a
tour de la seduire en usant de stratagemes propres a son parti.
Asterix
Asterix, l'inseparable compagnon d'Obelix et Ie heros de la celebre
bande dessinee du meme nom, fait I'unanimite aupres des Europeens,
toutes generations confondues. Avec ses amis, il incarne Ie penchant
des Franr;ais pour la resistance et la rebellion. Luttant pour la survie d~
la Gaule-qui devait quelques siecles plus tard devenir la France-II
represente ce personnage ruse plus enclin a utiliser sa matiere gri~e
que ses biceps, meme apres avoir absorbe la potion magique conco ctee
par Ie druide Panoramix. Une Franr;aise commentant les aventu res
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d' Asterix voit a travers ces personnages Ie fidele rellet des Franr;ais
d'aujourd'hui : « Ils sont notre copie conforrne, exasperants certes,
m tellement attachants. Asterix, c' est nous. »
ais
Asterix a fete ses quarante ans en l'an 2000 et ses aventures ont ete
traduites dans des dizaines de langues, sans que cela n'altere Ie moins
du monde son identite farouchement franr;aise. Il peut bien parler
basque ou swabisch, Asterix reste Asterix. Debut 1999, Asterix et
Obelix ont fait leur entree dans Ie septieme art avec pour interpretes
Gerard Depardieu et Christian Clavier. Le film eut d'emblee un
immense succes. Asterix et ses amis sont aussi sur l'Internet
(www.asterix.tm.fr). Un parc d'attractions au nord de Paris est enfin
dedie au petit Gaulois. De nos jours, Ie vaillant Asterix pourrait bien
avoir affaire a plus forte partie en defendant la France et sa culture
contre l'invasion de Disneyland Paris.

Le coq
Le coq est aux Franr;ais ce que I' aigle est aux Americains.
Contrairement a l'aigle, Ie coq ne vole pas tres haut et ne cherche pas
aatteindre les sommets ou a explorer des horizons lointains. Le coq,
lui, reveille Ie village tout entier au point du jour pour attirer 1'attention
de son entourage et ne se departit jamais de son attitude dominatrice
envers Ie reste de la basse-cour. Il est vrai qu'aujourd'hui Ie
rayonnement de la France n'est plus ce qu'il etait et que Ie monde de
plus en plus complexe dans lequel nous vivons ne se resume pas aune
basse-cour. Il n'en demeure pas moins que quelques coqs se dressent
encore pour rappeler que la France a eveille Ie reste du monde a la
beaute et a la grace de sa civilisation, de sa culture et de sa langue.
Un observateur italien note par ailleurs que I'image du coq sied
parfaitement aux Franr;ais :

« L'amalgame est bien choisi

a cause de la double signification du

mot latin Gallus qui designe a la fois I' animal de basse-cour et un
habitant de la Gaule. Le jeu de mots en anglais est encore plus a propos :
COck signifie « coq » mais aussi « penis ». Le coq avec son
flamboyant plumage est celui qui annonce I' aube d 'un nouveau jour,
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domine son entourage, seduit et feconde toutes les pou1es, aneantit se
rivaux et pousse des cocoricos triomphants du haut de son tas dS
fumier. » ( Barzini, 1983, 120)
e

Les leones Americaines : Uncle Sam, Le drapeau, L'aigLe et La Statue
de La Liberte
Uncle Sam
Oncle Sam est devenu au debut du dix-neuvieme siec\e Ie symbol e
du gouvemement americain. Ses initiales' sont en fait celle du pays,
US = Uncle Sam = United States.

Generalement presente comme un personnage de grande taille avec
favoris et cheveux blancs, habille d'une redingote bleue, d'un pantalon
it rayures rouges et blanches (les trois couleurs du drapeau america in)
et d'un chapeau haut de forme decore d'etoiles et de rayures, eet
homme a acquis sa celebrite intemationale durant la premiere guerre
mondia1e it travers Ie poster "1 Want You" (<< J'ai besoin de vous »)
utilise par I'armee americaine pour Ie recrutement des soldats.

II est depuis Ie symbole de beaucoup d'autres reussites au
dysfonctionnements du systeme americain. A I'aube de la victoire de
George W. Bush dans l'election presidentielle en novembre 2000, un
caricaturiste presentait ainsi, sur fond de carte des Etats-Unis, Onele
Sam comme un vieillard souffrant de probIemes erectiles. Considerant
la forme geographique de la Floride et les defaillances d'ordre
politique et technique qui n'ont pas manque de voir Ie jour a cette
occasion, on peut apprecier la finesse d'une telle analogie.
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, uvrier repondit que les initiales E.A. etaient celles d'Elbert
L °ders on , Ie nom du partenaire de la societe. En plaisantant, il ajouta
AIle les initiales U.S. signifiaient "Uncle Sam Wilson." L'anecdote fit
q~Il chemin et a la fin de la guerre de 1812, Ie sumom etait adopte. En
~961, Ie Congres reconnut a "Uncle Sam Wilson" la parente du
5yrnbole des Etats-Unis.
Le drapeau : rouge, blanc et bleu
Nombreux sont les etrangers en visite aux Etats-Unis qui s'etonnent
de voir Ie drapeau americain flotter non seulement sur les batiments
officiels du gouvemement et des differents etats, mais aussi sur les
O1aisons individuelles, sur les magasins, sur les voitures, sans compter
bon nombre d'autocollants, vetements ou autres gadgets. Deja tres
repandue par Ie passe, cette pratique s'est renforcee a la suite des
attentats du 11 septembre 2001, prenant des proportions qu' il est
difficile d'imaginer quand on ne vit pas sur place. Le drapeau
americain est certes Ie symbole du pays mais il trouve aussi une
resonance forte dans Ie creur de chaque citoyen. Des la matemelle, les
eeoliers americains lui pretent un serment d' allegeance tous les
matins, debout dans 1a salle de classe, la main droite sur Ie creur :
I pledge allegiance to the flag
of the United States ofAmerica
and to the Republic for which it stands, one nation under God,
indivisible, with liberty and justice for all.

Je voue alhigeance au drapeau
des Etats-Unis d'Amerique
et a la Republique qu 'il represente,
line nation devant Dieu, indivisible,
avec liberte et justice pour taus.

Bien que les historiens ne soient pas tous unanimes sur la question,
ils s'accordent it penser que Ie terme Uncle Sam fut utilise pour la
premiere fois par Samuel Wilson (1766-1854), un entrepreneur
travaillant a Troy (etat de New York) dans Ie conditionnement de la
viande pour l'armee americaine. Lors d'une visite de son entrepot par
des representants de l'etat, l'un d'eux demanda a un ouvrier 1a
signification des initiales "E.A.-U.S." sur chaque rut de viande.

Ce texte est l'reuvre d'un ministre baptiste, Francis Bellamy (1855·
1931), qui l'a ecrit en 1892 pour marquer dans les ecoles publiques h
qUadricentenaire du voyage de Christophe Colomb vers le« Nouvem
Mande. »
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The New Colossus
Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother ofExiles. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
"Keep ancient lands, your storied pomp! ""Cries she
with silent lips. "Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse ofyour teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!"
Le Nouveau Colosse
Non pas comme ce colosse* d'airain chante par les Grecs,
Dont Ie talon conquerant enjambait les rivages,
lei sur nos rivages, aux portes du couchant se dressera
Dne femme puissante, la flamme de sa torche
Est faite de la capture d'un eclair et son nom est
Mere des Exiles. De son flambeau
Luit un accueil au monde entier ; son regard bienveillant couvre
Le port, les deux villes qui I' entourent et Ie ciel qui les domine.
« Garde, Vieux Monde, tes fastes d 'un autre age, »
Hurlent ses levres muettes.
« Donnez-moi vos sujets epuises et misereux,
Vos masses entassees assoiffees d'air libre,
Les rebuts miserables de vos terres surpeuplees.
Envoyez-Ies-moi, ces sans-patrie ballottes par la tempete.
Je leve rna lampe pres de la Porte d'Or 1 »

* allusion a la statue antique du Colosse de Rhodes
38

Qu 'est-ce qui rend les Franr;ais si typiquement franr;ais ?

Don du peuple franvais a I'occasion du centenaire de
I'independance americaine, « la Statue de la Liberte Eclairant Ie
Monde » - pour lui donner son vrai nom - est arrivee avec dix
etites annees de retard. « Le reve de mon existence est accompli »
~ec1ara Ie sculpteur Frederic Auguste Bartholdi Ie 25 octobre 1886 ;
son collaborateur technique ne fut autre qu' Alexandre Gustave Eiffel.

Elintents caracteristiques de la culture franr;aise
Pour aborder la France dans sa realite, il faut garder a I'esprit
qu'elle offre de multiples facettes, toutes aussi representatives les unes
que les autres. Les influences exterieures et les jeunes generations en
transforment Ie paysage, sans que I'on puisse dire pour autant qu'elles
Ie denaturent.
La France des Chambres de Commerce et de l'Industrie, celle de
I'Administration et de ses institutions officielles, ne deparerait pas
dans un systeme monarchique. D'un autre cote, la France moderne des
multinationales, celle de l'Internet et des jeunes generations, ne colle
pas a I'image stereotypee des brochures touristiques. Ce contraste doit
rester present a I' esprit lorsque I' on aborde les particularites
franvaises.
Tres conservateurs, mais capables d'avant-gardisme, d'un
rationalisme froid entrecoupe d'acces de colere ou d'elans d'affection,
reserves avec les inconnus mais capables de romantisme exacerbe, les
Franvais sont tout cela a la fois. Les Franvais sont petris de
rationalisme et de logique et pourtant leur pays regorge de paradoxes.
C' est bien simple, ils sont rebelles a toute categorisation et
classification, y compris celles qu'ils elaborent eux-memes. Robert
Moran note d'ailleurs «Les Franvais semblent bourres de
Contradictions et on dirait que va ne les derange pas outre mesure. »
(Harris et Moran, 1987, 450)
Cela dit, il existe bel et bien des elements qui distinguent la France
et les Franvais du reste du monde et qui, regroupes, forment la toile de
fond de la societe et de la culture franvaises.
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L 'hexagone et Ie rationalisme fram;ais
Regardez bien la carte de France : ses contours ne vous rappellent_
ils pas vaguement la fonne d'un hexagone ? Eh bien, cette fonne
geometrique n'a rien de vague pour les Franyais. L'hexagone a la fois
represente la fonne du pays et en fayonne sa culture. Dans les
documents officiels et les brochures touristiques, on a souvent reCOurs
a cette figure geometrique pour symboliser la France. Dans les media,
c' est aussi sous la rubrique « L' Hexagone » que l' on presente les
nouvelles de politi que interieure. Avoir des frontieres aussi claires et
precises rassure les Franyais tout en leur donnant un sentiment affirme
de leur place dans Ie monde, au sens propre camme au sens figure. Et
cela les rassure d'autant plus que leur pays s'est parfois redessine dans
des circonstances dramatiques au fil des siecles.

l'idee qu'ils se font de leurs prouesses et de leur fierte en matiere de
pen see , cartesiens jusqu'au bout des ongles qu'ils sont. Le
caltesianisme est la methode franyaise par excellence pour resoudre
les problemes. II preconise la bonne demarche, la juste methode pour
abo rder une situation, bien souvent au detriment d'applications
pratiques. Cette philosophie fera l'objet d'une etude plus approfondie
dans Ie chapitre 14, « Dialogue entre deux mondes. »

Laurence Wylie, un professeur americain de civilisation et de
culture franyaises qui a passe de nombreuses annees en France,
commente

« Les Americains ont du mal a comprendre l'importance que les
Franyais accordent a la fonne hexagonale de leur pays. Je crois que les
Franyais ne sont pas indifferents ace phenomene, meme s'ils n'en sont
pas directement conscients. En fait, ils n'arrivent pas a concevoir que
les Americains ne puissent pas aisement voir cette fonne hexagonale
en leur pays. lis font abstraction des parties qu'il faudrait couper ou
raj outer. Je pense qu'ils sont les seuls au monde a assimiler leur pays
a une figure geometrique et cette perception est loin d' etre anodine. »

La republique : liberte, egalite, fraternite !
Le cri de ralliement de la revolution resonne encore dans Ie creur de
tout citoyen franyais. Les valeurs inherentes a la republique sont
l'unite, la solidarite et l'universalisme. Contrairement aux Etats-Unis,
a l' Allemagne ou a d'autres federations d'etats semi-autonomes, la
France est un pays unifie et la republique y est indivisible. II n'en a pas
toujours de ainsi bien sur et 1'attachement aux valeurs republicaines
est d'autant plus fort que la France a connu des hauts et des bas tout
au long de son histoire : monarchies, revolution, restauration de la
monarchie, deux empires, soulevements populaires, gouvernements
d'occupation et cinq republiques (regime politique par opposition a la
republique en tant qu'entite ou etat - la Republique Franyaise).
Realisables ou non, les ideaux de la republique comptent
profondement -pour les Franyais. AI' exception de la Corse, les regions
a forte identite culturelle comme la Bretagne, l' Alsace ou Ie Pays
Basque affirment leurs particularites a travers leurs coutumes, leur
langue et leurs traditions plutot qu'en cherchant a obtenir leur
autonomie politique.

Voir en leur pays une structure geometrique-avec tout ce qu'elle
comporte de net, de precis et d'equilibre-conforte les Franyais dans

Depuis l'ere napoleonienne, la France est divisee en
circonscriptions administratives appelees departements, eux-memes
regroupes en regions. Pendant longtemps, les regions n'ont eu qu'un
pouvoir limite mars les. choses evoluent et depuis vingt ans un reel
effort de decentralisation se poursuit. Chaque region a desormais son
pro pre conseil et gere son propre budget. Parallelement, d'autres
fonctions de l'Etat relevent desormais de l'Union Europeenne. Ces
deux evolutions sont en rupture totale avec la tendance centralisatrice
qui a marque l'histoire de la France. II n'en reste pas moins que la
France demeure un pays extremement centralise par rapport aux Etats-Unis
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Les Franyais pensent qu'ils sont tres rationnels : ils se trouvent a la
fois logiques et intellectuels et tiennent I'art du raisonnement en haute
estime. Leur systeme scolaire refiete cet etat d' esprit, notamment dans
Ie secondaire OU l'enseignement de la philosophie est privilegie, quelle
que soit la section ou la specialite concernee. Si aux Etats-Unis on a
plutot tendance a se mefier de l'intellectualisme, il occupe encore une
place de choix en France ou les idees sont valorisees en tant que telles.

Franr;ais - Americains
Qu 'est-ce qui rend les Franr;ais si typiquement jranr;ais ?

Dans la Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen de 1789
les acteurs de la Revolution affirment que les hommes sont egaux e
droits, queUe que soit leur nationalite, leur origine ethnique, Ie;
religion et leurs particularites. Les auteurs de ce document ont done
elabore un systeme ou chacun jouit des memes droits sans
discrimination. Ce principe universaliste est encore solidement anere
dans la societe franc;:aise et dans sa legislation. Atitre d'exemple, tOUte
personne residant en France beneticie de la COuverture sociale de
sante. Le systeme americain a pour sa part choisi de prendre en compte
certaines circonstances particulieres-Ie sexe et I' or:.igine ethnique par
exemple-afin de reparer les injustices du passe et d'essayer de mettre
tout Ie monde sur un pied d'egalite.

Centralisation et autorite
La centralisation du pouvoir emane directement des principes
republicains evoques plus haut. En fait, la centralisation a ete Ia seule
constante dans la vie politique franc;:aise. En prononc;:ant Ia fameuse
phrase: « L'Etat, c'est moi ! », Louis XIV n'usait d'aucune
metaphore. Des hommes forts tels Napoleon ou de Gaulle ont a eux
seuls incame et gouveme Ie pays, mais meme quand Ie pouvoir fut
partage, il n'en etait pas pour autant moins centralise. Autrefois, les
ministres franc;:ais de 1'education nationale se vantaient de pouvoir dire
a tout moment et sans l' ombre d 'une hesitation ce qui etait etudie dans
chaque ecole en France et dans ses DaM TOM (Departements et
Territoires d'Outre Mer).
Paris est bien plus que la capitale de la France, c'est en fait Ie centre
de I 'univers franc;:ais. Paris en constitue Ie creur politique, litteraire,
historique, economique, artistique, financier et culturel et aucune ville
des Etats-Unis ne saurait avoir une telle importance. En reprenant la
carte de France et en y regardant de plus pres, vous constaterez que
toutes les routes, toutes les voies ferrees menent a Paris. Les transports
sont conc;:us ainsi : sur Ie principe que tout Ie monde cherche ou a
besoin de se rendre a Paris. On a parfois du mal a se rendre d'une
grande Ville de province it une autre sans passer par Paris.

L'instruction
Les grands principes de Jules Ferry (homme politique et
eformateur du dix-neuvieme siecle, 1832-1893), a savoir « l'ecole
~bligatoire, l'enseignement public et gratuit, et la laYcite » sont
toujours en vigueur. En France, l'instruction est la cle de l'integration
et de la promotion sociale, ainsi que la pierre angulaire de I' edifice de
la culture franc;:aise. Par ailleurs, on rappelle volontiers achaque petit
ecol ier franc;:ais que c'est grace a Charlemagne, celebre roi des Francs
au huitieme siecIe, qu'il est aujourd'hui sur les bancs de l'ecole.
Quant a savoir si tous les ecoliers lui vouent une reconnaissance
etemelle pour son initiative, c'est une autre affaire ! Le systeme
scolaire franc;:ais passe en effet pour etre I 'un des plus rigoureux,
inflexible et competitif qui soit, notamment de la sixieme au
baccalaureat (examen sanctionnant les etudes secondaires). En realite,
les resultats et les notes obtenus au cours des etudes secondaires
determinent pour une large part les possibilites d'etudes superieures et
la carriere professionnelle. Si les portes de l'orientation restent
ouvertes pendant longtemps aux Etats-Unis (en general jusqu'a 20 ou
21 ans, age auquel on choisit son major), elIes se referment tres tot en
France. Les nombreuses reformes scolaires et l'angoisse d'une nation
entiere devant la baisse du niveau general de l'enseignement font
l'objet de debats sans fin et l'interet porte aux resultats du bac
temoigne de la grande importance que les Franc;:ais accordent a la
qualite de leur systeme educatif.

Conscience et sens pratique
En France, les lignes de conduite sont une affaire personnelle et
elles evoluent au fur et a mesure du developpement de l'individu. Les
principes inculques par l'ecoIe et les parents sont integres tres tOt et
ehaque personne elabore au fil des ans son propre code de conduite
dote generalement d'une grande flexibilite. Ce code individuel servira
de modele pour porter un jugement sur ses propres actes.
En comparant les principes moraux franc;:ais et americains, force est
de constater que les Americains ont une approche plus monolithique
de la morale. Les Franc;:ais tiennent compte des particularites et des
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parametres de chaque situation. Cette approche contextuelle peut
paraitre paradoxale dans un pays ou 1'universalisme est une des
valeurs fondamentales de la republique mais les Franc;ais font Une
distinction tres nette entre ce qui est vrai en theorie et ce qui est vrai
en pratique. En France, tout se passe au moins deux fois : une fois en
theorie (ou en principe) et une fois en pratique (ou en realite) et il faut
bien comprendre que si les deux se confondent parfois, ils peuvent tout
aussi bien ne presenter aucune similarite. Dans leur approche
contextuelle, les Franc;ais ne negligent pas leurs propres intef(~ts et ils
ont tendance a admirer celui qui sait tirer parti d~Qe situation donnee.
La notion americaine du level playing field (<< terrain de jeu nivele »
assurant l'egalite des chances entre participants) ne dit pas grand chose
aux Franc;ais qui pour leur part sont enclins a s'accommoder des
conditions existantes afin d'en tirer parti.
Les interets particuliers ne doivent pas etre ignores, bien sur, mais
ils doivent etre servis d'une maniere subtile, presque indirecte. Le
style publicitaire coup de poing de Nike (Just do it!) qui a fait recette
aux Etats-Unis n'a pas ete aussi bien accueilli en France ou la
recherche effrenee du profit et la poursuite de ses propres interets sont
assimilees a un manque de tact ou de finesse et font figure
d'impertinence. L'hypocrisie n'est pas forcement mal vue a condition
qu' elle reste discrete et nuancee. Tout est dans Ie style qui peut, dans
certaines circonstances, avoir plus d'importance que Ie resultat obtenu,
notamment si Ie protagoniste fait preuve d'ingeniosite et de panache.
Dire a un Franc;ais que quelque chose est interdit revient a lui lancer
un defi : est-ce que vous allez trouver Ie moyen de contoumer les
regles avec grace et elegance sans vous faire attraper ? Cette capacite
est source de fierte et de satisfaction, une maniere de se distinguer et
de se hisser plus ou moins discretement au-dessus du lot.
Le sens esthetique
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eoiffes, femmes maquillees, ce qui irrite les Americaines, habituees a
faire leur courses en jogging ou en jean, la casquette de base-ball
vissee sur la tete. Depuis vingt ans, les Franc;ais ont introduit une
touche de decontraction vestimentaire mails ils continuent a
affection
une bonne presentation au detriment de tenues pratiques
ner
et confortables.
pour rester elegants, les Franc;ais n'hesitent pas a renoncer a un
certain confort. Une femme d'affaires prefererait mourir plut6t que de
mertre des baskets pour un long trajet en metro. Les vetements
d'enfants sont adorables mais pas tres pratiques aux yeux des
Americains. Parfois d'un entretien meticuleux, il arrive qu'ils ne
presentent pas d'ouverture Ie long des jambes pour changer les
couches-mais cela est une simple question d'habitude.
L 'esprit critique
pour quelqu'un qui ne comprend pas la langue, les conversations
entre Franc;ais peuvent parfois paraitre tres vives et a la limite
assassines, y compris dans Ie cercle familial ou les discussions
houleuses sont monnaie courante. Les confrontations, aussi animees
soient-elles, ne compromettent pas l'harmonie du groupe. Bien au
contraire, elles font bouger les choses et conjurent ennui et stagnation.
Parvenir a un consensus n'est pas forcement Ie but Ie plus recherche
tandis qu'aux Etats-Unis, on aspire a la bonne entente et a l'harmonie
qui renforcent Ie sentiment d'appartenance et la dynamique du groupe.

Ce genre de conversation paraitra probablement mievre et artificiel
aux Franc;ais qui ont pour habitude de discuter ferme et de s'opposer a
une idee plut6t qu'a celui qui en est Ie depositaire, meme quand les
attaques prennent un tour assez personnel.
Les Franc;ais ont fait de « Vive la difference !» une sorte de devise
incontournable. De toute evidence, ils s'interessent plus aux
differences qu'aux ressemblances. L'uniformite, ils la trouvent fade,
tandis que la singularite, elle, est excitante. Les comportements
standardises sont envisages comme aut ant de formes d'alienation de
l'individu et comme une tentative d'imposer une conformite aveugle.
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On peut naturellement y voir un nouveau paradoxe : comment peut~
on etre it la fois universaliste et anticonformiste ? Mais qu'a cela ne
tienne, les Frawyais sont universalistes en theorie et anticonfonnistes
en pratique. Sur Ie plan intellectuel, tout Ie monde est d'accord aVec
les principes universalistes, mais en pratique, l'attachement profond
des Fran<;;ais it leur individualite fait qu'ils seront refractaires a toute
application systematique des regles etablies et chercheront it faire les
choses it leur maniere. C'est ainsi qu'ils affirment leur personnalite et
non pas en se soumettant aux regles d'un systeme anonyme.

La solidarite nationale et I 'individualisme fran¢'ais
Le systeme politique et social fran<;;ais reflete une grande solidarite.
Les Fran<;;ais adherent tacitement it l'idee que les chomeurs, les SDF
(sans domicile fixe) , les plus demunis et les gens malades doivent
beneficier d'une aide sociale et ne sauraient etre abandonnes it leur
propre sort. Partant, ils acceptent de payer des impots et des charges
sociales eleves. Malgre des demandes de reforme et de nornbreuses
reticences a s'acquitter de leurs impots, les Fran<;;ais ne remettent pas
en question Ie systeme d'aide sociale et ses fondements.
En depit des desagrements occasionnes par les mouvements
sociaux, la population se rnontre en general solidaire des grevistes et
des manifestants. On vit ainsi il y a quelques annees des agriculteurs
immobiliser la circulation sur les Champs Elysees pendant des heures
pour y planter un champ de ble, sans que les automobilistes frustres ne
s'en offusquent outre mesure. Bien au contraire, ils exprirnerent leur
soutien aux enjeux de la manifestation et leur admiration pour son
style. De me me en 1996, nombreux furent les Fran<;;ais it soutenir les
sans-papiers africains qui, menaces d'expulsion, se refugierent dans
une eglise parisienne.
La solidarite, c'est aussi et avant tout partager les res sources et les
richesses disponibles plutot que de laisser les plus forts et les plus
puissants se les approprier. Les politiques de l'emploi et la philosophie
sur laquelle elles s'appuient procedent differemment aux Etats-Unis et
en France. Les politiques et les economistes americains misent sur la
croissance economique pour creer des emplois. En France, Ie
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gouvemement a vote en 1998 une loi sur la reduction de la duree
hebdomadaire du travail (les 35 heures) afin de reduire Ie chomage
tout en partageant Ie travail disponible entre plus de salaries.
paradoxalement, les Fran<;;ais peuvent tres bien afficher Ie mepris Ie
plus complet pour autrui : ils ne respectent pas toujours les espaces
non-fumeurs et dans les bibliotheques municipales et universitaires, de
nombreux ouvrages se volatilisent et on tombe parfois sur des
magazines ou des articles entiers ont ete arraches. Peu importe si
d'autres pourraient en avoir besoin. Le Fran<;;ais est d'une maniere
generale peu respectueux de la propriete collective. II n'est d'ailleurs
pas rare que Ie besoin de« defendre son bifteck» prenne Ie pas sur les
nobles ambitions de solidarite et d'unite nationale.

La mission civilisatrice
La Semeuse, que l'on retrouve sur les timbres-poste et les pieces de
monnaie, illustre l'importance de l'agriculture nourriciere . En
extrapolant, on peut aussi imaginer que c'est la culture fran<;;aise
qU'eIle dissemine de par Ie monde. Cette Semeuse, on la retrouve
encore sur Ie logo de la maison d'edition Larousse, soufflant sur une
fleur de pissenlit dont les graines representent Ie savoir et la
connaissance. Dans un souci d'intemationalisation, la devise « Je
serne a tout vent »a ete delaissee mais la maison d'edition reste fideIe
it la mission de son fondateur, Pierre Larousse : « Instruire tout Ie
rnonde sur toute chose. » Dans l'Union Europeenne, la Semeuse n'a
pas ete oubliee puisque, comme Marianne, on la retrouve sur les
centimes d'euros d'origine fran<;;aise.
I

Du selZleme siecle jusqu'au milieu du dix-neuvieme siecle, la
France a ete un phare de la culture et du pouvoir. En depit de tous les
changements politiques et sociaux qui ont secoue la scene
intemationale depuis, la France est restee attachee it sa mission
civilisatrice. Celle-ci a autrefois ete un moteur dans sa politique de
colonisation et elle continue it exercer une influence notoire dans sa
politique etrangere contemporaine. On peut naturellement trouver
cette perspective presomptueuse dans la mesure ou elle presuppose
que tout pays aurait beaucoup it gagner en etant expose it la culture
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franryaise.
La langue franryaise est Ie premier moyen de parvenir a cette fin. A.u
fil des siecles, les classes sociales les plus privilegiees de nombreuses
nations ont dispense un enseignement en franryais a leurs enfants. Des
gouvemantes franryaises ont permis a des generations entieres de
jeunes aristocrates europeens de s'exprimer dans la langue de Voltaire
et de Moliere. Dans l'original russe du roman de Leon Tolstol, Guerre
et Paix, on trouve des pages entieres ecrites en franryais. La premiere
phrase n'en est-elle pas « Eh bien, mon prince, Genes et Lucques ne
sont plus que des apanages de la famille Buonapatte.? »
C'est de mauvaise grace que les Franryais se sont resignes au declin
du franryais dans Ie monde et c'est avec depit qu'ils ont assiste a la
progression de l'anglais qui s'impose aujourd'hui quasiment dans tous
les domaines. En 1995, les deputes franryais ont ainsi vote une loi pour
interdire l'emploi de mots etrangers (comprenez anglais) dans la
publicite et les lieux publics.

Classes sociales et democratie
Malgre la revolution franryaise et ses aspirations a la liberte,
l'egalite et la fratemite, la guillotine n'a pas completement eradique
I'aristocratie et les mentalites qui en decoulent. Statut et rang social
comptent encore dans cette societe hierarchisee et I'argent a lui seul ne
permet pas d'acceder aux cercles sociaux les plus haut places.
On peut etre accepte dans les hautes spheres de Ia societe tout en
etant desargente a condition d' etre bien ne. En regIe generale, les
aristocrates franryais d'aujourd'hui travaillent comme les autres
citoyens pour gagner leur vie.
L'instruction est aujourd'hui Ie meilleur moyen de gravir les
echelons de Ia societe. La veritable aristocratie franryaise est de nos
jours constituee de la frange de la population bardee de diplomes
prestigieux. Celle-ci a supplante l'aristocratie d'avant la revolution ou
prevalaient les liens du sang. Le systeme d'education franryais affiche
un elitisme sans complexe malgre une certaine volonte de reduire la
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ression exercee dans I' enseignement primaire et secondaire. Les
~leves les plus brillants sont reperes a un stade precoce et encourages
ear leur fami1le et leurs instituteurs a poursuivre leurs etudes avec pour
~bjectif d'integrer une grande ecole apres Ie bac. Un diplome d'une
grande ecole est lao meilleure garantie .d'a~ceder a, ~ne po.si:ion de
pou voir et de prestIge et assure une SItuatIOn matenelle aIsee. Les
grandes entreprises franryaises recrutent d' ailleurs directement dans
certaines grandes ecoles, entretenant ainsi un reseau d'anciens eleves
extremement influent.

Formalite et retenue
Les Franryais sont peut-etre moins formels que certains Europeens
mais ils Ie sont davantage que les Americains et n'apprecient guere
que I' on transgresse certaines regles de savoir-vivre. Ils n ' aiment pas
par exemple I'habitude des Americains de s'appeler par leur prenom
des la premiere rencontre. Ils trouvent cela legerement indiscret et
envahissant. Pour eux, I'usage du pn~nom est reserve aux personnes de
leur entourage. Comme dans beaucoup de langues, Ie franryais a
recours adeux pronoms differents pour traduire Ie you anglo-saxon. Le
pronom « vous » est formel et distant, alors que Ie pronom « tu »
caracterise une relation plus familiere. L' emploi du « tu » pour
marquer une difference de milieu social est pratiquement tombe en
desuetude mais Ie choix du pronom peut signaler une difference de
pouvoir ou d'age ; par exemple un professeur qui tutoie ses eleves et
se fait vouvoyer en retour.
Meme Ie langage du corps est tres revelateur de la culture. Les
Franryais pretendent qu'ils sont capables d'identifier un Americain sur
Ie-champ a la maniere dont il balance les bras en marchant, a sa
demarche souple et a son expression avenante. Par opposition, les
meres franryaises rappellent constamment a leurs enfants :« Tiens-toi
droit et marche comme il faut ! » ; c'est a dire les bras Ie long du
corps, les pieds bien droits et sans expression particuliere.
. Les Franryais excellent enfin dans I'art de recreer des spheres
Intimes dans des lieux publics bondes ou d'une maniere generale, dans
des situations ou il est difficile de s'isoler. Ce souci de creer une
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distance entre soi et les autres s'observe notamment dans Ie metro. 0
aura ainsi du mal a suivre une conversation entre deux personne:
meme en etant tout pres, car elles s'efforceront de parler tres bas. Le~
Americains, pour leur part, sont tout a fait capables de mener Une
conversation a des kilometres de distance, faisant genereusement
profiter toute la compagnie de ce qu'ils ont a se dire.

Qu 'est-ce qui rend les Franr,:ais si typiquementfram;ais ?

Les pionniers du dix-huitieme et du dix-neuvieme siecles qui ont
'Squ leur vie pour explorer de nouveaux horizons et repousser les
e
~ontieres du possible sont en fait les precurseurs de cet esprit
d'independance et d'autonomie. lis sont admires et cites en exemple
ca « Its ne devaient rien a personne et n'ont rien dem~nde a personne. »
Usr se sont en quelque sorte batis eux-memes. A titre d'exemple
contemporain de cet esprit pionnier, on cite volontiers Ie cas d'une
qui n'a pas hesite
pers
parcourir trois mille kilometres en
onne
voiture pour obtenir un nouvel emploi. En general, l' Americain ne se
sent limite ni par la distance ni par l' obstacle - tout est possible

a

Elements Caracteristiques de La Culture Americaine
L'individualisme, self-reliance (Ie fait de comp'""ter. sur so i) et I 'esprit
pionnier
Sur qui peut-on et do it-on compter dans la vie ? Pour un
Americain, la reponse est claire : sur soi-meme. La famille et la
communaute peuvent etre d'une aide precieuse en cas de besoin mais
en fin de compte, I' esprit individualiste et I' importance de I'individu
(Ie self) dans la societe incitent les Americains a compter avant tout sur
eux-memes. On ne s' attend pas a se faire aider par l'Etat (Ie filet de
securite est tres bas, sou vent « troue » et n' offre en definitive des
garanties qu'a bien peu de personnes). Au fond, dans un monde
americain ou les opportunites sont legion, Ie sort de chacun depend de
sa detennination et de ses prop res efforts. Et de sa capacite a saisir ces
opportuni tes.
En revanche, les reuvres de charite et Ie benevolat sont tres
developpes aux Etats-Unis. II est courant qu'un Americain fasse
plusieurs heures par mois de benevolat, soit a titre individuel, soit dans
Ie cadre d 'un projet d' entraide pour son egJise ou son travail.
La valeur de self-reliance est inculquee tres t6t aux enfants et les
parents americains encouragent leurs cherubins to stand on their own
two feet, a se dresser sur leurs pieds, a se debrouiller plus ou mains
seuls. II faut que I' enfant apprenne a faire ses propres choix et qu'il en
assume seul les consequences. Donner de I'argent de poche a un
enfant de six ans pour qu'il commence a gerer son propre budget
illustre I'apprentissage du choix et de I'independance.

a

partir du moment ou on y croit.

Dieu et la religion (ou "God Bless America" tout simplement)
It peut paraitre paradoxal que les Etats-Unis soient a la fois Ie pays
ou la liberte de culte est totale et Ie pays industrialise (Western world)
ou la religion (notamment judeo-chretienne) revet Ie plus
d'importance aux yeux des citoyens.
Les groupes religieux representent une diversite de pratiques
unique au monde et la religion trouve une place importante dans la vie
de taus les jours. Un domaine ou elIe trouve egalement sa place est
celui de la publicite, tous les moyens etant bons pour encourager les
fideles

a emprunter Ie droit chemin.

En 1998, une agence de publicite de FOli Lauderdale en Floride a
acquis une notoriete singuliere avec une serie de citations emanant de
la bouche du Bon Dieu et presentees sur les panneaux d'affichage des
bus et des auto routes dans plus de deux cents villes des Etats-Unis.
Cette campagne a connu un tel succes qu'un livre a ete pub lie sous Ie
titre « Dieu vous parle ». Ce qui etait effectivement Ie but de la
campagne, a travers des phrases telles que:
Et si I' on se retrouvait chez moi dimanche avant Ie match ?
_ Dieu (les matchs de football americain ant generalement lieu Ie
dimanche apres-midi)
11 faut que l'on se parle. -
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