
Collection “ Parlons français ”



Les hommes d’affaires français qui se rendent pour quelque temps à l’étranger ont besoin d’un outil simple pour accéder au minimum indispensable de connaissance de la langue et de la culture du peuple dont ils sont les hôtes.
C’est l’objectif de la collection L’Harmattan “ Parlons... ”. Elle compte près de soixante titres parus et une cinquantaine d’autres en préparation dirigée par Michel Malherbe depuis 1986.
Après le succès de cette collection, l’éditeur a été sollicité pour réaliser une série d’ouvrages de même esprit mais destinés à un public étranger souhaitant connaître la France, et de mettre sur internet une version en français destinée à être traduite.


Le monde francophone en plusieurs langues

La version proposée ici comporte :

-	un rappel de l’histoire de France, avec, pour chaque grande période une évocation de quelques traces encore perceptibles ;

-	une description attrayante de la grammaire, qui mette l’accent sur les traits spécifiques par rapport à la langue dans laquelle l’ouvrage serait rédigé ;

-	des indications sur la constitution du vocabulaire (dérivations, emprunts...) ;

-	des éléments de conversations qui  permettent des échanges utilitaires : se présenter, présenter quelqu’un, saluer, remercier, prendre congé, s’excuser, demander un objet, demander un service, accepter, refuser, proposer, se plaindre, féliciter, exprimer un goût, une opinion etc. (Il serait bon d’accompagner ces éléments de conversation de leurs conditions de production et d’un minimum de lexique utile dans les situations évoquées) ;

-	des aspects de la culture française : organisation administrative, pratiques culturelles, image et rang de la France, domaines d’excellence (TGV, biologie,...) valeurs (laïcité, citoyenneté, droits de l’Homme), arts, les grands hommes, la femme dans la société française, la vie politique, la fonction publique, les particularismes régionaux, les médias, l’Europe, le rayonnement de la France… ;


Des ouvrages adaptés à chaque pays

Ces éléments doivent être adaptés et traduits. Bien évidemment, une part importante du contenu, en particulier la grammaire, se retrouvera dans chacune des versions, mais l’intérêt de cette formule résidera dans l’adaptation de la présentation à la connaissance déjà acquise par le peuple concerné : on ne présente pas la France à des Russes comme à des Indonésiens.

Il ne s’agit ni de faire une méthode de français, ni une étude sociologique de la France, ou des pays francophones, mais de donner à des étrangers ne parlant pas français des connaissances sur la culture et la langue française qui facilitent leurs échanges avec des francophones.

C’est donc un ouvrage de vulgarisation destiné au grand public.

La version texte de base proposée ici a été rédigée par Annie Monnerie-Goarin et Michel Malherbe. L’adaptation et la traduction de cette version étant assurées par des professeurs membres des associations affiliées à la FIPF : certains passages pourront être supprimés, les différences par rapport à la culture maternelle mises en valeur, les points linguistiquement intéressants soulignés. Par ailleurs, dans les régions proches d’un pays francophone autre que la France, il faudra accorder à ce pays une place plus importante. Les exemples proposés resteront bien évidemment en français, et accompagnés d’une traduction en caractères plus petits.

La nouvelle version pourra faire l’objet d’un livre, ou figurer sur un site.


Une collection libre de droits

Pour le livre, l’impression se fera en principe dans le pays cible, l’association étant chargée de contacter les maisons d’édition éventuellement intéressées.

Un contrat préalable sera conclu auparavant entre l’Harmattan et les deux directeurs de la collection, qui garderont la propriété morale de l’ouvrage, mais ne percevront aucun droit.

En clair, outre le nom de l’éditeur et des auteurs-traducteurs des pays concernés, devront figurer sur chaque ouvrage traduit, le nom de l’Harmattan et des deux directeurs, sans versement d’aucun droit ni pour ces derniers, ni pour l’Harmattan.

Les associations intéressées peuvent prendre contact avec le Secrétariat général de la FIPF, en précisant le nom de l’auteur-traducteur choisi, et l’éditeur impliqué.

Que ce soit pour une version en ligne, ou pour une version papier, les corrections ou les ajouts apportés à la version française seront soumis aux auteurs de version de base avant la traduction. S’il s’agit d’un livre, l’Harmattan et les deux directeurs signeront un accord déléguant les pouvoirs nécessaires à l’éditeur et aux auteurs du pays-cible. Les associations négocieront ensuite directement avec l’éditeur local pour le choix de la présentation, et le montant des droits, sans aide financière ni de l’Harmattan, ni de la FIPF.

Sauf cas particulier, la diffusion du livre sera limitée à un pays particulier. Il pourra donc exister plusieurs versions pour chaque langue (anglais, espagnol, par exemple...), étant entendu qu’il faudra choisir pour chaque pays la langue la plus largement diffusée.

Vous aurez compris que ce projet répond à un souci d’attirer vers le français le plus grand nombre possible de personnes et de donner aux associations, au-delà du cadre strictement institutionnel, un rôle et des responsabilités vis-à-vis du grand public. Bon courage !




Annie Monnerie-Goarin et Michel Malherbe



Repères historiques





Les Celtes se sont installés au VIIIe siècle avant J. C. sur le territoire qui deviendra la Gaule et qui sera conquis par les Romains en 52 avant Jésus Christ. Rome laisse à la Gaule une large autonomie mais aménage le territoire et le moderniste. Au IVe et Ve siècle, les “ barbares ” (Huns, Burgondes, Ostrogoths, Wisigoths) envahissent la Gaule. Converti au christianisme, Clovis étend sa domination à l’ensemble du pays. Au VIIIe siècle, les Mérovingiens cèdent la place aux Capétiens, qui dessinent les contours de la France et font de Paris la capitale.

Le Moyen Âge est le temps de la féodalité : les seigneurs construisent des châteaux forts pour assurer la défense de leur domaine. Un élan artistique et religieux permet la construction des grandes cathédrales.

Le XVIe siècle est celui de la “ Renaissance ”, période de découvertes techniques et d’intense vie culturelle.

Le XVIIe siècle voit le triomphe de la monarchie absolue et l’épanouissement du classicisme ; l’art français, en particulier la peinture, connaît une grande notoriété en Europe.

Le XVIIIe siècle, siècle des lumières et des philosophes, et aussi celui de la révolution française de 1789, qui bouleverse les structures sociales, politiques et religieuses du pays. La République est proclamée. Mais dès 1804, Napoléon Ier, Empereur,  impose sa loi et accomplit une œuvre administrative gigantesque. En 1815, la monarchie réapparaît jusqu’à la révolution de 1830, qui amène Louis Philippe au pouvoir. Celui-ci est lui-même chassé en 1848 par une révolution qui instaure la IIe République. Pour peu de temps, puisque Napoléon III installe le Second Empire.

La guerre de 1870 contre l’Allemagne précipite la chute de l’Empire. Après les heures sanglantes de la Commune, c’est la troisième République qui s’installe. Cette période est marqué par l’Industrie. Mais elle est aussi entachée par deux guerres mondiales particulièrement meurtrières : celle de 1914-1918, et celle de 1939. À la veille de la deuxième guerre mondiale, plusieurs lois sociales sont promulgués qui signent l’avènement de progrès durables (temps de travail, congrès payés, protections diverses).

La IVe République, née après la guerre, a pour première tâche de relever le pays, pourtant encore soumis aux tensions des conflits coloniaux, et en particulier de la guerre d’Algérie. 

Avec la Ve République, la France retrouve un prestige international. Mais sa stabilité est à nouveau troublée par les événements de mai 1968, révolte d’étudiants doublée de grèves, qui témoigne d’aspirations nouvelles moins nationalistes, en particulier chez la jeunesse.

Après un demi-siècle d’absence, la gauche revient au pouvoir en 1981, avec l’élection de François Mitterrand. En mai 1995, commence la présidence de Jacques Chirac, marquée par une dissolution inattendue de l'Assemblée Nationale en 1997. Il s'ensuit une nouvelle “ cohabitation ”avec un président de droite et un gouvernement de gauche, dirigé par Lionel Jospin.



Chronologie


(Chronologie reprise  avec l’aimable autorisation de Hatier-Didier de l’ouvrage “ La France aux cent visages ”)

La Gaule

Ve-IIIe siècle avant Jésus-Christ
Établissement des Celtes en Gaule.
IIe siècle avant Jésus-Christ
Conquête de la Gaule par les romains.
52 avant Jésus-Christ
Victoire de Jules César sur Vercingétorix.

Considérés comme un peuple de barbares par les Romains, les Gaulois subissent à Alésia, en 52 avant Jésus-Christ, la défaite qui marquera la fin de la guerre des Gaules et de l'indépendance de ce peuple belliqueux. Sur le plateau d'Alésia, la statue de Vercingétorix rend hommage au courage du chef gaulois qui s'était rendu à César pour sauver son peuple.


De la civilisation gallo-romaine aux invasions barbares

Ier-IIe siècle
Unification de la Gaule par les Romains.
IIe siècle
Propagation du christianisme.
Début des invasions barbares.
395
Division de l'Empire romain
476
Fin de l'Empire romain d'Occident

La guerre finie, Rome accorde aux peuples gaulois une large autonomie, mais réorganise le territoire : la Province devient la Narbonnaise et la Gaule est divisée en trois parties (la Lyonnaise, la Belgique et l'Aquitaine). Les trois Gaules sont modernisées par un important réseau routier qui part de Lugdunum (Lyon), devenue la capitale. Narbo Martius (Narbonne), elle, est restée capitale de la Narbonnaise. De nombreux monuments publics sont édifiés : thermes, théâtres, amphithéâtres. Au IVe et au Ve siècles, les Huns, les Burgondes, les Vandales, les Ostrogoths et les Wisigoths envahissent la Gaule.


Le Moyen Âge

Ve-VIe siècles
Conquête de la Gaule par les Francs.
Fondation de la dynastie mérovingienne.
497
Baptême de Clovis.
511
Mort de Clovis et partage du royaume.
751
Fondation de la dynastie carolingienne par Pépin le Bref.



800
Sacre de Charlemagne.
843
Éclatement de l'Empire carolingien.
987
Fondation de la dynastie des Capétiens par Hugues Capet.
1096-1099
Première croisade.
1180-1223
Règne de Philippe Auguste.
Renforcement du pouvoir royal.
1270
Huitième et dernière croisade.
1337-1453
Guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre.
1431
Jeanne d'Arc est brûlée à Rouen.



Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la Gaule romaine est envahie par les Francs. Clovis et ses fils étendent leur domination à l'ensemble de la Gaule. Le baptême de Clovis, en 497, est un événement qui fait de la France “ la fille aînée de l'Eglise ”.

C'est le Pépin le Bref qui détrône le dernier Mérovingien, Childéric III, et se fait élire roi des Francs en 751 à Soissons, avec le soutien du pape. Il est le premier roi sacré (en 752) et le premier de la dynastie carolingienne.

Charlemagne, qui prend le titre d'empereur en 800, est entré dans la légende dès le Moyen Âge. La “ Chanson de Roland ” chante ses efforts pour repousser les musulmans. Il gouverne à partir de sa capitale, Aix-la-Chapelle, relance les études et ordonne aux évêques et aux monastères de créer des écoles dans chaque diocèse. Cette renaissance s'accompagne de nombreux efforts pour multiplier les livres (ornés de miniatures) et chaque monastère a son moine copiste. Ce sont les rois de France qui ont dessiné les contours du pays. Les Capétiens Philippe Auguste et Saint Louis font de Paris la capitale.

La vie économique renaît dans les villes et les campagnes, et s'accompagne d'un élan artistique et religieux qui permet la construction des grandes cathédrales, chefs-d'œuvre de l'art roman et de l'art gothique.
Le Moyen Âge est le temps de la féodalité : suzerains et vassaux, chevaliers et paysans forment une société hiérarchisée. Au XIe siècle, les seigneurs font construire des châteaux forts pour assurer la défense de leur domaine contre les invasions.

Les croisades (XIe-XIIIe siècles) et les contacts avec la civilisation de l'islam adoucissent peu à peu les mœurs des chevaliers. Trouvères et troubadours chantent la femme : c'est le temps de l'amour courtois.
Au début du XIVe siècle, la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre, et la peste noire, ravagent le pays. Jeanne d'Arc, personnage symbolique, délivre Orléans assiégée par les Anglais.



La Renaissance

1515
Accession de François Ier au trône.
1539
Ordonnance de Villers-Cotterêts.
1598
Édit de Nantes.


Au cours de la seconde moitié du XVe siècle des États puissants, modernes par leurs structures, se constituent en France où Charles VII et Louis XI triomphent de la féodalité, en Angleterre autour de la dynastie des Tudor, en Espagne où Isabelle et Ferdinand, après avoir chassé les Maures, font l'union de l'Aragon et de la Castille. 

Cette paix retrouvée coïncide avec une vigoureuse reprise économique et un mouvement culturel et artistique qui ira s'intensifiant et marquera tout le XVIe siècle. 

La redécouverte de l'antiquité gréco-romaine, la diffusion des œuvres grâce à la découverte de l'imprimerie, le développement de l'esprit critique, la multiplication des écrits en langue vulgaire donnent naissance à l'Humanisme (du latin humanus qui signifie “ cultivé ”).

Dans le même temps, les arts, en particulier les arts plastiques, connaissent un renouveau, la Renaissance. On découvre à nouveau la perspective, la couleur, le corps humain... Ce même corps humain que les recherches médicales d'un Ambroise Paré, par exemple, aident à connaître, à soulager.
Par ailleurs, l'horizon des hommes s'élargit : des découvertes techniques (comme la boussole) permettent d'entreprendre des voyages océaniques lointaines : Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492 ; de 1519 à 1522 Magellan accomplit le premier tour du monde apportant ainsi la preuve de la rotondité de la terre.


La Monarchie absolue

1618-1648
Guerre des Trente Ans.
1624
Richelieu Premier ministre.
1648-1649
Fronde du parlement contre le roi.
1661-1715
Règne de Louis XIV.


Triomphe du classicisme, le XVIIe siècle voit la Monarchie absolue s'affermir sous le règne de Louis XIII et atteindre son apogée sous Louis XIV. Celui-ci fait bâtir à Versailles un château digne de sa gloire et de son emblème, le soleil. Il agrandit son royaume que protègent des places fortes édifiées par Vauban. Derrière cette politique de grandeur se cache la misère des paysans.
La situation financière est souvent critique et provoque de émeutes de la faim, des révoltes contre l'impôt et même des révoltes politiques comme la Fronde.
Les guerres, qu'elles soient européennes comme la guerre de Trente Ans ou purement françaises, sont longues et dures, et les armées de plus en plus nombreuses sont soumises à des guerres de sièges épuisantes.
C'est à cette époque que l'art français, en particulier la peinture, affirme sa prépondérance en Europe.


Du siècle des Lumières à la Révolution

1743
Avènement de Louis XV.
1774
Avènement de Louis XVI.
14 juillet 1789
Prise de la Bastille.
21 janvier 1793
Louis XVI est décapité.


Siècle de progrès scientifique, marqué par le renouvellement de la vision de l'univers par Copernic, par des découvertes et des applications prometteuses, et d'essor économique montré par l'agrandissement des principaux ports, le XVIIIe siècle est, dans le domaine des arts, teinté de maniérisme ; les Lettres connaissent une diffusion remarquable grâce aux salons littéraires, mais le peuple souffre. Influencés par l'Angleterre, Montesquieu et Voltaire réclament une monarchie constitutionnelle. Seul, Rousseau va plus loin en traçant dans son “ Contrat social ” l'esquisse d'un État démocratique fondé sur l'égalité de tous et la souveraineté populaire.

Cette philosophie des Lumières répond aux désirs d'une bourgeoisie de plus en plus riche et puissante mais qui est tenue à l'écart du pouvoir et aspire à jouer un rôle dans l'Etat et dans la société, souhait que réalisera la Révolution.

La Révolution française de 1789 bouleversa les structures sociales, politiques, juridiques et religieuses du pays et mit fin à l'Ancien Régime. La réunion des États Généraux aboutit à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Après la chute de la royauté, la République fut proclamée. L'exécution de Louis XVI marqua le début de la dictature révolutionnaire qui s'imposa par la Terreur. La chute de Robespierre consacra le retour à une république bourgeoise jusqu'au coup d'Etat du 18 Brumaire.



Le Premier Empire

9 novembre 1799
Coup d'État dit 18 brumaire de l'an VIII.
Napoléon consul.
2 décembre 1804
Napoléon est sacré empereur par le pape.
Avril 1814
Abdication de Napoléon.
Juin 1815
Défaite de Waterloo.
Deuxième abdication de Napoléon.

Le Premier Empire, c'est le règne de Napoléon Bonaparte. Quelle image garder de lui ?
Celle du héros militaire luttant dans l'Europe des monarques pour imposer les principes de la Révolution ? Ou celle de l'empereur imposant sa loi au prix du sang sur tout le vieux continent ? Sa formidable épopée ne doit cependant pas faire oublier la gigantesque œuvre administrative accomplie sous son règne.



De la Restauration à la Commune

1815
Restauration.
Début du règne de Louis XVIII.
1825
Début du règne de Charles X.
1830
Révolution de juillet.
Avènement de Louis-Philippe.
1848
Révolution de février.
2 décembre 1851
Coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte.
2 décembre 1852
Avènement de Napoléon III.
Début du Second Empire.
1870-1871
Guerre franco-allemande.
La Commune de Paris.

Le vif élan pris par la pensée scientifique au XVIIIe siècle va aboutir à un mouvement d'une incroyable puissance : l'ère des machines et de l'industrialisation. La diversité et la complexité des découvertes obligent les savants à se spécialiser. Cette division du travail permet, dans tous les domaines, des progrès très rapides. Mais ce sont les applications pratiques des grandes découvertes qui vont bouleverser les structures du pays : par exemple, la machine à vapeur qui remplace un peu partout la main-d'œuvre humaine et travaille plus vite, mieux et moins cher que l'homme. En 1848, il existe déjà plus de cinq mille machines à vapeur en France.

L'industrie, en se développant, crée des milliers d'emplois.

L'agriculture se modernise aussi et, du coup, les paysans se révèlent être trop nombreux : c'est l'exode rural vers les villes.

Les transports publics passent de la diligence aux trains.

Les postes, grâce à l'invention des timbres, deviennent un grand service public. 

Les mouvements artistiques foisonnent, du romantisme au néoclassicisme, du réalisme à l'impressionnisme.

Les savants, tels Pasteur et Claude Bernard, font reculer les limites de la maladie. Les idées sociales de réformes se répandent parmi la population. Tout indique que le pays est en train de changer.

Le XIXe siècle est, sur un plan strictement national, une période de progrès, scandée par des révolutions et convulsions cyclique dont Paris est le théâtre.

Dans l'ensemble, ce siècle est l'amorce, la transformation de la France en grande puissance industrielle et coloniale.


La IIIe République

1871
La Commune.
1875
Début de la IIIe République.
1897-1899
L'affaire Dreyfus.
1914-1918
Première guerre mondiale.
1936
Le Front populaire.
1939
Début de la deuxième guerre mondiale

L'atelier fait place à l'usine et les villes, parfois nées de l'industrie, comme Le Creusot, se hérissent de cheminées fumantes, Schneider, l'un des grands maîtres de forge français, employait 230 ouvriers en 1812 ; il en occupe plus de 12 000 à la fin du Second Empire. On a pris l'habitude d'organiser des expositions universelles destinées à vanter les réalisations industrielles, scientifiques ou artistiques. Brillant témoin des possibilités de l'architecture métallique, la tour Eiffel est un souvenir de l'Exposition universelle de 1889.
En 1914, de la mer du Nord à la Suisse, des centaines de kilomètres de tranchées entaillent le territoire. Là, les “ Poilus* ” vont vivre et périr pendant quatre ans. Au terme du conflit : 1,4 million de morts, des campagnes ravagées, des villes entières détruites.

La France paie un lourd tribut à la première guerre mondiale. 
Quand la gauche remporte les élections, d'importantes réformes sociales sont mises en œuvre : augmentations salariales, réduction du temps de travail et surtout 15 jours de congés payés. Pour la plupart des Français, ce sont les premières vacances. Peu importe, dès lors, les difficultés et les échecs subis par le Front populaire : c'est cette image de l'été 1936 qui restera gravée dans les mémoires.
* Nom que l'on donnait aux combattants de la guerre de 1914-1918.


L'époque moderne c'est...

Lors de la seconde guerre mondiale, des centaines de milliers d'hommes sont morts pour la liberté.
De cette guerre, plus atroce et plus dévastatrice encore que la précédente, la France sort ruinée, son prestige entamé. Elle relève ses ruines et mène simultanément d'autres guerres, des guerres coloniales en Indochine, en Algérie, qui provoquent des tensions sociales et politiques : la IVe République périt des remous provoqués par la guerre d'Algérie. 

La France retrouve, avec la Ve République, son prestige international et achève la décolonisation. Bientôt la société d'abondance ne suffit plus aux jeunes : Mai 68, révolte d'étudiants doublées de grèves, sera le signe d'un changement des mentalités. La crise économique de 1973, due initialement au renchérissement du pétrole, montre la fragilité de l'économie mondiale et nationale et provoque le chômage de millions de personnes.

Le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République marque le retour de la gauche au pouvoir, après 45 ans d'absence. François Mitterrand est le premier président de la Ve République qui ait accompli jusqu'au bout deux septennats.

En mai 1995, il passe le pouvoir à Jacques Chirac, candidat de la droite, dans une atmosphère politique relativement apaisée.



Personnages célèbres

Vercingétorix
C’est le symbole de la résistance du peuple Gaulois contre les Romains. Battu à Alésia en 52 avant Jésus-Christ, il n’a rien perdu de son aura. Sur ce plateau d’Alésia, une statue rend hommage au courage de ce chef gaulois, qui s’était rendu à César pour sauver son peuple.

Sainte Geneviève
C’est grâce à elle que la capitale fut épargnée par les Huns en 451. Deux murs du Panthéon lui sont consacrés.

Jeanne d’Arc
Incarnation du peuple qui se sauve lui-même, Jeanne d’Arc a été canonisée en 1920. Revendiquée à la fois par la gauche et par la droite, elle est devenue le symbole nationaliste pour l’extrême droite qui, depuis 1979, manifeste devant sa  statue.

Charlemagne
Il est à l’origine de la renaissance carolingienne. C’est lui qui fit créer un réseau d’écoles surtout destiné aux futurs prêtres et aux futurs fonctionnaires, où l’enseignement était gratuit.

François Ier
Un des rois qui fit fleurir la Renaissance, il a fondé le collège de France, rendu le français obligatoire, à la place du latin pour les ordonnances et jugements des tribunaux. On lui doit une grande partie des châteaux de la Loire et l’ordonnance de Villers-Cotterêts.

Jacques Cartier 
Navigateur français, né à Saint-Malo (1491-1557). Il prit possession du Canada au nom de François Ier (1534) et remonta le Saint-Laurent au cours d’un second voyage (1535) ; il revint au Canada en 1541.

Louis XIV
Le “ roi soleil ” régna de 1638 à 1715

Montesquieu, Voltaire, Rousseau
Philosophes du XVIIIe siècle, ils sont à l’origine de la philosophie des Lumières, dont la Révolution française retiendra les principes fondamentaux.

Napoléon Ier
Sacré empereur en 1804, Napoléon Bonaparte reste à la fois le héros militaire luttant dans l’Europe des monarques pour imposer les principes de la Révolution, et l’empereur imposant la loi sur le vieux continent au prix du sang. Il ne faut certes pas oublier la gigantesque œuvre administrative accomplie sous son règne.



Victor Hugo
Écrivain français, né à Besançon (1802-1885). Fils d’un général de l’Empire, il fut d’abord un poète classique dans ses Odes  (1822). Mais la publication de la Préface de Cromwell  (1827) et des Orientales (1829),  puis la représentation d'Hernani  (1830) firent de lui le chef du romantisme. Les années 1830-1840 consacrent sa gloire ; il publie un roman historique (Notre-Dame de Paris, 1831), quatre recueils lyriques (les Feuilles d’automne, 1831 ; les Chants du crépuscule, 1835 ; les Voix  intérieures, 1837 ; les Rayons et les Ombres, 1840), plusieurs drames (Marion de Lorme, 1831 ; Lucrèce Borgia, 1833 ; Ruy Blas, 1838). Après l’échec  des Burgraves (1843) et la mort de sa fille Léopoldine (1843), il se consacre à la politique ; député en 1848, il quitte Paris pour les îles Anglo-Normandes après le coup d’état du 2 décembre 1851. C’est alors qu’il donne les poèmes satiriques des Châtiments (1853), le recueil lyrique des Contemplations (1856), l’épopée de la Légende des siècles  (1859-1883), ainsi que deux romans (les Misérables, 1862 ; les Travailleurs de la mer, 1866). Rentré en France en 1870, il est un personnage honoré et officiel. À sa mort, ses cendres furent transférées au Panthéon.

Louis Pasteur
En 1885, Louis Pasteur, chimiste et biologiste français, découvre le vaccin contre la rage. Créé en 1888, l’Institut Pasteur est aujourd’hui un grand centre de sérums et de vaccins, mais aussi de recherche et d’enseignement.

Le général de Gaulle
Il est resté pour la postérité celui qui a lancé de Londres l’appel du 18 juin 1940 et qui a organisé la Résistance contre l’armée nazie. Il fut le premier Président de la Ve République, et, sous son impulsion, la France a connu un prestige international incontestable.


Histoire du français

Avant l’invasion des Romains, il y a près de 2000 ans, les peuples qui habitaient l’actuel territoire de la France étaient, pour la plupart, des Gaulois. Ils appartenaient à la grande famille des Celtes, eux mêmes faisaient partie de l’ensemble indo-européen.

Le gaulois, n’était pas une langue écrite et il devait en exister de multiples dialectes. La civilisation celte fut très brillante et elle a couvert, à une période ou une autre, l’ensemble de l’Europe, s’étendant même jusqu’au cœur de l’Anatolie aujourd’hui turque, dans le pays galate, c’est à dire gaulois. 

Cependant, les Gaulois, très individualistes, répugnaient à constituer un empire unifié. Les Romains, à partir de Jules César en l’an 51, leur imposèrent leurs lois, leur organisation et progressivement leur langue, le latin. 

Du mélange de ces deux langues indo-européennes, - le gaulois et le latin - naquit progressivement un créole, une langue romane, comme ce fut le cas, avec d’autres composants, en Espagne ou en Roumanie. Ces langues romanes s’éloignèrent bientôt du latin qui perdit ses déclinaisons tandis que les noms adoptèrent des articles, à partir des adjectifs démonstratifs du latin.

Bien sûr, le latin restait la langue officielle de l’administration, c’était la seule langue écrite.

Au IVe siècle quant l’Empire romain se disloque sous les coups des invasions barbares, la langue populaire s’enrichit des apports de ces peuples qui parlaient des langues germaniques, elles aussi indo-européennes mais d’une famille distincte des langues celtes et des langues latines.

C’est aussi l’époque où le christianisme se répand largement dans la Gaule, avec l’évènement symbolique du baptême de Clovis, roi des Francs, d’où viendra le nom de France.

Les premiers textes en vieux français, comme la chanson de Roland, relatant une escarmouche d’une arrière garde de Charlemagne avec les Basques dans les Pyrénées, sont écrits dans une langue qui semble encore plus proche du latin que du français contemporain. Il n’existe d’ailleurs pas d’unité de la langue ; la France se partage en une multitude de parlers régionaux au sein desquels émergent deux groupes principaux, ceux de la langue d’oil au nord et ceux de la langue d’oc au sud. Ces appellations résultent de deux façons de dire “ oui ”, toutes deux tirées du latin.

Encore aujourd’hui, il subsiste au sud de la France des parlers “ occitans ”, issus des langues d’oc, comme l’occitan, le gascon, le catalan, le provençal ou le béarnais.

L’anarchie linguistique s’est lentement résorbée au fur et à mesure de l’établissement d’un pouvoir royal, fort et centralisé, aux dépens des féodalités provinciales. Il n’est donc pas étonnant que ce soit sous un roi prestigieux, sûr de sa puissance, François Ier, qu’ait été promulguée “ l’ordonnance de Villers-Cotterêts” qui instaure, en 1539 seulement, l’usage du français comme langue officielle de l’administration.
Devenu dès lors une langue habituellement écrite, le français ralentit son évolution et se normalise grâce aux grands écrivains de la période classique (Malherbe, Molière, Racine, Corneille).


Phonétique et syntaxe

Le français a la réputation d’être une langue difficile. Il arrive même fréquemment que certaines personnes renoncent à l’étudier de peur de ne pas être capable de le parler assez correctement.

Certes, le français n’est pas une langue très facile, mais toutes les langues ont leurs difficultés et nous avons pensé qu’avant d’en commencer l’étude, il serait bon de prendre la mesure des originalités et des particularités susceptibles de dérouter le lecteur. Vous saurez ainsi ce qui vous attend et vous constaterez que le français n’est pas plus difficile que toute autre langue marquée par l’évolution d’une longue histoire.

La phonétique

Les sons du français ne sont pas compliqués. Il n’existe pas d’accent tonique sur certaines syllabes des mots comme dans les langues slaves ni de tons comme dans le chinois ou d’autres langues asiatiques ou africaines. Les seuls difficultés sont l’existence de voyelles nasales écrites an, en, on, in ou un que le français standard ramène en fait à trois, an et en d’une part et in et un d’autre part se prononçant presqu’identiquement. Il existe aussi un son u (u) et un e dit muet, à la fin des mots, qui n’est généralement pas prononcé. Un phénomène curieux est celui de la liaison où la consonne finale d’un mot se fait parfois entendre quand le mot suivant commence par une voyelle.

Ainsi l’article pluriel les se prononce (lé) avant une consonne mais le s final, prononcé (z), se fait entendre si le nom commence par une voyelle : les livres (lé livr), les amis (lé-z-ami). Nous vous donnerons plus loin davantage de détails.

Les consonnes du français ne posent, quant à elles, aucun problème de prononciation. Il n’y a pas de consonnes aspirées comme dans l’Inde du nord ni de gutturales difficiles comme en arabe. C’est d’ailleurs, semble-t-il l’abondance des voyelles et la simplicité des consonnes qui donnent au français sa musicalité et sa douceur. Notons cependant que les consonnes s, g, et c sont sujettes à problèmes pour le débutant : avant les voyelles e et i, elles peuvent prendre respectivement les valeurs z, j et s tandis qu’avant les autres voyelles, elles se prononcent s, g et k. L’orthographe du français présente de réelles difficultés car elle n’est pas rigoureusement phonétique. Elle porte en elle l’histoire de la langue, ce qui est une source d’intérêt pour ceux qui se passionnent pour l’étymologie. Ainsi un mot comme corps (body) se prononce simplement (kor) mais les deux consonnes finales rappellent que le mot vient du latin corpus.

Parmi ces traces de l’étymologie, les mots  empruntés au grec ont gardé les groupes de lettres ph (prononcé f), rh, th et ps ainsi que la prononciation habituelle de (k) pour ch, comme dans psychologie.
Toujours en ce qui concerne l’orthographe, le débutant sera décontenancé par l’écriture du son (o) qu’on peut trouver sous la forme o, au, ou eau. Hélas, il n’y a pas d’autre moyen que d’apprendre l’écriture en même temps que la prononciation.

La grammaire

La grammaire représente deux difficultés bien réelles. La première concerne le genre des noms, qui peut être masculin ou féminin (il n’y a pas de neutre comme en allemand) mais rien ne permet de savoir a priori le genre d’un nom, sauf pour les êtres sexués, évidemment : on dit la chaise (féminin) et le fauteuil (masculin), allez savoir pourquoi ! Il faudra donc apprendre à la fois le nom de son article pour bien se souvenir du genre.

L’autre difficulté de la grammaire concerne la conjugaison des verbes. Selon leur terminaison (-er, -ir, -re...), la conjugaison peut varier notablement sans compter quelques verbes franchement irréguliers, parmi les plus usités : être, avoir, aller  etc... Heureusement, vous n’êtes pas obligé d’apprendre tous les temps et toutes les personnes à la fois et vous vous habituerez progressivement à cette diversité.

Le français ne présente pas d’autres difficultés importantes : l’ordre des mots est assez simple et régulier (sujet, verbe, complément direct, complément indirect) et l’adjectif épithète est le plus souvent avant le nom.
Il y a, bien sûr, d’autres problèmes communs à toutes les langues : il existe des accents régionaux, des niveaux de langue, liés aux circonstance du discours, des argots...

Mais dans l’ensemble l’école, la radio et la télévision ont assez remarquablement unifié la langue et vous vous habituerez rapidement à ces nuances. 


Le nom

* Tout nom français a un genre : pour les noms de personnes, la distinction masculin/féminin recoupe la distinction du sexe ; pour les noms de choses, cette distinction est arbitraire.

Le genre est le plus souvent traduit par l’article :
* un homme, une femme
* un chapeau, une blouse

Certains noms de personnes masculins, ont un nom féminin qui leur correspond. Ce mot peut être :
- le même mot, qui change seulement de genre :
* un camarade, une camarade

- un mot différent :
* un oncle, une tante

- le même mot, auquel on ajoute un -e qui s’entend ou non à l’oral :
* un Français, une Française
(prononciation à indiquer)

* un Indien, une Indienne
(prononciation à indiquer)

- la même racine, avec deux suffixes différents :
* un chanteur, une chanteuse (-eur, -euse)
* un producteur, une productrice (-teur, -trice)

* On forme le pluriel des noms :
- en ajoutant la lettre -s (qui ne s’entend pas à l’oral)
* un film, des films
(le cas le plus fréquent)

- en ajoutant la lettre -x pour les noms terminés par -au, -eau, -au
- en changeant la finale :
* un cheval, des chevaux (pour les mots terminés par -al)



Les articles

Il y a trois articles en français :

- l’article indéfini : un (masculin - singulier), une (féminin- singulier), des (pluriel)
* Je voudrais acheter une maison.
* Je voudrais acheter un bateau.
* Je voudrais acheter des gâteaux.

- l’article défini : le (masculin - singulier), la (féminin - singulier), l’ (devant une voyelle masculin ou féminin - singulier), les (pluriel).
* Nous avons visité la maison de Victor Hugo.
* Nous avons visité le bureau de Victor Hugo.

- l’article partitif : du (masculin - singulier), de la (féminin - singulier), de l’ (devant la voyelle - masculin ou féminin - singulier).
* Nous voudrions du sel.
* Nous voudrions de la moutarde.

L’article indéfini s’emploie lorsqu’on ne connaît pas l’objet ou la personne dont il est question ; l’article défini s’emploie lorsqu’on a déjà évoqué cet objet ou cette personne, ou lorsqu’on le (la) connaît. L’article partitif ne s’emploie qu’avec les noms qu’on ne peut pas compter, parce qu’ils désignent de la manière ou des notions  abstraites :
* Vous prenez du café ?
* Il faut du courage pour monter la pente.

Remarque : si l’article partitif est une particularité du français, la notion de “ non comptable ” existe dans d’autres langues et peut être traduite différemment. Par ailleurs, certains noms considérés comme non comptables en français, peuvent être comptables dans d’autres langues et inversement.

Dans certains cas, l’article disparaît en français :

- après certaines prépositions :
* Nous avons acheté un sac en cuir.

- dans certaines locutions verbales
* avoir faim, avoir soif

- devant les noms propres
* Victor Hugo est un écrivain connu.

- devant certains noms de profession ou de nationalité, lorsqu’ils sont employés après le verbe être :
* Mon père est médecin.

Les noms géographiques fonctionnent d’une manière particulière. Les noms propres de continents, de pays, de provinces, de mers, de cours d’eau sont précédés de l’article :

* La France, l’Asie, les Alpes, la Méditerranée, le Danube
Une exception : Israël s’emploie sans article.

Il n’y a pas d’article devant les noms de ville :
* Rennes, Nantes, Marseille

Cependant, l’article peut faire partie de certains noms de villes :
* Le Havre - La Baule - les Ulis

Devant les noms de grandes îles, on trouve l’article :
* La Réunion - l’Angleterre - Les Baléares

Par contre, les noms de petites îles européennes ou les noms masculins d’îles lointaines (par rapport à la France) ne prennent pas d’article :
* Madagascar - Chypre




L’adjectif

Il s’accorde avec le nom :
* Nous habitons un petit appartement.
* Nous habitons une petite maison.

Pour former l’adjectif au féminin, on ajoute généralement un -e à la forme du masculin (si celui-ci ne se termine pas déjà par un e).
Le -e final peut affecter la prononciation et l’orthographe :
* un homme seul 		une femme seule
* un rendez-vous précis 	une heure précise
* un regard indiscret		une question indiscrète
* un pull neuf			une jupe neuve
* un ton brun			une couleur brune

Cas particuliers : aux adjectifs qui se terminent par -eau, correspond un féminin qui se termine par -elle :
* un nouveau président - une nouvelle secrétaire

Pour former le pluriel des adjectifs, on ajoute un -s à la fin du mot.
Cas particulier : nouveau / nouveaux / normal / normaux.
La place de l’adjectif est variable :
- les adjectifs beau, joli, bon, jeune, vieux, petit, gros, mauvais, grand, prochain, dernier se placent généralement avant le nom :
* Ils habitent une petite ville.

- la plupart des autres adjectifs se placent après le nom, en particulier s’ils expriment la forme, la couleur, la nationalité, la religion :
* une cour carrée
* un ciel bleu
* une ville française
* un poète protestant

Sauf dans ces cas précis, l’adjectif peut se placer avant le nom lorsqu’on veut le mettre en évidence.
* une journée agréable / une agréable journée

- certains adjectifs peuvent changer de sens lorsqu’ils changent de place : 
* un certain talent (un peu de talent) / un talent certain (un talent incontestable)
* un ancien appartement (l’appartement précédent) / un appartement ancien (un appartement qui n’est pas neuf)


La comparaison

Pour exprimer la supériorité, on emploie plus...que :
* Cette boisson est plus fraîche (que celle-ci).

Pour l’infériorité moins...que... :
* Nous cherchons un pull moins cher (que celui-ci).
Pour l’égalité aussi...que... :
* Ce film dure aussi longtemps (que l’autre).
Pour exprimer le superlatif, on emploie très :
* C’est très bon.
Ou le plus, la plus, les plus si il y a en même temps comparaison :
* C’est le pull le moins cher (de tous).

Cas particulier :


comparatif
superlatif relatif
bon
meilleur
le meilleur
mauvais
pire
le pire


Les possessifs, les démonstratifs, 
les numéraux, les indéfinis

Les démonstratifs varient selon le genre et le nombre du nom :


Masculin
Féminin
Singulier
ce, cet
cette
Pluriel	
                   ces


- cet accompagne les mots masculins qui commencent par une voyelle ou un h muet.
* ce plat	* cette boisson	* cet homme
. cet arbre	. ces  Français	. ce haricot (h aspiré)

Les possessifs dépendent à la fois du nom qu’ils accompagnent et du possesseur :

. Formes



Singulier
(une chose
possédée)

Plusieurs
(plusieurs choses
possédées)


un possesseur
personne

1re
2e
3e
masculin

mon
ton
son
féminin

ma (mon*)
ta (ton*)
sa (son*)


mes
tes
ses
plusieurs
possesseur
1re
2e
3e
notre
votre
leur

nos
vos
leurs

*Les formes mon, ton, son, sont employées devant les noms féminins commençant par une voyelle ou par un “ h ” muet pour des raisons phonétiques.	
* Ma voiture est en panne.
* Patrick a pris sa voiture.

Après le nombre seize, les numéraux se forment à partir des dizaines :

.Les numéraux cardinaux

0 zéro		11 onze		22 vingt-deux		50 cinquante		79 soixante-dix-neuf
1 un		12 douze	23 vingt-trois		60 soixante		80 quatre-vingts
2 deux		13 treize	30 trente		70 soixante-dix		81 quatre-vingt-un
3 trois		14 quatorze	31 trente et un		71 soixante et onze  	82 quatre-vingt-deux
4 quatre	15 quinze	32 trente-deux		72 soixante-douze	90 quatre-vingt-dix
5 cinq		16 seize	33 trente-trois		73 soixante-treize	91 quatre-vingt-onze
6 six		17 dix-sept 	40 quarante		74 soixante-quatorze	92 quatre-vingt-douze
7 sept		18 dix-huit	41 quarante et un	75 soixante-quinze	100 cent
8 huit		19 dix-neuf	42 quarante-deux	76 soixante-seize	200 deux cents
9 neuf		20 vingt				77 soixante-dix-sept
10 dix		21 vingt et un				78 soixante-dix-huit

1 000 mille	1 000 000 un million			1 000 000 000 un milliard

32 546 897 (trente-deux millions, cinq cent quarante-six mille, huit cent quatre-vingt-dix-sept)
Avant cent, il y a des tirets entre la dizaine et l’unité, mais on dit vingt et un, trente et un etc...

Pour exprimer l’ordre, on utilise les numéraux suivants : les numéraux ordinaux (généralement constitués en ajoutant -ième au nombre) :

1er = premier		17e = dix-septième	100e = centième
2e = deuxième		18e = dix-huitième	1000e = millième       
        second		21e = vingt et unième
3e = troisième		22e = vingt-deuxième
4e = quatrième


Pronoms

Le nom peut être remplacé par un pronom.

Les pronoms sujets sont les suivants :

singulier
pluriel
je
nous
tu
vous
il, elle
ils, elles

On constate que la différence de genre n’apparaît que pour la troisième personne.
Lorsque le pronom est complément, sa forme dépend de la construction du verbe :

- si le verbe est construit directement, le pronom est le, la, les
* Je vois le camion : je le vois.
* Je vois cette maison : je la vois.
* Je vois ces maisons  : je les vois

- si le verbe est construit avec à le pronom est lui, leur
* Je parle à mon père : je lui parle.
* Je parle à ma mère  : je lui parle.
(pas de distinction de genre)

* Je parle à mon père : je leur parle.
* Je parle à ma mère  : je leur parle.
(- mais si le nom remplacé est un nom d’objet, le pronom est y
* Je pense à ce film : j’y pense.
Remarque : dans certains cas le pronom peut être placé après le verbe :
* Je pense à mon père : je pense à lui)

- si le verbe est construit avec de, les pronoms lui, elle, leur, elles
* Je parle de mon père : je parle de lui.
* Je parle de ma mère : je parle d’elle.
* Je parle de mes sœurs : je parle d’elles.
* Je parle de mes frères : je parle d’eux.
(Mais si le nom désigne un objet, le pronom qui le remplace est en (invariable) :
* Je parle de ce film : j’en parle.

Il existe des formes fortes des pronoms personnels (moi, toi - nous, vous - lui, elle, eux, elles) qui permettent de mettre en relief un autre pronom, d’opposer un nom à un autre nom, ou de remplacer un nom après une préposition autre que à ou de :
* Moi, je ne parle pas anglais.
* Paul est avocat et Jacques, lui, est dentiste.
* J’ai fait cela pour toi.

On trouve également ces pronoms après le présentatif c’est :
c’est moi - c’est toi - c’est lui - c’est elle...



Indicatif, subjonctif

Un verbe peut être aussi suivi d’une proposition complétive, introduite par que :
* Je pense qu’il n’est pas là.
* Je voudrais qu’il soit là.

La forme du verbe de la complétive varie suivant la valeur du premier verbe :
- si le premier verbe traduit une opinion, une connaissance, une déclaration, le verbe de la proposition complétive est à l’indicatif

- si le premier verbe traduit une volonté, une nécessité, un sentiment, le verbe de la proposition complétive est au subjonctif.

L’indicatif et le subjonctif d’un même verbe ne sont identifiables, que si le verbe est “ régulier ”.
Nous donnons ici quelques exemples :



Indicatif présent

Subjonctif présent

verbe être
je suis, tu es, il est, nous sommes vous êtes, ils (elles) sont
que je sois, que tu sois, 	qu’il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu’ils (elles) soient
verbe avoir
j’ai, tu as, il (elle) a, nous avons, vous avez, ils ont
que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu’ils aient
verbes réguliers en -er (parler)
je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent
que je parle, que tu parles, qu’il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu’ils parlent
verbes irréguliers en -er (aller)

je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont
que j’aille, que tu ailles, qu’il aille, que nous allions, que vous alliez, qu’ils aillent
verbes réguliers en -ir (finir)

je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent
que je finisse, que tu finisses, qu’il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu’ils finissent


Les temps du verbe à l’indicatif

Un verbe peut traduire :
- une action présente. Il est alors au temps présent.
* Je travaille.

- une action à venir. Il est alors au temps futur.
* J’irai en France l’année prochaine.

- une action passée. Il est alors  :
au passé composé
* Je suis allé (e) en France. 	(e) pour une femme

ou à l’imparfait
* J’étais en France au moment des élections présidentielles.
ou plus rarement au passé simple, qui est surtout un temps littéraire 
(Il alla jusqu’au village le plus proche.)

La conjugaison des verbes aux différents temps, comme aux différents modes, n’est pas toujours facile à retenir, dans la mesure où beaucoup de verbes sont irréguliers. 
Le passé composé, comme son nom l’indique, est composé de deux éléments : un verbe dit “ auxiliaire ”, qui est conjugué, et le participe passé du verbe concerné :


Présent

Passé composé


Je mange

J’ai mangé


Le verbe auxiliaire peut être soit le verbe être, soit le verbe avoir.
Le verbe être s’emploie avec un petit nombre de verbes, mais qui sont très fréquemment utilisés, et avec tous les verbes pronominaux (composés d’un pronom et de la forme verbale). Ce sont :
- les verbes aller, arriver, décéder, devenir, entrer, intervenir, nourrir, naître, partir, parvenir, repartir, rester, revenir, survenir, tomber, retomber, venir.
* Ils sont arrivés avant la nuit.

Les verbes pronominaux comme se fâcher, se parler, se téléphoner, se décider, se tromper, se moquer etc...
* Elles se sont téléphoné immédiatement.

Tous les autres verbes se conjuguent au passé composé avec l’auxiliaire avoir :
* Nous avons entendu la musique.

Remarques :

- Avec le verbe être, le participe passé s’accorde selon les mêmes règles qu’un adjectif :
* Il est parti
* Elle est partie
* Ils sont partis
* Elles sont parties

- Avec le verbe avoir, le participe passé s’accorde avec le complément et s’il est placé avant le verbe.
* J’ai mangé la tarte / je l’ai mangée.

Le français a la particularité de comporter, on l’a vu, plusieurs temps pour l’expression d’un fait passé.

- Le passé composé présente l’action dans sa totalité, achevée dans le passé, que cette action soit ponctuelle ou dure un certain temps :
* Nous sommes partis au début de la matinée.
* Nous avons marché plusieurs heures.

- L’imparfait présente l’action comme en train de se dérouler à un moment du passé :
* Nous nous promenions quand Patrice nous a rejoints.
Le verbe à l’imparfait sert généralement de cadre à une autre action.
Cette opposition de deux temps du passé est une des rares manifestations de l’aspect en français, alors qu’il est systématiquement marqué dans d’autres langues, parfois à tous les temps de la conjugaison.
Quant au passé simple, il est, on l’a vu, essentiellement utilisé dans la littérature, et très peu en français courant. Cependant, il arrive qu’on en trouve des exemples dans la presse écrite, même pour relater un fait divers ou le déroulement d’un événement sportif.

Remarques : Les formes du futur et du passé composé peuvent être concurrencées par le futur proche et le passé récent, où sont utilisés des verbes de mouvement qui prennent alors une valeur d’auxiliaire : aller, pour le futur, venir pour le passé :
* Il est parti. / Il vient de partir.
* Il partira bientôt. / Il va bientôt partir.
L’expression “futur proche ” traditionnellement utilisée n’est pas parfaitement adéquate, dans la mesure où la période évoquée peut être relativement éloignée.


L’expression du lieu

Le lieu est traduit en français soit par des adverbes (ici, là-bas, ailleurs, loin etc...), soit par des prépositions suivies d’un nom :

- la préposition à sert à exprimer le lieu où l’on est, ou le lieu où l’on va :
* Nous sommes à la maison.
* Nous rentrons à la maison.

- la préposition de exprime le lieu d’où l’on vient :
* Nous revenons de la capitale.

D’autres prépositions sont utilisées, avec des valeurs et des contraintes d’emploi variées :
- dans exprime l’intériorité. Il ne s’emploie pas avec des noms propres.
- chez s’utilise avec les noms propres, et avec les noms de métier :
* Patrick habite chez moi.
* Je vais chez le médecin.

- en s’emploie en particulier avec les noms de transport :
* voyager en train
* voyager en avion
* voyager en bateau
* voyager à bicyclette

mais :
on peut citer également :
jusque, par, vers, sur, sous, dessous, devant, derrière, près de, loin de, auprès de
qui ont généralement un équivalent dans les autres langues.
Avec les noms propres, la préposition en et la préposition à sont en concurrence 
* Aller en Argentine.

à s’emploie avec les noms masculins
* Aller au Pérou.
(au = à + le)


L’expression du temps

- Le moment auquel un fait se déroule peut être daté précisément. La date est exprimée :
. par le nom du jour :
(* lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

. par le jour du mois :
* le 18 janvier, ou le vendredi 18 janvier (février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre)

- Ce moment peut être déterminé par rapport au moment présent. Ce sont alors des adverbes ou des expressions adverbiaux qui permettent de situer ce moment :
hier			aujourd’hui       	demain
hier matin		ce matin	       	demain matin
hier soir		ce soir	       	 	demain soir
il y a deux jours			        	dans deux jours

Ces indications peuvent rester imprécises. On trouvera alors autrefois, jadis, pour situer un fait dans le passé, ou bientôt, plus tard, à l’avenir, pour situer un fait dans le futur.

- Un fait peut être également situé par rapport à un moment du passé. On utilisera alors des expressions comme la veille, l’année d’avant  (pour un fait qui se passe avant ce moment du passé), ou le lendemain, le mois d’après, le mois suivant, (pour des faits qui se situent après ce moment).

- Le temps peut également être marqué par toute une phrase. Cette phrase peut exprimer : 
. la simultanéité :
* Quand nous sommes arrivés, il pleuvait.
* Au moment où je vous écris, il fait beau.
* Pendant que nous dormions, la fenêtre s’est ouverte.

. l’antériorité :
* Frappez avant d’entrer.

. la postériorité :
* Après avoir terminé notre repas, nous sommes allés nous promener.

Il existe d’autres formes traduisant le temps, telles que :
tant que, dès que, aussitôt que, une fois que, lorsque, depuis que, jusqu’au moment où, jusqu’à ce que.


Les rapports logiques

À titre indicatif, tant les nuances sont parfois subtiles, nous citons ici les moyens d’expression essentiels utilisés pour marquer les différentes rapports logiques :

. la cause :
* J’ai arrêté de parler parce qu’il ne disait rien.
* Comme il ne répondait pas au téléphone, j’ai pensé qu’il n’était pas là.
* Puisque vous ne dites rien, je m’en vais.
* Patrick étant absent, j’ai écrit à sa place.
* Il n’a pas pu venir à cause de son travail.
* Il a été condamné pour vol.
* C’est grâce à vous que j’ai été reçue.

. la conséquence :
* Nous étions très fatigués si bien que nous nous sommes endormis.
* Nous étions tellement (si) fatigués que nous nous sommes endormis.

. le but :
* J’ai éteint ma télévision pour que (afin que) vous puissiez vous reposer.

. la condition :
* Si vous êtes fatigué, arrêtez-vous de travailler.
* Si vous étiez libre, nous irions au cinéma.
* Si vous aviez été libre, nous serions allés au cinéma.
* Je veux bien aller faire un tour, à condition que vous veniez avec moi.
* Même s’il faisait beau, je ne sortirais pas.

. la concession :
* Bien qu’il soit encore petit, il lit beaucoup. 
* Malgré son jeune âge, il lit beaucoup.





Les constructions du verbe

Lorsqu’un verbe est suivi d’un complément, ce complément peut être ou non introduit par une préposition (le plus souvent à ou  de).
* Nous avons acheté une nouvelle voiture.
(construction sans préposition)

* Nous n’avons pas assisté à cette pièce de théâtre.
(construction avec à)

* Je ne me souviens pas de ce film.
(construction avec de)

Il est difficile de déterminer le sens de la préposition.
On a coutume de dire que à peut introduire :

- un complément d’attribution
* J’ai donné ce bijou à ma sœur.

- un complément de lieu (direction, lieu ou l’on est)
* Nous allons à Paris.

- “ de ” introduit plutôt un complément marquant l’origine 
* Nous arrivons de Paris.

Mais ces valeurs sont loin de rendre compte de toutes les possibilités et il est difficile de distinguer à chaque fois ce que recouvre la préposition. Mieux vaut donc consulter un dictionnaire pour savoir comment se construit le verbe.
Notons cependant que lorsqu’un même verbe se construit avec deux prépositions différentes, chaque construction correspond généralement à une signification différente de ce verbe.
* Cette voiture sert surtout à mon fils.
* Cette pièce me sert de cuisine.
ou encore :
* Qu’est ce que vous avez pensé de ce film ?
* Avez-vous pensé à mon livre ?



L’ordre des mots

L’ordre des mots le plus fréquent dans la phrase française est le suivant :
nom ou pronom + verbe + compléments
* Julien  aime cet acteur.

C’est ordre est parfois modifié :

- dans la phrase interrogative, il peut y avoir inversion du pronom sujet (langue soutenue) :
* Avez-vous aimé le film ?

Dans une langue plus courante, on dira :
* Vous avez aimé ce film ?
avec intonation montante
ou
* Est-ce que vous avez aimé ce film ?
avec interrogation marquée par la particule “est-ce que ”

- Pour des raisons stylistiques, surtout à l’oral, les compléments peuvent être placés avant le sujet et repris par un pronom :
* Les vacances que j’ai passées ici, je ne les oublierai jamais.
Il y a alors une pause entre le complément placé avant et le sujet.


Les bizarreries du français

Avant d’aborder l’étude de la langue, nous vous avons présenté dans une brève introduction les difficultés du français. Maintenant que vous savez l’essentiel du fonctionnement de la langue, nous pouvons vous donner quelques indications sur quelques étrangetés qui surprennent les Français eux-mêmes. Quoiqu’ils se piquent de logique, ils sont les premiers à reconnaître que certains faits de langue sont pour le moins fantaisistes.

- couvent se prononce (kuwân) s’il s’agit d’un monastère et (kuv) si c’est la troisième personne au pluriel du verbe couver (kuve)

- Les noms ou adjectifs terminés en -al ont le plus souvent leur pluriel en -aux : un cheval donne des chevaux ; il existe cependant quelques exceptions, tels que bal ou festival qui ont pour pluriels bals et festivals : baux existe, mais c’est le pluriel de bail. De même, l’adjectif banal a pour pluriel banals et non pas banaux comme disent certains Français peu cultivés.

- Les noms terminés en -ou, comme clou prennent un s au pluriel, sauf cinq exceptions que connaissent tous les écoliers : chou, pou, bijou, genou, caillou, hibou, qui prennent un x au pluriel, comme les noms en -eau et ceux en -al que nous avons vus plus haut.

- Certains noms ont des significations différentes : tour, moule (le sens change selon que les mots sont masculins ou féminins) cru, côte etc.



Vocabulaire

Nous nous sommes efforcés de présenter la grammaire en employant des mots très simples. Dans ce chapitre, nous allons vous montrer comment la langue étend son vocabulaire par divers procédés de dérivation ou par des emprunts à des langues étrangères. Elle peut aussi former des mots nouveaux par les procédés les plus variés, comme l’adoption de mots d’origine populaire ou argotique.

Les procédés de dérivation

Nous ne mentionnerons que les plus importants et les plus productifs, donnés ici à titre d’exemples. Comme le latin, le français fait usage de nombreux préfixes et suffixes. Ainsi le verbe venir fournira-t-il les verbes dérivés : prévenir, advenir, subvenir, intervenir, revenir, convenir, circonvenir et des noms encore plus nombreux  : avenir, prévention, invention, subvention, intervention, convention, avent, prévenu, inventeur, inventivité etc...

De même le verbe tenir donnera les verbes détenir, retenir, soutenir, contenir et les noms détention, rétention, soutien, contenu etc... On peut ainsi, par dérivations successives, aboutir au plus long mot du français anticonstitutionnellement (on a way against the constitution).

Pour vous y retrouver, sachez que :
- le suffixe -ment forme des adverbes (il se prononce alors (mân)),
- les suffixes -té, -tion, -isme forment des noms abstraits,
- le préfixe re- signifie “ à nouveau ” et pré- marque l’antériorité tandis que con- (du latin cum, “ avec ”) marque souvent la simultanéité,
- d’autres préfixes qui viennent du latin ad, “ vers ”, “ à partir de ”, sub- “ sous ”, in- “ sur ” ou “ dans ”, inter, “ entre ” circum, “ autour ”, perdent parfois leur sens d’origine par glissement sémantique. Notons que le d de ad-, le b de ab- ou de sub- peuvent se modifier au contact de la consonne du radical du verbe (par exemple suffixe au lieu de sub-fixe).

La pratique vous apprendra à repérer ces différents préfixes et suffixes, sans que la signification  d’un mot puisse être facilement trouvée à partir de ses composants : impôt, par exemple est quelque chose qu’on “ pose sur ” (en latin in ponere).

À partir d’un mot latin, le français tire parfois deux mots de sens différents, l’un de formation populaire, dont la prononciation et l’orthographe sont éloignés de l’étymologie, l’autre à fonction savante, plus facilement reconnaissable. 

Exemples :

sieur / seigneur			prêtre / presbyte	
usine / officine			chétif / captif	
rançon / rédemption		arracher / éradiquer
parole / parabole		poison / potion	
pâtre / pasteur			métier / ministère	
écouter / ausculter		on / homme		
châsse / caisse

La parenté de ces mots n’a qu’un intérêt étymologique.

Les emprunts à des langues étrangères

En français, comme dans toutes les langues européennes, une bonne part du vocabulaire technique s’est artificiellement formé sur des racines grecques. En voici quelques exemples (à choisir parmi la liste 
page 27).
Cependant, de façon bien plus naturelle, le français a adopté par contact, des mots d’origines diverses , par vagues successives selon les avatars de l’histoire. Les langues qui ont fourni le plus grand nombre de mots sont l’italien, l’arabe, les langues germaniques et scandinaves. Plus récemment, on constate l’afflux de mots anglais, ce qui n’est qu’un prêté pour un rendu puisque 2/3 du vocabulaire de l’anglais est de provenance française.

Mots d’origine arabe
alcool, chimie, benzine, gazelle, girafe, magasin, amiral, mirage, sirop, chiffre, luth, coton, matraque, artichaut, tarif, zénith...

Mots d’origine italienne
bronze, cartouche, bilan, vedette, baudet, risque, corniche, sentinelle, perruque, bosquet, trafic, malaria, imbroglio, ghetto, sans compter le vocabulaire musical (piano, alto, soprano, mezza voce, andante, maestro, solfège, opéra, virtuose, sérénade)...

Mots d’origine germanique
allemand : fanion, bru, bivouac, bâton, traquer, obus, vaguemestre, vasistas.
néerlandais : matelot, bac, bâbord, tribord, vrac, kermesse, pamplemousse, bague, frelater, colza.
scandinave : crabe, étrave, hauban, homard, marsouin, varech, turbot, rutabaga, ski, slalom, geyser, nantir.

Le langage familier invente constamment des mots nouveaux qui enrichissent plus ou moins durablement la langue. Il serait fastidieux d’en faire l’énumération. Rappelons, à titre d’exemple, que le mot poubelle vient du nom du préfet qui en préconisa l’usage.


Le vocabulaire français d’origine grecque

C’est par centaines que les mots grecs sont entrés dans notre vocabulaire. Il n’est donc pas question d’être exhaustif. Nous nous efforcerons plutôt de montrer la diversité de ces emprunts et de faire ressortir les racines les plus productives.
Souvenons-nous que l’orthographe du français est assez respectueuse de l’étymologie, ce qui permet de deviner, dans de nombreux cas, qu’un mot est tiré du grec. En effet, le Φ grec est rendu en français par ph et non f ; de même θ donne th tandis que τ donne un simple t. Le y, grec comme son nom l’indique, correspond à υ (upsilon, aujourd’hui ipsilon). Les mots comportant le groupe ps provenant d’un Ψ, ou rh sont aussi le plus souvent d’origine grecque. Enfin les mots français qui rendent le Χ grec par le groupe de lettres ch gardent généralement la prononciation k comme dans eucharistie, chiromancie, archéologie etc. Cependant les mots très courants peuvent prononcer ch, comme dans chirurgien.
Les mots les plus anciennement empruntés au grec se réfèrent bien souvent à la mythologie ou font partie du vocabulaire philosophique ou religieux. En revanche, les mots d’origine grecque les plus récents sont des mots “ savants ” construits artificiellement pour désigner un objet ou un concept nouveau. Toutes les sciences, à commencer par la médecine, font couramment appel à ces “ néologismes ”.
Voici, regroupés par thèmes, des exemples de ces emprunts au grec.

Les mots savants

Les spécialistes répugnent à parler simplement. Ils sont d’ailleurs souvent contraints d’inventer des mots pour désigner des notions nouvelles. Fréquemment, ils font appel à des racines grecques qu’ils combinent entre elles, ou même parfois avec des racines latines.


Le vocabulaire médical

Les médecins excellent dans cet art et ne manquent pas d’imagination :
- la tyroïde vient de tyros, “ fromage ” et de eidos, “aspect” : c’est une glande qui ressemble à un fromage.
- un microbe est une “petite vie” de mikros, “petit” et bios, “vie”
- un chirurgien est un “travailleur manuel”, de kheir, “main” et ergon, “travail”
- euthanasie est la “bonne mort”
- une minerve, pour immobiliser le cou, vient, par dérision, de la statue de “Minerve au collier” du Musée du Louvre.

D’une façon générale, les mots terminés en -algie désignent des douleurs, ceux en -pathie des maladies, ceux en -thérapie une façon de soigner, ceux en -iatre un médecin spécialiste et ceux en -tomie une opération où l’on enlève un organe ; appendicectomie est une opération de l’appendicite ; c’est un affreux mélange de grec et de latin.

De nombreux noms d’affections et maladies diverses sont grecs :

- ictère est une jaunisse
- diphtera “membrane” a donné diphtérie, maladie qui obstrue la gorge d’une membrane
- emphysème signifie “gonflement”
- ecchymose est formé de ek, “dehors”, et khymos, “humeur”
- blenna, “mucosité” forme blennorragie, “écoulement de mucosité”
- catarrhe, “rhume”, est littéralement un “écoulement vers le bas”
- gangrène signifie “pourriture”
- herpès a le même sens qu’en grec
- arthrite vient de arthron, “articulation”
- sarcome vient de sarx, “chair” ; c’est précisément une “excroissance de chair”, mot employé pour désigner un cancer. On retrouve la même racine dans sarcophage, “qui mange les chairs”, le tombeau étant destiné à faire disparaître les corps.
- anthrax, comme anthracite, signifie “charbon”, qui est aussi le nom d’une maladie en français
- phtysie, autre nom de la tuberculose, vient de ptysis, “crachement”
- hémiplégie et tétraplégie proviennent du verbe plexein, “frapper”, la première forme de paralysie touche la moitié (hémi-) du corps et la deuxième les quatre (trétra-) membres.
- mycose vient de mykès, “champignon”
- myélite est une inflammation de la moëlle, myelos
- polype est une tumeur à plusieurs (poly-) pieds
- typhoïde vient de typhos, “torpeur”
- anorexie et amnésie commencent par un a privatif ; la première est une “absence d’appétit” (orexis) et la deuxième une “absence de mémoire” (mnésis).
Tous les noms grecs des organes se retrouvent dans le vocabulaire médical :
- hepar, “foie”, dans hépatite, inflammation du foie
- kephalos, “tête” dans céphalée, mal de tête, ou encéphale, ce qui est dans la tête
- kystis, “vessie” dans cystite, inflammation de la vessie
- hema, “sang”, dans hémorragie, écoulement de sang, ou “anémie”, manque de sang
- ophtalmos, “œil”, dans optalmologie
- rhinos, “nez”, dans rhinite, “rhume de cerveau”, comme dans rhinocéros, “nez en forme de corne”
- myos, “muscle”, dans myopathie, “maladie des muscles”
- dermos, “peau”, dans la seringue hypodermique, pour des injections “sous la peau”
- bronkhos, “gorge”, dans “bronche” et “branchies”
- gnathos, “mâchoire” dans prognathe, “qui a la mâchoire en avant”.


La botanique et la zoologie

Ce sont aussi des domaines envahis par des termes grecs, anciens ou de formation “savante” récente.
En botanique, les mots de base sont :
phytos, “plante”
dendron, “arbre”
anthemon, “fleur”
phyllon, “feuille”
karpos, “fruit”
rhiza, “racine”
speros, “semence”

On les retrouve dans des mots tels que :

rhododendron , “arbre à roses”
épiphyte, “plante parasite”, qui se fixe sur une autre
chrysanthème, “fleur d’or”
phylloxéra, “feuille sèche”, nom d’une maladie de la vigne qui dessèche les feuilles.

Certains noms de plantes, d’origine grecque, ont des significations amusantes comme myosotis, littéralement “oreille de souris”, d’après la forme des feuilles ou encore euphorbe qui signifie “bien nourrie” ; le verbe (pherbein), “nourrir”, est apparenté au mot herbe “herbe”, par échange phonétique du son f avec un h.
Sont également grecs : cyprès, anis, anémone (de anemos, “vent”), aloès, amarante (littéralement : “qui ne flétrit pas”), basilic, (littéralement : “royale”), endive, estragon, myrtille, eucalyptus (littéralement : “bien couvert”, le limbe du calice restant couvert jusqu’à la floraison).
De nombreux néologismes ont été créés par les botanistes à partir de racines grecques comme dicotylédon, “qui a deux cavités” ; phanérogamme, littéralement “visible mariage” et cryptogame, “caché mariage”, qui distinguent respectivement des plantes dont les organes de reproduction sont visibles ou non.


Langage familier, argot et gros mots

Comme toute langue vivante, le français a des expressions populaires qui s’éloignent de la langue académique. Ces expressions peuvent avoir une vie très brève ou, au contraire, être adoptées par l’usage, contribuant ainsi à l’enrichissement de la langue.

Pour le visiteur qui a étudié le français littéraire à l’école, au point de le parler très convenablement, des surprises sont à craindre s’il n’est pas averti du sens de mots ou d’expressions très courants, même s’ils sont à l’origine très vulgaires ou choquants. En aucun cas, nous ne conseillons de les employer mais notre lecteur ne doit pas rester naïf ni prêter à sourire pour son ignorance de mots de tous les jours. même si ceux-ci ne sont pas recommandables. 

Langage familier et argot : il faut connaître quelques équivalents très usuels de mots très répandus.

enfant : est souvent remplacé par gosse, môme.
bicyclette : est très généralement remplacé par vélo (diminutif de vélocipède, “pied rapide”) ou plus rarement bécane ou clou.
chaussures : se disent parfois grolles, pompes ou, pour celles à bout pointu des jeunes des banlieues, tiag ou santiag.
voiture : se dit bien plus habituellement auto ou bien on fait souvent référence à la marque : “deux chevaux”, “205”, “espace” etc...
être fatigué : est fréquemment remplacé par être crevé (attention : je suis crevé est à distinguer de j’ai crevé, c’est à dire mon pneu est crevé, quoique certains Français fassent l’erreur). On entend aussi “je suis à plat” (avec la même image du pneu), je suis claqué (ou aussi j’en ai ma claque), je suis H.S (de “hors service”), ou je suis pompé ; j’en ai plein les bottes, de même sens, a vieilli.
être en forme : s’entend parfois avoir la pêche.
ami : a de nombreux synonymes : pote, copain (féminin : copine).
le conjoint : pas nécessairement marié, est parfois qualifié de mec, ou Jules qui ont souvent le sens d’homme tandis qu’une femme est une nana. Le verlan, à la mode dans les années 90, consiste à mettre les mots à l’envers. On dit ainsi keum pour mec et meuf pour femme. Il s’agit là d’un langage exclusivement jeune.
un agent de police : est systématiquement appelé flic, sauf évidemment en sa présence où l’on dit “Monsieur l’agent”. L’amende pour diverses infractions routières est une contravention mais ce mot administratif se dit familièrement contredanse ou PV (Procès verbal).
Quelqu’un qui vous importune et dont on n’arrive pas à se défaire, vous pompe l’air et ne vous lâche pas les baskets.
Vous en apprendrez plus si vous sortez en boîte (en discothèque), éclatez-vous (“amusez-vous”) si vous voulez mais ne vous défoncez pas (“ne vous droguez pas”). Défoncez-vous plutôt au boulot (“faites tous vos efforts au travail).

Gros mots : Rares sont les conversations où, sans penser à leur signification originelle, le français n’emploie pas quelques mots franchement grossiers. M....  (pudiquement dit parfois “cinq lettres”) est la réplique historique du général Cambronne à la bataille de Waterloo : merde donc, dit aussi “mot de Cambronne”, produit d’innombrables dérivés : emmerder, démerder, emmerdeur, démerdard etc. Ainsi “démerdez-vous” signifie-t-il “débrouillez-vous” ou “faites comme vous voulez”.
Tout aussi répandu est con, originellement “organe sexuel féminin” dont le sens est le plus souvent oublié qui signifie simplement “imbécile”. Là aussi on trouve des dérivés très usuels tels que connard (masculin), connasse (féminin), déconner (“faire des bêtises”), connerie (“erreur”, “bêtise”...).
Comme toujours, de nombreux gros mots sont des images sexuelles que la décence nous oblige à ne pas énumérer.
Mentionnons toutefois cul qui prête parfois à confusion puisque quel cul ! signifie aussi bien “quelle chance” (avoir du cul, “avoir de la chance”) que “quel beau châssis” c’est-à-dire “quelle belle fille”.


Les registres de langue

On distingue généralement trois principaux registres de langue : le registre familier, le registre courant, le registre soutenu. 
Le registre soutenu appartient à l’oral ou à l’écrit, mais son modèle est écrit. Il respecte parfaitement les règles de la syntaxe, comme :

- la concordance des temps au passé, avec le subjonctif imparfait :
* Je voulais qu’il parlât.
	au lieu de
* Je voulais qu’il parle.

* Il eût fallu que vous vinssiez.
pour
* Vous auriez dû venir.

- l’inversion du sujet dans certains types de phrases :
* Au moins ai-je fait ce qu’il fallait.
	plutôt que
* Au moins, j’ai fait ce qu’il fallait.

- emploi de relatifs composés :
* Il l’avait dit à son père, lequel n’avait rien répondu.
plutôt que
* Il l’avait dit à son père, qui n’avait rien répondu.

On fait par ailleurs appel à des tours considérés comme vieillis, ou à un vocabulaire recherché.
Le registre familier se conforme à un modèle oral et comporte souvent des “fautes” par rapport à la syntaxe considérée comme correcte. Il multiplie les reprises, en particulier de pronoms (mon père, il a dit ça), les redondances. On emploie facilement des termes d’argot ou des mots grossiers.




Les sigles et les abréviations

Toutes les langues font usage de sigles ou d’abréviations, mais on en trouve rarement la signification dans les dictionnaires. Pourtant, elle font partie du vocabulaire le plus courant au point que le nom complet est parfois ignoré ou oublié. Qui peut dire sans se tromper que le DDT est le dichloro diphényl trichloréthane  ?
Nous souhaitons vous apporter ici quelques indications qui vous permettent d’identifier le sens des sigles les plus courants.
Voici, par ordre alphabétique, la signification la plus fréquente des lettres qui apparaissent dans les sigles :
A : agence, association, assurances
B : banque, bibliothèque
C: compagnie, certificat (pour les études), centre, confédération, commerce, commercial
D : direction
E : État, éducation, économie, extérieur
F : fédération, français, financier
G : groupement, général (adjectif)
 I : institut
N : national, nation
O : office, officiel, organisation
P : parti, parisien
R : rassemblement, régional
S : société
T : transport, travail
U : union, uni
Bien sûr, il existe d’autres significations de ces lettres comme le montrent, les exemples suivants, tous fréquemment rencontrés, classés par thèmes.
Banques :
BNP : Banque nationale de Paris
CCE : Crédit commercial de France
BFCE : Banque française du commerce extérieur
CCP : Compte de chèques postaux
COB : Commission (de contrôle) des opérations de bourse
CNCA :  Caisse nationale de crédit agricole
BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement (que certains Français prononcent comme bird, “oiseau” en anglais, alors que, dans cette langue les initiales sont IBRD et l’appellation habituelle World bank).
À noter qu’on dit couramment Paribas  pour la Banque de Paris et des Pays-Bas et Indo-Suez pour la Banque d’Indochine et de Suez.

L'économie et les entreprises

TVA : Taxe à la valeur ajoutée (une invention française très répandue en Europe.
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
RMI : Revenu minimum d’insertion
ANPE : Agence nationale pour l’emploi
PME/PMI : petite et moyenne entreprise
CEA : Commissariat à l’énergie atomique
EDF : Electricité de France
GDF : Gaz de France
OPA : Offre publique d’achat (en bourse)
VRP : Vendeur, représentant, placier
MOCI : Moniteur du commerce international (publication)
SEITA : Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes
PIB : Produit intérieur brut
PNB : Produit national brut
Dans les transports, vous devez connaître :
SNCF : Société nationale des chemins de fer
RATP : Régie autonome des transports parisiens
RER : Réseau express régional (métro à grande vitesse de la région parisienne).
À noter que le mot métro lui-même est l’abréviation de “chemin de fer métropolitain”.
Administration :
Les sigles y sont innombrables et surtout pratiqués par les initiés. 
Notez, entre autres :
S.S : Sécurité sociale
DASS : Direction de l’assistance sanitaire et sociale
DOM-TOM : départements et territoires d’outre mer (parmi les départements d’outre-mer, on compte la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Saint Pierre et Miquelon ; TOM comportant la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie.)
PJ : Police judiciaire
RG : Renseignements généraux
JO : Journal officiel
P et T, encore appelés PTT poste (télégraphe) et téléphone
ANVAR : Agence nationale pour la valorisation  de la recherche
DREE : Direction des relations économiques extérieures
DGI : Direction générale des impôts
Certaines administrations portent parfois des surnoms familiers qui s’expliquent par le nom du bâtiment où elles sont logées. :
- La présidence de la République est généralement “l’Elysée ” ou plus familièrement “le château”.
- Les services du Premier Ministre sont couramment : “Matignon” (hôtel de Matignon, rue de Varenne).
- Le Ministère des Affaires étrangères est “le quai d’Orsay” ou “le quai”, mais ses fonctionnaires disent entre eux “le département”.
La politique 
La politique est le domaine où fleurissent les sigles, même si leur vie est souvent brève. Citons cependant : PC, parti communiste ; PS, parti socialiste ; RPR, rassemblement pour la République (parti gaulliste, jadis RPF, rassemblement du peuple français) ; FN, front national etc...

L'Enseignement 
C’est aussi un secteur où fleurissent les sigles.
En voici un petit échantillon :
ENA :  école nationale d’administration
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CP : Cours préparatoire
CAPES : Certificat d’aptitude du professorat de l’enseignement secondaire
IUT : Institut universitaire de technologie
ENSI : école nationale supérieure d’ingénieurs 
UV : Unité de valeur (ou ultra violet dans un autre contexte)
Le système français des grandes écoles, dont nous parlons par ailleurs, produit quantité d’appellation familières : l’école Polytechnique est seulement l’X (la lettre qui désigne l’inconnue d’une équation), l’Ecole supérieur d’aéronautique est “Sup’aéro”, les écoles supérieures de commerce sont “Sup de Co” etc...
Très couramment, on dit fac pour faculté, bac pour baccalauréat tandis que les initiés appellent taupe les classes de préparation aux grandes écoles scientifiques et Khagne, celle de préparation à l’Ecole Normale Supérieure, section lettres (l’école la plus prestigieuse de formation littéraire).

La vie courante

Certains sigles sont inévitables comme :
S.V.P : S’il vous plait
etc : et coetera, qui évite une plus longue énumération
WC : (pronconcé (vécé) ou (double vécé)) pour les toilettes (water closet)
Il vous sera cependant utile de connaître :
C.V : Curriculum vitae
RSVP : réponse, s’il vous plait, en bas d’une invitation
NB : nota bene (“notez bien” en bas d’une lettre)
QI : quotient intellectuel
PV : procès verbal (amende pour la circulation)
Dans le domaine médical, on emploie fréquemment :
ORL : Oto rhino laryngologue
MST : Maladie sexuellement transmissible, comme le SIDA
BCG : Bacille Calmette Guérin (vaccin anti-tuberculeux)
SIDA : Syndrome immuno déficitaire acquis
Tous les jours, de nouveaux sigles apparaissent et survivent plus ou moins longtemps. Ils réussissent parfois si bien que le Français moyen finit par oublier comment ils ont été formés :
PMU : Pari mutuel urbain (jeu d’argent sur les courses de chevaux)
ULM : Ultra léger motorisé 
SDF : Sans domicile fixe, moins condescendant que “clochard”
etc...
Souvent des produits de consommation courante portent les noms liés à leur forme ou à leur marque commerciale comme la fameuse “baguette” de pain, typique du Français, le bouillon cube ou  viandox, le Ricard (apéritif à l’anis).
Par abréviation, on dira un petit noir (pour un café), un blanc ou un rouge pour un verre de vin pris au comptoir d’un café, une demi (verre de bière à la pression).



Conversation pratique

Lorsque vous saluez une personne que vous ne connaissez pas bien, et que vous ne pouvez pas appeler par son prénom vous dites, selon les cas :
* Bonjour Madame (le matin ou dans la journée)
* Bonjour Monsieur
* Bonjour Mademoiselle
* Bonsoir, Madame, Monsieur, Mademoiselle (en fin de journée)

Même chose quand vous prenez congé :
* Au revoir, Madame (Mesdames)
* Au revoir, Monsieur (Messieurs)
* Au revoir, Mademoiselle (Mesdemoiselles)
Bonsoir est aussi utilisé pour prendre congé. Avant la nuit, on dit “bonne nuit”.

Si vous voulez vous excuser, vous dites indifféremment :
* Excusez-moi
* Pardon 
(ou excuse-moi, s’il s’agit de quelqu’un que vous tutoyez)
et si vous voulez remercier :
* Merci
* Je vous remercie.

Quand vous quittez quelqu’un que vous pensez revoir, vous dites :
* à tout à l’heure (si vous pensez le revoir dans la même journée)
* à demain (si vous pensez le revoir le lendemain)
* à bientôt (si vous ne savez pas quand vous le reverrez)

Si vous avez à vous présentez vous-même, vous pourrez le faire en donnant simplement votre nom :
* Jean Durand

Si l’on vous présente quelqu’un, on fera de même en vous indiquant son nom, ou en vous disant :
* Je vous présente Monsieur X.
* Je vous présente Madame Y.
* Je vous présente Isabelle Dognon.

Vous pouvez alors vous contentez de saluer :
* Bonjour, Madame, Monsieur etc...

Ou vous direz, de façon plus sophistiquée :
* Enchanté
* Ravi de vous connaître

Dans un magasin ou dans un lieu public (transports, poste...), on vous demandera :
* Vous désirez ? Que désirez-vous ?
* Vous cherchez quelque chose ?
* Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
qui sont des expressions polies, que les Français, malgré leur réputation utilisent encore, sauf lorsque ce que vous cherchez est évident (à un guichet de métro, par exemple)

Si vous voulez être aussi poli vous dites :
* Je voudrais (un pull, une robe, un ticket de métro)
ou 
* Un ticket de métro, s’il vous plaît.

Il est possible de répondre en indiquant uniquement l’objet dont vous avez besoin, mais c’est jugé moins courtois.
Vous pouvez aussi avoir différentes informations à demander.

Si vous cherchez un endroit précis (la poste, la pharmacie, le métro, la gare...) vous direz :
* Je voudrais aller à la poste la plus proche.
* Où se trouve la poste la plus proche ?
* Où est la poste la plus proche ?
* La poste la plus proche, s’il vous plait ?

On vous répondra, selon le cas, en utilisant probablement quelque unes des formules suivantes :
* C’est tout droit.
* C’est à gauche.
* C’est à droite.
* Vous prenez la première rue à gauche.
* Vous prenez la deuxième rue à droite...

Il est bon dans ce cas de connaître les mots :
* rue, avenue, boulevard, place, carrefour.

Si vous prenez un taxi, sachez qu’à Paris en tout cas, il vaut mieux suivre la règle et attendre à une station qu’un véhicule soit disponible. Vous pouvez toujours héler un taxi, mais il ne s’arrêtera que s’il est bien disposé et s’il n’est pas à proximité d’une station. Sachez aussi qu’il est de coutume de laisser un pourboire (10 % de la course environ).

Dans les lieux de transport, il existe de plus en plus de distributeurs automatiques, mais si vous n’avez pas de carte de crédit, ou pas de monnaie, vous disposez presque toujours d’un guichet.
Quand vous achetez quelque chose, le prix est généralement indiqué. Sinon, il est normal de se renseigner sur ce point en disant par exemple :
* C’est combien ?
* Cette robe coûte combien ?
* Cette robe fait combien ?
* Au moment de payer, on vous demandera :
* Vous réglez comment ?

Vous répondrez :

- par chèque
- par carte bancaire
- en liquide.

Si vous payez par chèque, on vous demandera une carte d’identité. Quant à la carte de crédit, elle n’est généralement pas acceptée pour les sommes inférieures à 100 F, ou même à 150 F.
Quand on règle en liquide, il vaut évidemment mieux connaître la monnaie française.
Il existe des pièces de 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 franc, 2 francs, 10 francs, 20 francs (rare, attention, on peut la confondre avec la pièce de 10 francs).
Il existe des billets de 20 francs, 50 francs, 100 francs, 200 francs, 500 francs.
Si vous achetez un vêtement, attention aux tailles qui sont parfois différentes du système que vous connaissez. Si ce n’est pas indiqué sur l’étiquette, il est bon de connaître quelques correspondances :





FEMMES : ROBES, TAILLEURS, MANTEAUX

FRANCE
38
40
42
44
46
48
G. B.	
10
12
14
16
18
20
USA
10
12
14
16
18
20
JAPON	
9
9
11
13
15
-


FEMMES : PULLS, CHEMISIERS

FRANCE
38
40
42
44
46
48
G. B.
10
12
14
16
18
20
USA
10
12
14
16
18
20
JAPON
9
9
11
13
15
-


Vous pouvez demander un modèle différent ou donner des indications précises sur ce que vous cherchez :
* Vous avez la taille au dessus ?
* Vous avez la taille en dessous ?
* Vous avez cette jupe en bleu.
* Vous avez cette jupe en noir.
* Vous avez cette jupe en rouge.
* Je préfère le coton.
* Je préfère la soie.
* Je préfère un chemisier à fleurs.
* Je préfère un chemisier à carreaux.

Dans les restaurants, on vous propose de choisir des plats sur le menu ou à la carte. 
Le menu comprend généralement une ou deux entrées (pour un repas copieux !), un plat principal, un fromage et/ou un dessert. Ce sont les mêmes rubriques que l’on trouve à la carte, avec généralement un choix plus important, mais aussi un prix plus élevé.
Le vin peut être compris dans le menu, mais pas nécessairement.
Le prix du pourboire est généralement compris dans l’addition, mais on laisse un petit supplément au serveur.

Sachez que dans les cafés, le prix des consommations est moins élevé si vous les prenez au bar.

Si vous voulez téléphoner, il existe un grand nombre de cabines téléphoniques. Vous en trouverez certainement une tout près de l’endroit où vous êtes. Il est rare aujourd’hui qu’elle fonctionne avec des pièces. Il faut généralement avoir une carte téléphonique, qu’on achète dans les bureaux de tabac ou à la poste. Il y a des cartes à 50 ou 100 unités. Une communication urbaine coûte une unité pour 6 minutes (à vérifier). Si vous téléphonez à l’extérieur de la ville où vous y trouvez, le prix dépend bien sûr de la distance. Avec une carte téléphonique, on peut téléphoner de certains trains (les TGV en particulier), mais c’est très coûteux.

Lors de votre séjour en France, il peut vous arriver quelques désagréments.
Si vous êtes malade, demandez à votre hôtel ou au commissariat de police (le 17) le nom du médecin de garde. En principe, si c’est un bon médecin, il lui suffira de vous ausculter pour savoir ce dont vous souffrez, mais il n’est peut être pas inutile de lui dire où vous avez mal, par exemple :

* J’ai mal à la tête. 
* J’ai mal aux bras.
* J’ai mal aux jambes.
* J’ai mal à l’estomac
* J’ai mal au ventre.
* J’ai mal à la gorge...
* J’ai de la fièvre (38, 39, 40 degrés).
* Je n’arrive pas à dormir.
* Si c’est vraiment grave, on appellera S.O.S médecin.

Si vous êtes victime d’un vol, ou si vous perdez vos papiers, adressez-vous au commissariat le plus proche.
On vous demandera, par exemple :
- votre nom ?
- votre adresse ?
- où avez-vous  perdu votre passeport ?
- où avez-vous perdu votre portefeuille ?
- quand avez-vous perdu... ?
- combien d’argent aviez-vous... ?



Les noms de lieux

Les noms propres sont souvent porteurs d’une histoire : c’est en particulier le cas des noms de lieux et des noms de personnes. Bien des noms de lieux sont si anciens que leur signification est perdue. Dans d’autres cas, ces noms évoquant d’anciennes tribus gauloises ou germaniques, une particularité géographique, un homme célèbre ou un saint personnage. Voici quelques exemples qui vous feront entrer dans les profondeurs de l’histoire de France :

-	De nombreuses villes ou régions gardent le souvenir d’anciennes populations, la plupart du temps gauloises. Paris (les Parisii), Rennes et Redon (les Redones), Tours (les Turones), Rodez et Rouergue (les Ruteni qui n’ont apparemment pas de parenté avec les Ruthènes slaves), Soissons (les Suessones), Vannes (les Venètes, apparentés à ceux de Venise en Italie) etc.

-	Les noms les plus anciens rappellent bien souvent la géographie, comme la présence d’eaux, parfois thermales : Aix, Dax, Aigues dérivent du latin aqua “eau”. Entraygues se situe “entre les rivières”. Confolens est un confluent, comme son équivalent breton Quimper. De nombreux autres noms rappellent la topographie ; on trouve toutes sortes de Monts (Montfort, Montaigu, Montréal, Montauban, c’est à dire la “montagne blanche” ou encore Beaumont, Miramont, c’est à dire “vue sur la montagne”).
Dans le sud de la France, de langue d’oc (1), les pics montagneux portent le nom de puig (en catalan) ou de puy (le Puy en Velay). Ce nom n’a rien de commun avec “puits”.

-	Dans les provinces où la langue régionale n’est pas le français, on trouve des  toponymes basques, bretons, occitans etc. Par exemple, en Bretagne les noms en ker- (“ville”) ou en plou- (village, du latin “populus”, peuple). Le département du Morbihan signifie “mer petite” en breton, à cause du golfe célèbre de cette région. Au pays basque, Bayonne est une “bonne baie” (baia-ona). En pays occitan, ont trouve, par exemple, des Cazères, qui rappellent l’espagnol casa “maison”. Par transformation du f français en h, le Béarn présente des noms comme Hossegor (fossa segura “fosse”, c’est à dire mouillage sûr) Hagetmau, “mauvais hêtre” (du latin fagus “hêtre”) ou Hinx, près de Dax du latin fines, “limites”). On pourrait allonger cette liste avec l’alsacien (Mulhouse, “maison du meunier”), le flamand (Dunkerque ou Kerque signifie “église” comme l’allemand Kirche ou l’anglais church qui lui sont apparentés, ou encore avec les noms normands en -fleur (Honfleur, Barfleur) apparenté au scandinave fjord).

-	Une impressionnante quantité de villes se réfère à des châteaux (Châteauroux, c’est à dire “Château de Raoul”, Château Thierry, Châteauneuf), avec la forme fréquente de Castel (Casteljaloux, Castelnau, “nouveau château”) ou les diminutifs Castillon ou Châtelet. Les autres constructions à l’origine de noms de lieux peuvent être des monastères (moutier en ancien français) comme Noirmoutier ou des oratoires (Oradour).

-	La religion a fortement contribué à la toponymie d’innombrables villes portant des noms de saints, souvent si peu connus que le personnage n’est célèbre que pour la ville qui a voulu l’honorer : St Malo, St Estèphe, St Émilion, St Brieuc, St Cloud, St Nazaire, St Tropez, St Gaudens.

-	Rares sont les hommes illustres des derniers siècles qui ont laissé leur nom à des villes : on trouve Richelieu, fondé par le fameux cardinal, Eugénie les Bains du nom de l’impératrice épouse de Napoléon III et Ferney-Voltaire, où le nom de l’écrivain a été ajouté à son lieu de naissance.

La France ne semble donc pas avoir un excessif culte de la personnalité bien que des noms de Français ait été donnés à des territoires lointains : les Seychelles du nom d’un ministre de Louis XV, les îles Kerguelen, du navigateur qui les a découvertes  ou la terre Adélie, du nom de l’épouse du marin Dumont d’Urville dans l’Antarctique.

(1) Le langue d’oc ou occitan, est une langue romane où “oui” se disait oc (“hoc”, ceci en latin). Le nord de la France est le pays de langue d’oil (“hoc ille” en latin) d’où est venu le mot “oui”.


Les noms des personnes



Les Français sont généralement très attachés à leurs racines régionales. Ils seront donc sensibles à l’intérêt que vous pourrez y porter.

Dans d’assez nombreux cas, le nom de famille peut fournir des indications précieuses sur leur origine. Vous surprendrez agréablement votre interlocuteur si, au vu de son nom, vous lui dites par exemple :

- votre nom est typiquement basque / breton,
- votre famille n’est-elle pas du sud-ouest / d’Alsace ?
- ne seriez-vous pas d’origine corse / flamande ?

Voici quelques points de repère :

-	La Bretagne se caractérise par de nombreux noms avec l'article le comme “Le Guen”, (le blanc en breton), “Le Bihan” (le petit) “Le Meur”ou “Le Braz” (le grand). On rencontre aussi de nombreux noms qui se terminent en -ec ou commencent par ker- (“ville” en breton) : Marec (cavalier) ou Kermarec, le Troadec (“grands pieds”).

-	Les noms basques, généralement d’origine géographique, ont fréquemment les composants : etche (maison), bide (chemin), garai (élevé, en hauteur), buru (tête, début), mendi (montagne) etc...

-	Les noms à sonorité germanique sont le plus souvent alsaciens. Dans les Flandres, bon nombre de noms se terminent en -ckx.

-	En Savoie, on trouve des noms terminés par -az ou -oz comme Anthonioz, Personaz etc...

-	Les Corses ont généralement des noms en -i, comme les Italiens : Arrighi, Vesperini, Sanguinetti, Emmanuelli etc...

-	Dans le sud de la France, pays de la Langue d’Oc, les patronymes sont, selon les régions béarnais, occitans, catalans ou provençaux.

Avec un peu d’habitude vous constaterez que les régions ont gardé en France une forte personnalité, souvent apparente dans les noms de famille.

Vous trouverez aussi de nombreux noms d’origine étrangère plus ou moins lointaine. Certains remontent à Napoléon Ier. 

Il existe aussi de nombreux noms juifs tels que Levi, Cohen ... parfois difficilement décelables comme Veil (anagramme de Levi) ou encore d’origine purement française comme ceux des “Juifs du pape” établis depuis près d’un millénaire dans la région d’Avignon (Crémieux ...).

Signalons enfin que ce que les Français appellent des noms à particule, qui marquent par un “de” séparé du nom l’attachement à une terre, sont généralement ceux de l’ancienne noblesse : de Rohan, de Rochefort, de Gaulle etc... Notez que le “de” s’écrit, dans le corps d’un texte, avec une minuscule.



Les symboles de la France

Parmi les traces que l’histoire a laissées derrière elle, certaines sont considérées comme particulièrement représentatives de la France :

C’est de la révolution française que nous viennent les emblèmes modernes de la France :
-	Le drapeau tricolore né en 1790 porte les couleurs de la ville de Paris (bleu et rouge) et celle des rois (le blanc).
-	La Marseillaise est l’hymne national, écrite par Rouget de l’Isle.
-	Le 14 juillet, fête nationale, commémore la prise de la Bastille en 1789.
-	La devise française “liberté, égalité, fraternité” est issue elle aussi de la révolution.

Quelques créations françaises

Le système métrique, qui a été inventé en 1795 par Lavoisier, s’est aujourd’hui répandu presque partout dans le monde.
Le code civil, promulgué en 1804, intègre les acquis de la révolution et garantit les libertés fondamentales. 
Le code juridique en vigueur en France aujourd’hui est issu de ce code civil.
Dans le domaine architectural, le passé a laissé des empreintes prestigieuses, religieuses ou laïques :
Les monastères bénédictins et cisterciens ont été fondés au Moyen Âge. 
La France est aussi un pays de cathédrales ; c’est dans celle de Reims que les rois de France se faisaient sacrer. Notre Dame de Paris la plus connue est considérée comme un des joyaux de l’art gothique. La basilique Saint Denis est la nécropole des rois de France
Les rois de France ont édifié sur le territoire d’innombrables châteaux. Les plus célèbres sont les châteaux de la Loire, construits à la Renaissance. Quant à Versailles c’est le symbole de Louis XIV, le roi Soleil.
Plus récemment, la célèbre Tour Eiffel construite pour l’exposition universelle de 1889,  a vu passer plus de 150 millions de visiteurs.
Paris a vu apparaître de nombreux édifices à la pointe de la modernité : Beaubourg, qui abrite un musée ; la pyramide du Louvre ; la Grande Arche de la Défense...

Les institutions

Le fonctionnement des institutions est régi par la constitution : rédigée en 1958, à l’initiative du Général de Gaulle, elle comprend 92 articles, qui reprennent en particulier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le conseil constitutionnel, composé de  9 membres, a pour rôle de vérifier que la constitution est respectée.

Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel. Il nomme le premier Ministre et conduit la politique diplomatique de la France. Il est le garant de l’indépendance de la justice.

Le Premier Ministre dirige le gouvernement, qui comprend une quarantaine de ministres. C’est le garant de l’exécution des lois.

Le Parlement est constitué de deux Chambres :
- l’Assemblée nationale, dont les membres - les députés - sont élus pour cinq ans au suffrage universel.
- le Sénat, constitué de 320 sénateurs, renouvelables par tiers tous les trois ans.

Il existe également une Haute Cour de Justice et un Conseil d’État.

Alors que la France a été très longtemps un pays centralisateur, une partie des pouvoirs de l’État ont été transférés en 1982 de l’État aux communes, aux départements ou aux régions. C’est en particulier le cas pour l’organisation de l’enseignement, les transports, la culture et l’urbanisme.


Quelques traits du caractère français

Apprendre la langue est évidemment la première condition pour comprendre un peuple, mais pour mieux saisir sa personnalité, il faut se souvenir que bien d’autres facteurs de nature historique, sociale ou psychologique sont intervenus pour la former au cours du temps.

Quitte à être un peu caricatural, il nous semble utile de dire quelques mots des traits principaux du caractère français.

Le plus évident est l’individualisme qui remonte, dit-on, aux Gaulois, incapables de s’unir pour se défendre contre Rome.

Le Français est fier d’être individualiste et, comme il n’a pas toujours de bonnes raisons pour l’être (tous les Français n’ont pas une forte personnalité), il s’affirme en étant “râleur”. Ce mot intraduisible dans une autre langue désigne une attitude de critique systématique qui s’exerce le plus souvent à l’égard de toute forme d’autorité : le gouvernement, le patron, le chef de bureau, l’épouse, la belle-mère, le guichetier des postes... Quand deux Français se mettent à râler, ils refont le monde à coup de “faut que...” “Y a qu’à... (il n’y a qu’à...) et ces discussions “de café du commerce” constituaient, avant la télévision, un passe-temps fréquent. Peut-être ce côté râleur a-t-il contribué à faire des Français, au cours de leur histoire, un peuple souvent querelleur et porté sur l’idéologie.

Un autre trait de caractère des Français est leur attachement à la terre. Ils tirent de leur origine paysanne une forte tendance à s’enraciner. Ils cherchent à être propriétaires, à avoir une résidence secondaire et un petit jardin où ils peuvent “bricoler”. C’est peut-être cet amour de la terre qui les a portés à des aventures coloniales.  C’est sûrement cet attachement au “terroir” qui favorise le maintien des produits régionaux, de recettes culinaires locales et par conséquent, la réputation et la variété de la cuisine et des vins français.

La très longue imprégnation de la culture française par le catholicisme a eu également une forte influence. La France, “fille aînée de l’église”, lui a donné quatorze papes, de multiples saints (Saint Bernard de Clairvaux 1090-1153, Sainte Thérèse de Lisieux 1873-1897, Charles de Foucauld 1858-1916, saint Grégoire de Tours 538-594, Saint Louis roi de France 1214-1270, Sainte Jeanne d’Arc 1412-1435, le curé d’Ars 1786-1859...) et une quantité d’ordres religieux.

Malgré la chute brutale des recrutements, un prêtre catholique dans le monde sur vingt est français alors que la France ne compte que 1 % de la population et 5 % des catholiques du monde.

Cette influence de l’église a sans doute favorisé les sentiments altruistes qui, aujourd’hui encore, placent la France à la tête de nombreuses actions humanitaires. Peut-être a-t-elle aussi contribué à l’attitude ambiguë des Français vis à vis de l’argent : aussi matérialistes que bien d’autres, ils répugnent généralement à parler de leurs salaires et la “bonne bourgeoisie” se fait un devoir de ne pas faire étalage de sa richesse.

Toutefois, les excès du cléricalisme et les liens excessifs de l’Eglise avec la royauté ont provoqué, selon les époques, de nombreuses réactions : celle des philosophes du siècle des lumières (XVIIIe siècle) et celle de l’anticléricalisme au début du XXe siècle sont les plus notables. Il en est résulté un équilibre chèrement acquis mais admis aujourd’hui par tous qui est la laïcité fondée sur une séparation stricte de l’Etat et des religions.
Composante essentielle de la mentalité française, la laïcité conduit à donner aux enfants de toutes origines la même formation. C’est un puissant facteur d’intégration des nombreuses populations immigrées ; elle s’oppose à la constitution de communautés ethniques refermées sur elles-mêmes.
La conception française de la liberté, fruit de l’école laïque, se veut ouverte à tous les courants de pensée, bien que les Français soient, comme les autres peuples, soumis au conditionnement de leur histoire et de leur éducation.


La population française

La Fécondité

La France compte aujourd’hui  un peu moins de 60 millions d’habitants. Le soixante millionième habitant naîtra probablement au début du XXIe siècle.

Au début du XIXe siècle, les femmes françaises mettaient au monde quatre enfants en moyenne. Mais sur ces quatre enfants à peine deux arrivaient à l’âge adulte et, malgré cette natalité élevée, le renouvellement des générations n’était pas assuré. Peu à peu, le taux de natalité et le taux de mortalité ont baissé simultanément, mais la population ne se renouvelait que lentement, à la différence des pays voisins. Pendant tout le XIXe siècle, les femmes françaises ont eu moins d’enfants que les femmes européennes. Puis la situation s’est renversée dans le courant du XXe siècle, et la France détient aujourd’hui une fécondité dans la moyenne européenne qui n'assure plus le remplacement des générations.

Mais les naissances sont de moins en moins précoces, l’âge moyen des mères se situant autour de 28 ans : prolongation des études, chômage des jeunes réduisent les chances de maternité avant 25 ans et le souci des femmes de concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle les conduit à étaler les naissances. D’autre part les progrès de la médecine encouragent certaines femmes à avoir des enfants au-delà de quarante ans. En tout état de cause, le désir d’avoir des enfants demeure très vif, puisqu’une femme sur dix seulement reste sans enfant.

La famille

La naissance des enfants hors mariage ne cesse de progresser. Alors qu’en 1968, elle n’était que de 6,4 %, elle était en 1990 de 30,1 %. Parallèlement, l’union libre progresse. Aujourd’hui plus de 12 % des couples ne sont pas mariés. Et le vocabulaire négatif qui désignait ces situations tend à disparaître : les enfants issus d’un couple marié sont presque toujours des enfants désirés. C’est parmi les agricultrices, et, à degré moindre, parmi les femmes cadres que la proportion des naissances hors mariage est la moins élevée. Si l’on se réfère aux évolutions passées, il est probable que la population française, avec l’accroissement de la durée de la vie moyenne, va vieillir :  ce qui posera des problèmes sociaux, notamment pour les systèmes de retraite et de santé.

L'immigration

La France est traditionnellement un pays d’immigration : 1 million d’étrangers en 1881, trois millions en 1931.

De 1982 à 1990, le nombre d’étrangers en France s’est stabilisé (3 600 000 en 1990), 70 % d’entre eux sont des immigrés (c’est à dire des personnes nées hors de France).

Les étrangers d’origine européenne représentent 41 % du total ; les maghrébins sont au nombre de 1,7 millions ; les asiatiques 425 000.

L’immigration draine d’abord des hommes seuls cherchant un travail ; puis, les familles se regroupant, les femmes et les enfants. La répartition étrangère n’est pas la même dans toutes les régions : minime en Bretagne, elle est très forte en Île de France où la population d’étrangers est de 13 %.


Les courants migratoires intérieurs

L’Île de France a triplé sa population en un siècle. L’image des provinciaux affluant dans la capitale, qui a correspondu à une réalité jusque dans les années cinquante, reste encore valable. Pourtant, si beaucoup de jeunes adultes s’installent dans la région parisienne, ils repartent au bout de quelques années. 

Ce sont le Nord et le Pas de Calais qui enregistrent les pertes de population les plus sensibles, dues à l’exode industriel, tandis que le Sud reste une terre d’accueil et que l’Ouest se stabilise.

À la retraite, en général, on retourne dans sa province d’origine.


La protection sociale

La Retraite

Depuis 1982, la retraite est fixée à 60 ans. Le montant des retraites est extrêmement variable (à partir de 1700 F par mois), la moyenne se situant autour de 7400 F pour les hommes et de 4700 F pour les femmes. Pour bénéficier d’une retraite complète, il faut avoir cotisé 37 ans et demi à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse.

La Sécurité sociale

La France est le pays de la CEE qui consacre la plus grande partie de son PIB (Produit Intérieur Brut) aux dépenses de santé.

La quasi-totalité des Français bénéficie d’une assurance maladie ; 80 % ont aussi une assurance complémentaire. Sur 100 F de dépenses, la sécurité sociale rembourse 74 F, le reste étant couvert soit par l’assurance complémentaire, soit par l’assuré.

Le RMI

Mis en place en 1988, le revenu minimum d’insertion permet à ceux qui sont sans ressources de disposer d’un revenu provisoire en attendant de retrouver une situation normale. Le RMI fait actuellement survivre 1 million de personnes, mais le succès en matière d’insertion n’est pas total.

L'allocation chômage

Pour une période limitée, les demandeurs d’emploi qui ont travaillé pendant une durée suffisamment longue, sont pris en charge financièrement.
Les allocations décroissent avec la durée du chômage.

Les allocations familiales

Les familles de deux enfants ou plus bénéficient d’allocations familiales. À partir du troisième enfant, la femme qui reste au foyer peut recevoir une allocation parentale d’éducation.

La protection sociale coûte cher. Le poids des prestations sociales dans le PIB est de 23 %. Le vieillissement de la population, le développement des dépenses de santé, le ralentissement de la croissance économique posent évidemment des problèmes. L’État cherche donc à ralentir les dépenses et à trouver de nouveaux modes de financement : les taux de cotisations des salariés augmentent, que ce soit pour l’assurance santé ou pour l’assurance chômage. Depuis 1991, la CSG (Contribution sociale généralisée) s’ajoute aux impôts sur le revenu.



L’éducation



Il y a en France 12,4 millions d’élèves. L’État consacre une grosse partie de son budget à l’éducation (6 % du PIB, soit 454 milliards de francs en 1991).
 
L’éducation emploie plus de 1,2 millions de salariés. Le Ministère de l’Éducation, qui assurait la gestion directe de l’éducation, voit de plus en plus son rôle évoluer. En effet, les lois de 1983 ont donné aux départements et aux régions des compétences nouvelles pour les collèges, les lycées, l’apprentissage et la formation continue.

Depuis Jules Ferry, Ministre de l’Instruction publique de la IIIe République, l’enseignement est gratuit, laïc et obligatoire de 6 à 16 ans. C’est l’État qui organise les examens publics et qui délivre les diplômes. Néanmoins, l’Etat admet qu’il existe des établissements privés parallèlement au système public.

Avant même l’âge ou l’école est obligatoire, le système scolaire français accueille les élèves : les maternelles se sont progressivement généralisées.  L’enseignement comprend trois niveaux : l’école primaire, le collège, le lycée.

Les deux tiers des enfants arrivent aujourd’hui au collège à 11 ans au plus.
En sixième, 53 % des élèves obtiennent des résultats corrects en mathématiques et 73 % en français. Les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques, et inversement pour le français. Ce sont les enfants de cadres qui obtiennent les notes les meilleures, et les enfants d’ouvriers, d’employés et d’inactifs les notes les plus faibles.

Le nombre d’élèves par classe varie suivant les régions. Il est en moyenne de 28 élèves par classe en maternelle ; 22 dans le primaire ; 24 au collège ; 30 au lycée.

Les vacances scolaires durent 17 semaines en moyenne : la France est le pays où les élèves ont le moins de jours de classe dans l’année. Par contre, leurs semaines sont plus lourdes : 27 heures par semaine ; 30,5 heures dans le secondaire.

En 1991, 58 % des élèves d’une génération accédait au baccalauréat ; 48 % l’obtenait. Le baccalauréat est devenu  la clé qui ouvre la porte des universités.

Pourtant 20 % des Français n’ont aucun diplôme. 11 % ont un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat (mais c’est la situation normale pour 76 % des cadres supérieurs). Plus de 3 millions de Français dont la moitié d’immigrés sont illettrés. Le système de formation continue a permis à des milliers de Français de progresser dans leur métier. Cette formation est assurée par l’État et les entreprises. En 1990, près de 30 % de la population active a suivi une formation, et les établissements de l’éducation nationale ont accueilli 1,8 millions de personnes.



Les “ Grandes écoles”

“Sortir d’une Grande École” est le rêve confinant au phantasme que les parents français formulent pour leurs chers enfants. Les Universités sont loin d’avoir le même prestige, à moins d’accéder au sommet des diplômes (agrégation, doctorat). Les Grandes Écoles se distinguent de l’Université par leurs concours d’entrée, limitée à un certain effectif d’élèves, alors que l’Université délivre ses diplômes à tous ceux qui ont obtenu des notes suffisantes.

Le système des concours induit une véritable hiérarchie entre les écoles : un étudiant qui n’a pas pu réussir à un concours difficile se présente à un concours plus facile. 

Autre caractéristique : les Grandes Écoles les plus prestigieuses forment au service de l’État. Elles sont d’ailleurs très anciennes et ont été parfois fondées avant la Révolution de 1789.

Si les concours sont difficiles, il est, en revanche, assez rare de ne pas obtenir le diplôme de sortie. Le concours d’entrée est, en quelque sorte, le garant, pour tout le reste de l’existence, des qualités du diplôme.
Les Grandes Écoles les plus célèbres sont l’École Normale Supérieure, avec une section Lettres et une section Sciences et l’école Polytechnique qui n’enseigne aucune technique mais donne une formation scientifique générale. Les deux écoles ont donné à la France quantité de personnages célèbres.

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on a créé l’École Nationale d’Administration (ENA) qui forme des cadres de l’administration et de nombreux dirigeants politiques.

Il existe aussi des Grandes Écoles privées, comme HEC (Hautes études commerciales) pour les cadres supérieurs des affaires. Cependant, l’habitude est fréquente en France que des fonctionnaires de rang élevé puissent prendre des postes de dirigeants d’entreprises. Ce “parachutage” est familièrement appelé “pantouflage”, les hauts fonctionnaires étaient supposés ainsi chausser de confortables pantoufles.


Le monde du travail

La France comptait en 1992, 24,8 millions d’actifs, dont 1,5 million de travailleurs étrangers.

12,5 % travaillent à temps partiel (jusqu’à 30 heures par semaine, alors que la durée du travail à temps complet est fixée à 39 heures). Un salarié sur 10 travaille de façon intérimaire, 45 % des femmes de plus de 15 ans sont actives, et la femme qui travaille est aujourd’hui la norme.

Le chômage

De 1987 à 1990, 850 000 emplois ont été créés et le nombre de chômeurs a diminué de 400 000. Depuis, la situation s’est aggravée et, face aux difficultés économiques, les entreprises préfèrent recourir à des emplois de courte durée.

Un travailleur sur quatre a connu une période de chômage depuis les trois dernières années. Le chômage touche avant tout les jeunes qui n’ont pas de formation professionnelle ou pas de diplôme. D’autre part, la main d’œuvre la moins qualifiée est plus exposée que les cadres, les femmes plus que les hommes, les travailleurs immigrés plus que les Français d’origine.

L’État est à la recherche de solutions pour convaincre les employeurs d’embaucher davantage, en particulier les jeunes : exonération de charges sociales, apprentissage, stages divers.


Les métiers

À l’aube du  XIXe siècle, la France était un pays essentiellement agricole. Au milieu du XXe siècle, la mécanisation a précipité l’exode rural, et les agriculteurs sont aujourd’hui trois fois moins nombreux qu’en 1950.

Près de deux Français sur trois travaillent dans le tertiaire, c’est à dire dans les services : immobilier, hôtellerie, voyage, spectacle et aussi services publics (enseignement, défense, police) financés par l’État.

On observe un changement analogue dans les entreprises où les postes de cadres se multiplient. Les “cols bleus”, nés de deux premières révolutions industrielles (machine à vapeur et électricité) ont souffert de la troisième révolution industrielle (l’électronique) et s’effacent aujourd’hui devant les “cols blancs”.

Le nombre des ouvriers a donc considérablement baissé. Pourtant un salarié sur trois est encore un ouvrier.

Dans le monde du commerce, la concentration a provoqué de gros bouleversements : les grandes surfaces font peu à peu disparaître le petit commerce. Les commerces de proximité ne réussissent à se maintenir qu’en offrant des services différents : heures d’ouverture plus étendues (au-delà de 19 heures, heure à laquelle ferment généralement les grandes surfaces) ; conseils à la clientèle.

L'État

Un actif sur quatre dépend de l’État et la moitié de l’activité économique de la France se trouve sous son contrôle, direct ou indirect.

En un siècle, la participation du secteur public a triplé, du fait des nationalisations qui ont suivi la seconde guerre mondiale, puis de celles qui ont été opérées en 1982, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir avec François Mitterrand. Ces nationalisations ont été ensuite réduites et beaucoup d’entreprises nationalisées ont été dénationalisées.

L’État est très présent dans le secteur de l’énergie (EDF, GDF...), des biens d’équipement (Aérospatiale), des transports (SNCF).

Les femmes

Depuis les années 70, le taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans augmente régulièrement.

Il y a 20 ans, une femme sur deux travaillait ; aujourd’hui 8 femmes sur 10 ont un emploi. C’est essentiellement le secteur tertiaire (les services) qui les embauche. Plus frappées par le chômage, elles sont également moins bien rémunérées.

La réduction du temps de travail

La loi Aubry a fait passer le temps de travail de 39 heures à 35 heures par semaine. Elle est en cours d’application.

Les syndicats

Les droits des salariés sont défendus par des syndicats. Ces organisations sont reconnues par les pouvoirs publics : la CGT (Confédération générale du travail), FO (Force ouvrière), la CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), la CGC (Confédération générale des cadres).

Le syndicalisme traverse actuellement une crise : de 1974 à 1993, les effectifs ont baissé de deux tiers. C’est le service public qui a le mieux résisté. Et c’est dans les PME (petites et moyennes entreprises) que les travailleurs sont les moins syndiqués.

À partir de 1992, des coordinations extérieures aux syndicats se sont créées pour défendre les droits des salariés (infirmières, assistantes sociales, instituteurs...), ce qui traduit bien le décalage entre les salariés et les syndicats traditionnels, auxquels on reproche souvent de s’être bureaucratisés.


L’industrie et les technologies de pointe

De nombreux groupes industriels français comptent parmi les plus puissantes multinationales : CIT-Alcatel, Aérospatiale, Airbus industries, Rhône Poulenc, les laboratoires pharmaceutiques comme Mérieux, Péchiney, Schlumberger, Bouygues, Thompson, Air Liquide, Saint Gobain, COGEMA, Lyonnaise des Eaux, Générale des Eaux, Renault, Peugeot... Même des entreprises publiques françaises comme Électricité de France, Air France, l’Institut Pasteur ou France Télécom ont un grand rayonnement international.
 
Les réalisations françaises ou en association avec des partenaires européens continuent la tradition d’excellence des ingénieurs français qui ont produit, il y a déjà bien longtemps, la tour Eiffel ou le canal de Suez. À notre époque, on peut citer pêle-mêle : l’avion supersonique Concorde (qui n’est pas une réussite économique mais constitue une prouesse technique inégalée), la série des Airbus, la fusée Ariane, les hélicoptères Alouette ou autres, les systèmes d’armes, le TGV (train à grande vitesse), le canal sous la Manche, les ponts suspendus géants (pont de Normandie), la découverte du virus du SIDA (par le professeur Montagnier de l’Institut Pasteur en 1983), la recherche agronomique, l’aquaculture etc. sans compter l’industrie informatique des logiciels avec l’invention de la carte à puce et toutes les applications aux diverses activités de services (banque, assurance, grande distribution etc.)


La tradition française

La mode

Pays de la mode, la France est célèbre pour ses couturiers d’hier et d’aujourd’hui : Poiret aux environs de 1900, Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin, Coco Chanel dans les années 30 ; Christian Dior, ou Balmain, après la guerre ; aujourd’hui Saint Laurent, Courrèges, Hermès, et tout récemment Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier.

Le secteur de la mode représente près de 60 milliards de chiffre d’affaires, (dont 70 % à l’exportation) et près de 170.000 emplois.

Les industries de luxe - accessoires, parfums, arts de la table - ont aussi fait la réputation de la France : Baccarat, Daum, Lalique, Vuitton, entre autres, connaissent une renommée internationale. Il est vrai que la crise a également touché ce secteur : certains couturiers ne présenteront plus qu’une collection au lieu des deux  défilés traditionnels (automne-hiver et printemps-été) ; d’autres comme Saint-Laurent, sont rachetés par des grands groupes industriels. La haute couture, en fait, n’intéresse qu’un nombre restreint de privilégiés. C’est pourquoi certains couturiers n’hésitent pas à créer des “lignes-bis ”, accessibles à un plus grand nombre.

La gastronomie

Depuis le XIXe siècle, la quantité des mets et le raffinement des plats ont conféré à la France une place privilégiée dans le domaine de la gastronomie. Un chef comme Brillat-Savarin était au XIXe siècle réputé dans tous les pays d’Europe.

Aujourd’hui, nombre de grands chefs se disputent la première place dans les guides gastronomiques (le Gault et Millau, le Guide Michelin).

Qu’est ce qui assure à la cuisine française cette qualité qu’on lui envie parfois ? Le beurre, qui, mis à part les régions méditerranéennes, entre dans la composition ou la cuisson de bien des plats ; le pain, avec  la célèbre baguette, inventée à la fin du XIXe siècle ; jambons et saucissons, dont la salaison est différente dans chaque région ; foie gras et confits, qui, caractéristiques du Sud-Ouest, se trouvent aussi en Bretagne, en Bourgogne, ou dans le Lyonnais ; la pomme de terre, aux innombrables variétés ; les fromages enfin, puisque la France produit près de quatre cents types de fromages, dont les plus célèbres sont le camembert, le roquefort, les chèvres, le brie, le livarot et le pont l’évêque. C’est aussi la sophistication des accommodements qui donne aux mets les plus simples des saveurs que les inconditionnels de la cuisine française jugent inégalables, même si les étrangers trouvent parfois le nom de ces “chefs d’œuvre” un peu ésotériques.

Le vin

Les grands vins sont un des titres de gloire français.

Les premiers vignobles ont été plantés par les Grecs dans la région de Marseille, 600 ans avant Jésus-Christ, puis développés par les Romains. Mais c’est au Moyen Âge, avec les moines, que le commerce du vin a pris de l’extension.

Avant de composer votre repas, sachez que le mariage des plats et des vins obéit à certains lois :

-	Il y a des plats avec lesquels on ne doit en principe jamais servir de vins : les mets très épicés, les œufs, les salades, les potages, les desserts au chocolat.

-	Les poissons, les crustacés, et les coquillages s’accommodent bien d’un vin blanc sec : Bordeaux blancs, Bourgognes blancs, vins d’Alsace, Sancerre.

-	Les volailles se servent avec des Bordeaux, des vins du Rhône, ou des Côtes de Provence.

-	Les viandes rouges se mangent avec des Bordeaux, des Beaujolais.

-	Le gibier s’accommode de vins plus forts comme le Bourgogne.

-	Les desserts peuvent être accompagnés de vins blancs liquoreux.

Mais il n’est pas interdit - c’est même considéré comme un luxe - de faire tout un repas au champagne...
L’étiquette vous renseigne sur :
- l’origine du vin (dans le cas des vins les plus fins, elle indique même le nom du propriétaire de la vigne, du château, ou du village où elle se trouve)
- son degré d’alcool (pour des vins de qualité inférieure)
- la contenance de la bouteille (73 cl, 50 cl, etc)
- son millésime (année de production).

Pour les très grands crus, certaines bouteilles sont numérotées à la manière des éditions rares dans le livre.
Seuls les vins d’appellation contrôlée (460 environ) et les vins délimités de qualité supérieure  (VDQS une quarantaine) ont le droit de porter sur l’étiquette le nom du “pays” d’origine (on parlera de grands vins, de premiers crus, de deuxièmes crus...).Les vins sont soumis à des contrôles très stricts. Ils sont moindres pour les vins de pays, les vins de marque, ou les vins de consommation courante, mais l’étiquette doit indiquer leur degré d’alcool.Le vin rouge doit le plus souvent être servi chambré, c’est-à-dire à la température des pièces d’autrefois, autour de 18°.
Les vins blancs, eux, se consomment bien frais. Quant au champagne, il se sert frappé, c’est-à-dire très 
frais : on le présente d’ailleurs dans le traditionnel seau à glace.


Les régions françaises



À l’Est, la Lorraine, qui a pris forme après la seconde guerre mondiale, a souvent donné l’image d’une terre nationaliste. Région de sidérurgie et de charbon, elle est guettée par la crise économique. Mais la cristallerie et la papeterie semblent s’y maintenir.

L’Alsace, connue pour son vin blanc et sa choucroute, est le siège de plusieurs institutions internationales (Conseil de l’Europe). La  Champagne est bien connue pour le vin qui porte son  nom.

Au Centre Est, la Bourgogne est le symbole du bien vivre, avec ses vins prestigieux, tandis que la Franche-Comté, réputée pour son horlogerie, abritent des usines qui comptent parmi les plus modernes d’Europe, et fabrique le TGV.

Au Sud-Est, la région Rhône-Alpes est une terre de contrastes, où les cultures maraîchères voisinent avec les industries de pointe, textiles ou chimiques. La Côte d’Azur est elle mondialement connue pour ses activités touristiques, bien que les industries n’en soient pas absentes. La Corse, “l’Ile de Beauté” souhaite prendre des distances.

Au Nord, la Lorraine et le Nord Pas de Calais essaient d’oublier les crises successives qui ont affecté leurs industries. Le tunnel sous la Manche devrait faire de cette région un carrefour européen.

À l’Ouest, la Normandie connue pour son fameux camembert continue à développer ses activités portuaires, elle essaie de diversifier ses activités agricoles.




La France d’Outre-mer

L’indépendance des anciennes colonies intervenue dans les années 1960 n’a pas touché certains territoires dont les liens avec la France étaient plus anciens ou qui n’avaient pas une dimension suffisante pour être économiquement viables.

C’est le cas des Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique), de la Guyane, de l’Île de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française (Tahiti et d’autres îles), des îlots de St Pierre et Miquelon (près de Terre Neuve au Canada) et de l’île de Mayotte (dans l’archipel des Comores). Ces territoires ont des statuts divers (de départements ou de territoires d’outre-mer). Leurs ressortissants sont pleinement citoyens français, parfois depuis très longtemps : les Antilles sont françaises depuis plus longtemps que Nice ou la Corse. Le passé colonial de la France a  laissé quantité de situations particulières : les anciens comptoirs  de l’Inde, comme Pondichéry par exemple, comptent encore des citoyens français, bien qu’ils vivent désormais dans l’Union Indienne.

Ainsi il existe des Français qui ont pour langue maternelle le tamoul (Inde), des langues indiennes de Guyane, des langues Kanaks de Nouvelle Calédonie, le tahitien etc...

L’ensemble de ces Français d’outre-mer n’atteint pas deux millions de citoyens. Ils ont donné à la France des personnes éminentes dans tous les domaines. Les Antillais en particulier brillent davantage que les autres Français dans le domaine de l’athlétisme (Marie-Jo Pérec, Diagana...)



La France, pays d’accueil ?

Comme toutes les grandes villes d’Europe occidentale ou des États-Unis, Paris ou Marseille donnent aux visiteurs l’impression d’être très cosmopolites, d’être un carrefour où se rencontrent tous les peuples du monde.

Pourtant la réputation d’hospitalité de la France est inégale : certains visiteurs sont enchantés de l’accueil reçu, d’autres jugent les Français froids et distants, peu soucieux de comprendre l’étranger.

Efforçons-nous d’être objectifs :

-	Comme tout pays développé où  il existe une grande liberté, la France attire bien des gens qui espèrent y trouver du travail ou y poursuivre leurs études. Les liens historiques que la France entretient avec l’Europe, l’Afrique du Nord, l’Afrique Noire, le Moyen-Orient et le Vietnam créent ainsi une “clientèle” d’amis francophones qui souhaitent la visiter, y travailler provisoirement ou s’y établir définitivement.- Le grand nombre d’étrangers qui vivent en France (près de 10 % de la population) ne facilite pas les contacts de ceux qui n’ont pas de raison professionnelle ou familiale de rencontrer des Français chez eux. En outre, les Français, et notamment les Parisiens, ont une conception de la liberté individuelle telle qu’ils ne vont pas spontanément au devant de l’étranger. Il arrive même fréquemment qu’ils ne connaissent pas leurs voisins français qui habitent le même immeuble qu’eux.

-	Comme toutes les sociétés, la France se compose de groupes divers qui n’ont pas toujours des contacts entre eux : il y a le milieu étudiant, celui des affaires, celui des ouvriers etc... et il n’est jamais facile, dans aucun pays, d’être admis spontanément.


-	D’une façon générale toutefois, les Parisiens ont, à tort ou à raison, la réputation d’être plus froids et moins accueillants que les provinciaux. Peut être est-ce l’effet de la vie trépidante de la capitale ?

Quoiqu’il en soit, souvenons-nous  que la chaleur de l’accueil que l’on reçoit dépend bien souvent de notre propre attitude. Une personne souriante, bien élevée, prompte à rendre service, sera toujours reçue avec plaisir.



Les valeurs françaises

L’esprit gaulois

L’adjectif “ gaulois”, souvent associé à l’idée de liberté et de franchise, a pris peu à peu le sens de grivois, les Gaulois étant considérés comme un peuple paillard et ami du plaisir.

Le cartésianisme (ou l’esprit cartésien)

Descartes (1596-1650), auteur du “Discours de la méthode” est souvent considéré comme l’incarnation de l’esprit français, auquel on reconnaît clarté et logique, avec une admiration parfois mêlée d’agacement.

les français et l'autorité sacrée
“Il est peu de sociétés où le pouvoir revête un caractère aussi sacré que le nôtre. Le roi de droit divin fut guillotiné un beau jour de janvier 1793. Mais l’autorité en France n’a pas cessé d’être de droit divin...”
Alain Peyrefitte - Le mal français - Plon

Les lois sociales

C’est à la IIIe République (1871-1939) que l’on doit la législation des retraites et la création des assurances sociales. Différents droits sont reconnus aux travailleurs : l’exercice du droit syndical, les congés payés (deux semaines à l’époque), la semaine de 40 heures.



La laïcité

C’est également sous la IIIe République que l’enseignement est devenu laïc, sous l’impulsion des lois de Jules Ferry. Ceci correspondait bien à un mouvement mondial de laïcisation partout où l’Église avait autrefois joui de larges privilèges. Mais c’est devenu en France, un conflit entre le catholicisme et le rationalisme, développé en particulier par Auguste Comte (1852-1854).
La séparation totale de l'Église et de l'État a été préparée par la loi du 9 décembre 1905, présentée par Aristide Briand. Ce problème a donné lieu à des violents conflits entre catholiques et anticléricaux.


La francophonie

Qu'est-ce que la francophonie ?

Les définitions que les dictionnaires donnent du mot “francophonie” sont variables :

-	“Ensemble des peuples francophones France, Belgique, Canada, (Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario), Suisse, Afrique, Antilles, Levant...)” (D’après le Petit Robert.)

-	“Communauté de langue des pays francophones ; ensemble des pays francophones. - Collectivité que forment les peuples parlant le français. “D’après le Petit Larousse illustré.)

-	Est francophone, d’après le Petit Robert, celui “qui parle habituellement le français, au moins dans certaines circonstances de la communication, soit comme langue maternelle, soit comme langue seconde..”. Être francophone, c’est donc être à même de parler le français couramment, qu’il ait été appris, “naturellement” ou à l’école, dans un système le privilégiant, ce qui exclurait ceux qui l’on appris comme langue étrangère.





