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Piste 1  Exercice de prise de note p. 34 
 
L’homicide est le seul comportement à caractère violent dont on peut tenter 
de mesurer l’évolution dans le temps. Les historiens estiment que l’on se tue 
de nos jours en France 40 à 50 fois moins qu’à la fin du Moyen Âge. Dans la 
longue durée, la tendance est donc la disparition progressive des violences 
mortelles volontaires, mais elle n’est pas linéaire. Au cours des quarante 
dernières années, les statistiques de police font apparaître une hausse dans 
les années 1970 et jusqu’au milieu des années 1980, suivie d’une baisse 
globalement continue jusqu’à nos jours. En à peine une vingtaine d’années, le 
nombre total d’homicides a été divisé par deux. Le dernier chiffre annoncé par 
le ministère de l’Intérieur en janvier 2013 (665 homicides enregistrés par la 
police et la gendarmerie en 2012) est le plus bas connu depuis que cette 
statistique est publiée. La médiatisation des faits divers criminels conduit donc 
à de véritables confusions et même à des sortes d’inversions de réalité. La 
chose vaut même également pour les règlements de compte dont le décompte 
est très fortement médiatisé à Marseille depuis 2011. Chaque meurtre y 
déclenche des commentaires passionnés qui nous promettent des lendemains 
pires encore. En réalité, il est vain de croire que « c’était mieux avant ». La 
mémoire collective a simplement oublié la longue histoire du banditisme 
marseillais et ses épisodes les plus sanglants tels que la tuerie du bar du 
Téléphone en 1978 (10 morts en quelques minutes). Le juge d’instruction, 
chargé de l’affaire à l’époque, était le juge Michel, lui-même abattu trois ans 
plus tard par des truands corses liés à la French Connection. Que dirait-on 
aujourd’hui face à de tels crimes ? 
 
 
 
Piste 2  CO p. 40 

 
Pour oublier un moment la morosité ambiante, les Français semblent 

prêts à casser leur tirelire à Noël. Ils prévoient en tout cas de dépenser plus 
pour leurs cadeaux, repas et sorties de fin d'année. Leur budget s'élève à 606 
euros par foyer, en hausse de 1,9 % par rapport à l'an passé, selon une étude 
réalisée auprès de consommateurs de dix-sept pays européens. Dans les 
autres pays européens, la tendance est toujours à la baisse, en moyenne de 
0,8 %, pour un budget de 587 euros.  

Cette exception française ne s'explique pas par un optimisme démesuré. 
Au contraire, trois quarts des Français sondés jugent que le pays est déjà en 
récession, et deux sur trois pensent qu'il le sera en 2012. Les mesures 
d'économies et d'alourdissement des taxes annoncées n'ont, pour le moment, 
pas encore affecté le budget des ménages qui considèrent que leur pouvoir 
d'achat est resté stable, voire qu'il a augmenté. Noël 2011 serait la dernière 
occasion de se faire plaisir, mais sans folie, avant une année 2012 qui est 
attendue avec inquiétude. Les Français se serreront la ceinture l'an prochain. 
Ils prévoient déjà de diminuer leurs budgets loisirs, habillement, équipement 
du foyer et même éducation. 

Les Français prévoient d'acheter plus de produits de marques nationales 
que l'an dernier. L'hypermarché restera l'endroit privilégié pour les achats 
festifs. Afin de profiter des promos organisées par Auchan, Leclerc et 
Carrefour, les consommateurs commenceront leurs courses plus tôt cette 
année et les achats devraient être davantage concentrés sur novembre, au 
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détriment de la semaine précédant Noël. Un tiers des sondés prévoit de 
combiner la recherche et l'achat de cadeaux sur Internet et en magasin.  

 
 
 

Piste 3  CO p. 45 
 
C’est un sondage de l’Institut BVA auprès d’un millier de Français qui 

l’affirme : les trois quarts d’entre nous pensent avoir une alimentation 
équilibrée. Mais les plus nombreux à le penser sont les plus diplômés (83 %), 
les plus aisés (84 %) et les plus de 50 ans (87 %). Les jeunes sont seulement 
46 % de cet avis. Et les Français disposant des plus bas revenus (60 %). Déjà 
beaucoup moins sûrs de leur « diététique »... 

Qu’en est-il en réalité ? Si on interroge tous ces Français sur leur 
consommation, ils sont 83 % à déclarer consommer le plus souvent des 
légumes et des salades, soit bien plus fréquemment que des pommes de terre 
(27 %, y compris frites et chips), des steak-frites (8 %), des pizzas (8 %), des 
sandwichs-burgers et autres kebabs (8 %). Des chiffres en apparence plutôt 
encourageants. Pourtant, tout ce dernier groupe de produits gras/sucrés, 
décriés par les nutritionnistes et classés dans la catégorie de la « malbouffe » 
(ou « junk-food ») représente tout de même 40 % des aliments les plus 
consommés par les Français. Principalement par les jeunes et les Français aux 
revenus modestes : un sur deux déclare en manger le plus souvent. Alors que 
chez les plus de 50 ans et les catégories les plus aisées, on ne trouve que 3 
personnes sur 10 qui en mangent régulièrement. 

Le sondage n’évoque pas la piste de l’information, de l’éducation ou du 
niveau culturel. Il retient une explication budgétaire, attestée par les 
déclarations des personnes enquêtées. Les trois quarts d’entre elles affirment 
en effet qu’elles se privent de poisson, de fruits et de légumes pour des 
raisons financières. Et qu’elles en achèteraient plus volontiers si elles en 
avaient les moyens. Les enquêteurs trouvent ainsi une majorité de « frustrés 
de la nourriture saine » parmi les plus jeunes, les catégories populaires, les 
personnes aux bas revenus mais aussi aux revenus moyens. En fait, seuls les 
Français les plus aisés se restreignent peu sur les produits frais. 
 
 
 
Piste 4  CO p. 52 

 
La décision était très attendue. Mais jusqu’au dernier moment, tout était 
possible. Aujourd’hui à Nairobi (Kenya), l’Unesco a tranché : la gastronomie 
française fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de 
l'Humanité. L’aboutissement d’une démarche de longue haleine initiée en 
novembre 2006. Dans sa décision, le comité note que cette gastronomie 
relève d'une « pratique sociale coutumière, destinée à célébrer les moments 
les plus importants de la vie des individus et des groupes ». Pierre Sanner 
préside la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Il ne 
peut que se réjouir de cet « honneur ». Interview.  

- Monsieur Sanner, la gastronomie française fait désormais partie du 
patrimoine culturel de l’humanité. Qu’est-ce que cela représente pour la 
France ?  



 

5 
 

C’est une bonne nouvelle pour la France mais c’est une bonne nouvelle pour la 
diversité culturelle mondiale dans son ensemble. C’est la première fois qu’une 
pratique culinaire fait son entrée au Panthéon de l’Unesco et rejoint ainsi des 
disciplines comme la danse, le théâtre ou encore la musique. Il y a de la fierté 
à ouvrir la voie dans un domaine qui nous est cher. D’autres candidatures 
suivent d’ailleurs. Les Français sont très attachés à cet élément de la culture 
et du patrimoine de notre pays. Quant aux étrangers, c’est souvent à travers 
ce prisme qu’ils nous perçoivent.  

-  Qu’est-ce que cette reconnaissance va changer ?  

-  Ce classement est un outil formidable. Il va permettre de renforcer la prise 
de conscience de l’importance de la cuisine dans la culture et le patrimoine de 
la France. Il faut tout mettre en œuvre pour la mettre en valeur. Cela passe 
par une transmission aux jeunes, dans les écoles, les centres aérés, la 
restauration collective. En tant qu’élément de la culture française, la 
gastronomie mérite par ailleurs d’être encouragée, soutenue. C’est un honneur 
qui nous engage. Elle va nous obliger à être à la hauteur de la reconnaissance 
accordée.  

- Et créer un « Beaubourg de la cuisine » ?  

-  Oui, effectivement, il faut créer un grand lieu vivant dans lequel puisse 
exister la culture culinaire française mais aussi mondiale pour appréhender 
l’autre, connaître sa culture à travers ses plats. L’idée sera de découvrir, 
déguster, apprendre.  

- La « gastronomie » correspond-elle pour autant à la cuisine de tous les 
jours que les Français connaissent ?  

- Le terme de « gastronomie » peut troubler, car il a longtemps été associé à 
la haute cuisine. Mais l’art de bien manger et de bien boire est partagé par 
tous. On peut tous bien manger même en faisant un plat de pâtes mais avec 
une sauce maison.  
 
 
 
Piste 5  CO et PO p. 56  
 
-  Allergiques à la cuisine, s’abstenir, du top-chef à un dîner presque parfait, 
du battage médiatique annuel autour du totémique guide Michelin, aux chefs 
étoilés érigés en créateurs superstars, de la multiplication des blogs 
gastronomiques aux livres de cuisine consacrés aux verrines, aux tapas ou à la 
cuisine albanaise, on frôle l’indigestion mais que signifie vraiment cette 
inflation gastronomique dans un pays qui met de moins en moins la main au 
fourneau, dans un pays devenu le deuxième marché mondial pour le géant 
Mac Do. On en parle dans les coulisses parfois peu reluisantes de la cuisine 
hexagonale avec les auteurs du Livre Noir de la Gastronomie française chez 
Flammarion, deux journalistes : Emmanuel Ruben, bonjour. 

-  Pourquoi y a-t-il autant de livres qui mettent des uppercuts à la 
gastronomie française ? … C’est pas parce qu’elle va mal mais surtout que tout 
ne va pas toujours très bien. Ce n’est pas non plus un chef-d’œuvre en péril, 
comme ils l’ont dit, mais ce n’est non plus le nombril gastronomique de la 
planète. Pendant des années, la France a certainement été l’épicentre de ce 
qui se faisait, des choses de la table, aujourd’hui ce pouvoir-là, elle le partage, 
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il faut déjà qu’elle l’accepte. Elle est toujours la grande nation de la bonne 
bouffe, de la gastronomie, mais aujourd’hui ce n’est plus la seule. Et certains 
Français ont peut-être du mal à l’accepter, c’est tout.  

-  Aymeric Mantoux, vous en avez un peu marre donc de ce visage de la 
gastronomie française prétendument sympa, convivial, inoffensif. 

-  Ben oui, justement, on nous raconte entre autre sur TF1 et sur M6 que le 
chef, il est forcément sympathique, il travaille forcément dur sauf qu’on vous 
raconte qu’en moins de 6 semaines, vous allez en devenir un, que vous allez 
faire un livre de cuisine et que vous allez ouvrir un restaurant. Donc nous, ce 
qu’on a voulu raconter aussi, c’est la vraie face de cette gastronomie, c’est 
dire ben non, la gastronomie, c’est long, c’est compliqué, ça coûte cher, la 
preuve c’est qu’aujourd’hui plus personne ne peut plus se payer un repas dans 
un trois étoiles, quand on voit l’inflation des prix, c’est fréquenté que par des 
patrons du CAC40 ou par des Américains, donc la vraie gastronomie, en 
France, c’est plus celle qu’on nous raconte, c’est plus la gentille petite cuisine 
bien préparée et l’essentiel aujourd’hui des petits bistrots ou des petits restos 
de quartier dans lesquels on avait l’habitude de trouver de la vraie 
gastronomie font des trucs sous vide pour reprendre l’expression de Périco 
tout à l’heure. 

- Comment vous expliquez ce paradoxe : la cuisine ne s’est jamais mise 
autant en scène, on n’a jamais autant parlé de cuisine, entre amis, à la télé et 
pourtant, on n’a jamais aussi peu cuisiné. Vous donnez un chiffre dans votre 
livre : 38 mn en moyenne par jour contre 3 h il y a peut-être deux ou trois 
décennies.  

-  Exactement, alors ça c’est l’un des nombreux paradoxes effectivement qui 
nourrit aujourd’hui la gastronomie, il y a constamment un décalage 
aujourd’hui l’image portée de la chose gastronomique, on l’a dit, on est dans 
le spectaculaire : alors c’est la télévision, c’est la cuisine cathodique, c’est les 
chefs qui montrent encore une fois leur toque, qui écrivent des bouquins, c’est 
les Français qui finalement fantasment la chose gastronomique mais qui 
passent de moins en moins de temps à table pour cuisiner et même entre eux, 
le repas se raccourcit et même au restaurant, ça ne reste pas une 
fréquentation énorme, si ce n’est des restaurants de peu, voire des 
restaurants de mal. C’est ça qu’on essaie de lever. Pourquoi ? Comment ? Je 
pense que c’est l’époque qui accompagne ça, elle se nourrit de paradoxe. 
Après tout pourquoi le néo est réac, le porno est chic, j’en sais rien. Si ce n’est 
qu’à un moment donné, on fantasme plus la chose gastronomique ; je ne sais 
pas si c’est pas en train de devenir un loisir, on est dans une loisérisation de la 
société. La gastronomie, c’est un loisir, c’est plus une réalité, effective et 
effectivement, quand on lève le paradoxe, on arrive sur le côté un peu noir et 
terrible de la chose. 

-  Périco Légasse ? 

-  Je suis totalement convaincu du contraire, ce qui ne veut pas dire que ce 
qu’à dit Emmanuel n’a pas été vrai à un moment donné. Il y a un inversement 
du phénomène. D’abord, les gens prennent conscience que l’alimentation est 
quelque chose de très important. Sur le plan sociologique, culturel et même 
sanitaire. Donc, il y a un souci permanent des Français de savoir ce qu’ils 
mangent. Hélas, hélas ! 80 % des Français continuent à se nourrir bêtement 
dans la grande distribution, en achetant des aliments en packaging que 
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l’agroalimentaire leur a présenté de façon à ce qu’on mange individuellement, 
mais il y a un phénomène qui est en train de s’inverser, il y a de plus en plus 
(et notamment dans les jeunes générations), et tous les commerçants de 
bouche vous le confirmeront, des gens qui s’intéressent à ce qu’ils mangent, 
on refait la cuisine. La preuve, c’est que les livres de cuisine n’ont jamais eu 
autant de succès, il n’y en a jamais eu autant ; donc, il y a quand même une 
demande, les gens refont la cuisine et puis, aujourd’hui, on ne peut pas nier 
quand même, qu’on refait à la maison des recettes un petit peu à l’ancienne, 
des recettes voilà, il y a un retour de la cuisine. C’est un début mais c’est un 
bon début, il ne faut pas dire qu’elle s’est effondrée. 

- J’aimerais qu’on revienne assez rapidement sur l’inscription du repas 
français, repas gastronomique français au patrimoine mondial de l’Unesco, 
c’est un repli identitaire cette inscription au patrimoine de l’Unesco ? 

- Je crois surtout que c’est un geste politique. Il ne faut quand même pas 
oublier que c’est N. Sarkozy qui a œuvré pour cette inscription, qui a mis pas 
mal de moyens, la France est un des principaux contributeurs au budget de 
l’Unesco, il faut quand même le rappeler, c’est un événement important dans 
cette affaire, là on est dans la diplomatie pure et la politique, c’est-à-dire que 
tout le reste après, c’est des discussions, on peut être d’accord ou pas, c’est 
un geste politique. Euh ça rejoint l’idée que on va baisser la TVA sur la 
restauration, on aide les agriculteurs, on défend l’identité française, donc ça, 
c’est clairement politique euh… Il y a eu des ambassadeurs nommés par l’UMP 
donc beaucoup de moyens mis pour que ce dossier soit défendu en haut lieu 
par la France et je crois ensuite que tout ce qu’on peut raconter est 
relativement anecdotique. 

-  Périco Légasse, pour vous, ça traduit un repli identitaire ? Une usinification 
de la gastronomie française ? 

-  Je ne crois pas qu’on parle de la même chose, là, je trouve ce classement 
sans intérêt. C’est le classement du repas gastronomique des français, le 
classement du rituel du repas au patrimoine immatériel. C’est pas du tout, la 
cuisine ni la gastronomie française, ça n’a rien à voir avec un repli identitaire. 
C’est une dimension culturelle. Moi, je me réjouis que l’Unesco classe des 
choses précieuses comme Machu Pichu, comme Venise, il s’avère que la 
cuisine française, la gastronomie française, elle est en danger parce qu’elle est 
en train de perdre son âme, elle est en train de se mondialiser, elle est en 
train de se banaliser grâce à une classe gastronomique qui ne sait faire que du 
bling-bling, qui ne s’intéresse qu’à la cuisine éprouvette, et il y a un grand 
problème aujourd’hui dans la cuisine française, c’est qu’on ne sait pas ce qu’on 
va faire à manger demain. C’est-à-dire que nos grands cuisiniers, nos grands 
talents, si nous n’avons plus de paysans, d’agriculture, de terroir qui nous 
donnent des produits nobles, les seuls avec lesquels on puisse faire de la 
cuisine, le reste c’est de la chimie, alors, si la gastronomie, c’est de la chimie, 
je suis d’accord, mais la vraie gastronomie, la vraie cuisine française, elle est 
faite avec ce que des femmes et des hommes de la paysannerie, des éleveurs 
et des artisans fournissent à la profession hôtelière de la restauration, pour 
faire la cuisine. Ça, faudrait le classer. Justement c’est pas ça qui a été classé. 
Ils veulent pas la classer, justement, pour que la France ne puisse pas 
préserver son patrimoine national, territorial, j’allais dire patriotique, on a fait 
un classement absurde avec classement immatériel du repas gastronomique 
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des Français. Ne nous trompons pas mais essayons un jour de le faire classer 
pour préserver ce qui est en danger. 

-  Emmanuel Ruben… 

-  Alors, c’est la synthèse des deux, effectivement. On n’a pas classé du tout 
la gastronomie française au départ. On nous a vendu ça. L’histoire d’un fiasco 
surtout. Au départ, ça devait être la gastronomie, la cuisine française quelques 
mois après, après des arguties et plein d’épisodes plutôt pathétiques en 
termes de diplogastronomie, on voit que c’est le repas, le repas des Français 
qui d’ailleurs est un repas structuré du XIXe siècle qui est en train de mourir et 
qui ne raconte pas du tout l’histoire de la gastronomie française. Donc, c’est 
un temps très court dans l’histoire de cette gastronomie qu’on est en train de 
placer dans un patrimoine immatériel. Il y a six mois, un an, on nous vendait 
la gastronomie, à l’arrivée, c’est surtout l’histoire encore une fois d’un fiasco et 
là je rejoins complètement Périco : tant qu’à travailler à protéger quelque 
chose, à défendre quelque chose, autant le faire bien ou ne pas le faire. 

- Alors c’est le symbole d’une cuisine de plus en plus cathodique et 
médiatisée, l’émission de téléréalité, Masterchef. 

- E. Ruben, A. Mantoux, pourquoi avoir commencé votre livre sur cette 
émission de téléréalité diffusée l’année dernière sur TF1, Masterchef ? 

-  Parce que c’est un peu l’acmé du genre justement. On racontait ce décalage 
entre l’image réelle et l’image portée, je crois qu’on a un peu atteint le 
sommet avec cette émission, alors que la gastronomie, la cuisine, investissent 
le champ de la télévision, c’est bien. Longtemps, elle a été peu présente, alors 
aujourd’hui, il ne faut pas qu’elle investisse dans la caricature. Or, avec 
Masterchef, on est très loin de la cuisine, très loin de la gastronomie, on est 
totalement du côté de chez TF1, totalement du côté du divertissement le plus 
spectaculaire sans aucun sens. Il y a quelque temps, c’était la musique avec la 
Star Ac, demain, j’en sais rien, ça sera la plomberie, le filon qui marche en ce 
moment, c’est la gastronomie. Ils en ont carrément rien à faire, c’est un 
prétexte total, ce qui est un peu inquiétant c’est qu’effectivement il y ait des 
grands chefs qui ont parfois été un peu piégés je crois, dans l’affaire, des bons 
critiques : on cite des noms hein, que ce soit Demorant, Deborde ou Frédéric 
Anton qui sont les membres du jury. Ce sont des gens qui franchement 
travaillent depuis des années au meilleur, alors je crois qu’ils se sont fait 
piéger. Alors, est-ce qu’ils savaient ou est-ce qu’ils ne savaient pas ? À 
l’arrivée, on est dans la caricature de la cuisine. C’est du n’importe quoi. Ils 
vous donnent l’illusion qu’en six semaines, deux mois, vous allez devenir, vous 
aller cuisiner, apprendre ce métier pour lequel on met des années 
d’apprentissage. Le sens du produit, le sens de la flamme, comment tenir un 
restaurant, ça s’apprend pas en six mois. Quand Deborde le sait, F. Anton le 
sait, S Demeurant le sait, ils participent à un système qui est pathétique. C’est 
du spectaculaire ; ça n’a plus aucun sens. Et ça, la gastronomie, n’en sort pas 
grandie.  

- Vous critiquez aussi le fait que ce soit une émission qui contredit aussi les 
valeurs de solidarité, de travail d’équipe qu’on retrouve chez les Meilleurs 
Ouvriers de France.  

-  Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Emmanuel, il y a un truc qui 
est très clair d’abord, on explique aux gens qu’en six semaines, ils vont 
pouvoir apprendre à faire la cuisine, alors qu’on met des années et les mêmes 
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qui mettent des années, disent que ça va se faire en trois semaines. Ensuite, 
effectivement, une cuisine, c’est une équipe la meilleure preuve, c’est que 
souvent, les distinctions, on ne sait pas si s’est attribué à un restaurant ou à 
un chef. Un chef, il n’est pas tout seul, la plupart du temps il n’est d’ailleurs 
même pas en cuisine, il a un second et des producteurs, et tout un tas de 
gens et aujourd’hui, on oppose les gens. Ces émissions de téléréalité 
culinaires, c’est avant tout des émissions de téléréalité, c’est du spectacle, 
vous vous souvenez du fameux « du pain et des jeux ». En période de crise, 
on donne du pain et des jeux. Donc, on parle de cuisine, on leur donne des 
jeux à la télévision et tout le monde va se tenir tranquille. Je crois 
effectivement qu’on est dans l’absurde le plus total, on est très très loin de la 
cuisine. 

-  Périco Légasse ? 

-  C’est vrai, je regrette un peu cet aspect reality-show ; j’ai dit : c’est le Koh 
Lantah du ragoût. Il y a de l’émotion, du suspens. Pour moi, la gastronomie, 
même si dans les cuisines, c’est dur, c’est des milieux avec beaucoup de 
tension, pour moi, c’est un symbole de plaisir, de bonheur, de convivialité, 
cette émission elle donne un stress, du suspens, c’est quasiment la haine, la 
détestation, la passion. Cela dit, ça va un peu dans le sens contraire de ce que 
disent nos deux auteurs, c’est la preuve que la société française est en train 
de s’intéresser au phénomène culinaire. Et c’est vrai, c’est vrai, moi j’ai été 
très critique, par des émissions de cuisine mais c’est quand même la preuve 
que le système et les médias réalisent et prennent conscience qu’il y a un 
intérêt croissant pour la cuisine et j’ai rencontré beaucoup de gens qui grâce à 
cette émission se sont remis à faire la cuisine et le marché chez eux. Donc, il y 
a le revers de la médaille et c’est pas si mal que des grands médias fassent 
cette programmation, j’espère qu’ils évolueront vers quelque chose de plus 
gastronomique.  
 
 
 
Piste 6  CO p. 60 
 
Nous demain, il fait si bon vieillir, avec nous, je voudrais accueillir une 
élève du lycée Champagnat de Saint-Symphorien-sur-Coise dans le Rhône, on 
accueille Alma Adilon-Lonardoni. 

Ils ne se rendent pas compte, vous savez, ils sont vieux, ça ne les 
dérange pas. J’étais venue pour visiter cet institut cherchant un endroit pour 
accueillir humainement une vieille femme souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
Une employée m’a accueillie et m’a menée à un semblant de salon. Trois 
vieilles femmes étaient recroquevillées sur leur fauteuil, d’un air résigné, trois 
vieilles femmes sur leur fauteuil et une chaise roulante. Une chaise roulante 
vide à un détail près : deux prothèses de jambes gisaient à ses pieds, revêtus 
de bas de laine. Remarquant mon trouble, l’aide-soignante a devancé ma 
question. Ne vous inquiétez pas, m’a-t-elle dit, ce n’est que le fauteuil d’une 
résidence qui est morte il y a deux jours. Mon silence, sans doute, en disait 
trop. Une fois encore, elle a semblé percevoir une once de reproche dans mon 
regard. Comme si je trouvais choquant que l’empreinte de la mort soit 
disposée nonchalamment au milieu de trois vieilles femmes. Trouvais-je 
choquant les vestiges d’une femme qui était assise à leurs côtés, sur ces 
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mêmes chaises trois jours plus tôt ? Trouvais-je choquant que leur soit 
imposée l’évidence « Bientôt ce sera votre tour » ? Trouvais-je choquant que 
ces trois femmes soient considérées comme suffisamment amoindries pour ne 
pas avoir conscience de leur condition ? Pour ne pas être angoissées par une 
échéance placée constamment sous leurs yeux ? Se rappelant à leur bon 
souvenir, « bientôt ce sera votre tour ». Trouvais-je que ces restes, posés là, 
n’avaient rien d’anodins ? Oui, elle a semblé percevoir une once de reproche 
dans mon regard. Comme si je considérais ces femmes comme dignes 
d’attention, comme si je les considérais comme dignes, comme si je les 
considérais. Devinant vaguement mon indignation, elle m’a aimablement 
rassurée : « Ils ne s’en rendent pas compte, vous savez, ils sont vieux. Ça ne 
les dérange pas ». 

Aujourd’hui, mesdames et messieurs, j’accuse la société de reléguer ses 
pères, ses mères aux oubliettes. Je pense, oui, qu’il est choquant et même 
injustifiable que des individus dits personnes âgées, soient entassés à trois 
dans des chambres froides et étroites. Je pense qu’il est bien triste que 
certaines maisons de retraites pardon, établissements d’hébergement pour 
personnes âgées et dépendantes soient devenus des asiles clos et malsains. Je 
pense qu’il est indigne de notre société d’avoir à ce point honte de ses vieux 
devenus inutiles qu’elle les cloître autoritairement. Je pense qu’il est 
inacceptable que ces personnes soient considérées comme des enfants voire 
comme des objets. Car  il me semble parfois que c’est nous qui sommes les 
enfants, mesdames et messieurs, nous qui leur devons tout. Nous avons été 
protégés par nos parents durant toute notre enfance. Maintenant que nous 
n’en avons plus besoin, que les rôles pourraient être échangés, pourquoi 
prendre la peine de leur rendre la pareille ? Comment peut-on penser qu’une 
personne qui vieillit n’a plus rien à nous apporter ? Un regard autre, qui a 
connu d’autres valeurs et qui a su acquérir une sagesse particulière ne nous 
est-il plus nécessaire ? N’a-t-on pas besoin de se remettre en question auprès 
d’une simplicité revendiquée par ces personnes ? Finalement, il me semble 
parfois que, contrairement aux clichés que véhicule notre société, ce ne sont 
pas eux les assistés, mais bel et bien nous… Bien évidemment, il n’y a pas un 
seul type de personne âgée. Mais, de nous aux personnes âgées, il n’y a 
qu’une figure : l’être humain. Il serait bon de ne pas l’oublier. Nous sommes 
plongés dans une loi du plus fort, dans une course au profit et à l’efficacité, à 
la rentabilité, la rapidité, qui évince et dévalorise la vieillesse de notre société. 
Dès lors que les portes de la redoutable maison de retraite sont franchies, le 
statut de la personne change. On n’est plus un être humain mais un « résident 
». Je ne cherche pas à généraliser. Les conditions de vie en maisons de 
retraite que je dénonce ne s’appliquent heureusement pas à tous les 
établissements. Mais ceux dans lesquels l’on peut attendre un minimum de 
respect, lorsqu’ils ne sont pas hors de prix, affichent bien souvent complet. De 
même et heureusement, bien sûr, tous les aides-soignants ne sont pas des 
irresponsables insensibles. Mais si certains le sont bel et bien, beaucoup 
d’autres n’ont peut-être pas le choix… Parce que l’intégralité du système 
médical public est gérée en amont. 

Au-delà d’un personnel peu consciencieux, c’est l’État le plus 
responsable, qui de sa jouvence immaculée, ne perçoit rien d’autre que des 
chiffres un peu flous. Une aide-soignante pour quatre-vingts pensionnaires, 
qu’est-ce que c’est ? Ce sont des économies en plus, et si ça doit être au 
détriment de vies humaines, qu’à cela ne tienne ! Quelle importance que des 
êtres humains pourrissent dans des geôles impersonnelles, dans une 
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souffrance qui pourtant serait évitable, quelle importance que de vieilles 
femmes incontinentes soient parquées dans leurs lits par manque de temps ? 
Quelle importance que le personnel n’ait pas le temps de veiller à ce que ces 
personnes prennent les repas qui ont été balancés à la hâte dans leur 
chambre, si bien que les hospitalisations pour déshydratation sévère fassent 
désormais partie de la routine ? Quelle importance aussi que des 
pensionnaires soient, au nom de leur prétendue sénilité, gavés de 
médicaments lourds et nocifs, et surtout injustifiés ? 

Ces réalités durement envisageables sembleraient tout droit sorties d’un 
film tel que « Vol au-dessus d’un nid de coucou », qui dépeint la douleur 
extrême des « asiles de fous » à une époque où les maladies mentales étaient 
considérées comme honteuses et dangereusement incurables… Et pourtant, 
aussi incroyable que cela puisse paraître, celles dont je vous parle sont 
perpétrées aujourd’hui plus que jamais, sur des individus inoffensifs et 
vulnérables et dans des lieux clos à l’atmosphère insupportable. Comment ne 
pas se dégrader lorsque l’on n’est plus traité comme un être humain, et 
surtout, comment garder un semblant de dignité dans une telle situation ? Il 
est inacceptable que des établissements pour personnes âgées soient devenus 
des entreprises à but lucratif. Là où le seul maître mot devrait être bien-être 
et entraide, c’est l’argent qui régit la vie de personnes considérées comme « en 
fin de vie », et c’est ce seul titre qui fait s’imaginer à certains que leurs dérives 
et abus sont justifiés. Le Président, Monsieur Sarkozy nous avait promis, au 
début de son mandat, un nouveau dispositif de financement de la prise en 
charge de la perte d’autonomie. Nous l’attendons toujours. Nous l’attendons 
et, avec nous, des millions de personnes âgées délaissées et abandonnées à 
leur souffrance. Ces dérives ne sont pas seulement immorales, elles vont aussi 
à l’encontre de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le premier 
article, en effet, stipule clairement que : tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits et qu’ils sont doués de raison et de conscience 
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  
 
 
 
Piste 7  CO p. 67 

 
Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d’enfants naissent : c’est 

le baby-boom ! Jamais les adolescents n’ont été si nombreux : 16 000 000 ont 
entre 15 et 20 ans, soit un Français sur trois. C’est un des événements 
majeurs de cette deuxième moitié du XXe siècle. Les adolescents, auparavant, 
n’ont jamais formé réellement un monde à part. Ouvriers, paysans ou 
étudiants, tous les jeunes ont le sentiment de faire partie d’une même 
génération. 

Ces jeunes partagent une culture commune qui vient des États-Unis et 
de l’Angleterre. Dans les années 1960, ils regardent vers cette dernière, qui 
est alors le centre de la mode jeune, le temple de la culture pop. 

Les ados abandonnent de plus en plus la salle de séjour familiale pour 
vivre dans leur chambre. Ils y passent beaucoup de temps, y préparent leurs 
devoirs, y lisent. L’électrophone tient une place essentielle pour écouter leurs 
disques préférés. Et surtout, ils écoutent la radio sur leur transistor portable. 
C’est un compagnon qui les suit partout. Écouter de la musique est le premier 
des loisirs des jeunes. Ils apprécient de nouveaux rythmes, comme le rock.  
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Une certaine solidarité de génération se crée. Les ados dansent le rock, 
le twist, le madison. Les slows, plus tendres, sont également appréciés, car ils 
rapprochent filles et garçons. Ceux-ci se retrouvent aussi au cinéma, un de 
leurs loisirs préférés. Ces sorties sont autorisés mais très contrôlés par leurs 
parents ; les parents sont très présents, car ils restent responsables de leurs 
enfants jusqu’à leur majorité qui est fixée à … 21 ans !  

À l’école, la discipline aussi est très sévère. Les élèves montent en rang 
dans les classes, se lèvent pour saluer leur professeur. La blouse est 
obligatoire, pas de pantalons pour les filles. La majorité des collèges et des 
lycées ne sont pas mixtes, les garçons et les filles n’étudient pas ensemble.  

Les jeunes filles adoptent de nouvelles jupes très courtes, droites ou 
plissées : les mini-jupes, lancées en 1962, deviennent le symbole de la liberté 
des femmes. Les garçons veulent aussi se distinguer des adultes : ils aiment 
porter les cheveux longs, des pantalons « pattes d’éléphants ».  

La majorité des jeunes travaille dès 16 ans : dans tous les pays 
d’Europe, faire des études supérieures n’est en effet possible qu’après avoir 
obtenu le baccalauréat. Si aujourd’hui près de 65 % des jeunes Français vont 
jusqu’au bac, ils ne sont que 12 ou 13 % avant 1968. Mais, même avec le bac, 
tous les bacheliers n’ont pas les moyens d’étudier de longues années ; 
beaucoup entrent donc dans la vie active directement après l’examen de fin 
d’études. 

Cependant, la situation de l’emploi n’étant pas encore préoccupante, la 
course au diplôme, le besoin de faire une carrière ne sont pas des problèmes.  
 
 
 
Piste 8  CO p. 72 

 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un vieillissement 

accéléré de la population des pays industrialisés. La part relative des 65 ans 
ou plus a bondi de moitié dans les pays avancés, culminant à 22,6 % de la 
population totale au Japon. Elle atteint 13 % en Amérique du Nord et 16 % 
pour l’ensemble de l’Europe. 

S’appuyant sur la persistance de la poussée démographique actuelle, 
selon le scénario le plus probable, l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
estime que le nombre de personnes âgées (de 60 ans ou plus) atteindra 1,2 
milliard en 2025 (15 % de la population totale) et 2 milliards en 2050 (22 % 
de la population totale). 

Des géants démographiques comme l’Inde et la Chine, qui abritent 38 % 
des 6,9 milliards d’humains sur Terre, propageront cette onde de choc qu’est 
la «mondialisation du vieillissement ». En 2050, un tiers des Chinois auront 60 
ans ou plus, conséquence de la politique étatique du mariage tardif, des 
naissances espacées et peu nombreuses conjugués à la mesure coercitive de 
l’enfant unique, décrétée en 1979. On peut d’ores et déjà pressentir l’ampleur 
de la secousse générée par le vieillissement vertigineux du Sud. Peinant pour 
enrayer les fléaux endémiques qui le tenaillent depuis des lustres, le tiers-
monde aura-t-il l’ossature nécessaire pour s’outiller en ressources et en 
protections sociales pour en assumer les conséquences ? 

En l’absence de marqueurs biologiques ou de critères autres que ceux 
de source empirique, la longévité maximale est actuellement fixée à 122 ans 
par la performance de la Française Jeanne Calment qui, officiellement du 
moins, demeure la personne ayant vécu le plus longtemps. Pendant des 
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siècles, nos ancêtres ont escompté, au mieux, franchir la barre des 50 ans ; 
voici quelques décennies, atteindre les 85 ans relevait toujours de l’exploit. 
Depuis 1970, la courbe de l’espérance de vie prolonge son ascension au 
rythme d’une année tous les quatre ans. En inaugurant cette ère inédite, les 
sociétés développées marquent l’entrée théâtrale de son hôte distinctif, l’Homo 
senectus. Il est l’aboutissement d’une longue marche historique au cours de 
laquelle notre durée de vie n’a cessé de se rapprocher de notre longévité 
maximale arbitrairement fixée à 120 ans. Régulée par notre horloge 
biologique, cette limite est trois fois supérieure à celle des mammifères au 
profil allométrique comparable au nôtre. 
 
 
 
Piste 9  CO et PO p. 77  
 
-  La génération Y autrement dit la génération Y puisque Y se dit Y en anglais, 
la génération des 18-30 ans. Et pour en parler, je reçois Myriam Levain, 
bonjour. Myriam, vous êtes journaliste … et vous publiez avec Julia Tissier La 
génération Y par elle-même, à côté de vous se trouve Monique Dagnaud, 
bonjour. Vous êtes Directrice de recherche au CNRS et enseignante à l’ l'École 
des Hautes Études en Sciences Sociales et vous avez publié un livre 
Générations Y : Les jeunes et les réseaux sociaux de la dérision à la 
subversion aux éditions de Sciences Po et juste à vos côté, Ludivine Bantigny, 
bonjour Ludivine, vous êtes Maître de conférences en Histoire contemporaine à 
l’Université de Rouen, auteur de  Jeunesse oblige, histoire des jeunes en 
France et dans ce livre, Ludivine, on trouve ce mot de Pierre Bourdieu « les 
jeunes, écrit-il, ce n’est qu’un mot, et la jeunesse, a fortiori, c’est un concept 
qui attrape tout, c’est-à-dire rien ». Que voulait-dire Pierre Bourdieu, 
Ludivine ? 

-  Eh bien, il voulait dire que lorsqu’on prend la jeunesse comme critère on 
procède nécessairement à un certain découpage du social. On procède à une 
fabrique, on procède à une construction identitaire, donc on est dans la 
construction d’une catégorie qui tend justement à oublier le pluriel 
générationnel sur lequel on aura probablement l’occasion de revenir. Donc 
entre valorisation ou disqualification mais il s’agit de construire du social, de 
procéder donc à l’élaboration d’une rubrique. C’est un véritable marronnier 
médiatique que la jeunesse. On en a encore vu récemment un exemple dans 
le Monde qui titrait le 24 novembre : « Et si la France n’aimait plus ses 
jeunes ? » Donc, il y a cette idée d’une construction identitaire qui assigne 
aussi des fonctions à la jeunesse. 

- Donc, comme une auditrice m’écrit sur Twitter, puisque désormais Service 
Public est sur Twitter, doit-on parler de la jeunesse au pluriel ? 

-  Très probablement et ce qui est intéressant précisément c’est que ceux qui 
tiennent un discours un peu généralisant sur la jeunesse se posent un peu non 
pas forcément en donneur de leçon mais en donneurs de ton, ça donne une 
tonalité et des attentes qui sont créées au travers de ce discours.  

-  Monique Dagnaud, alors, comment peut-on parler de génération Y, la 
jeunesse est plurielle malgré tout, une génération c’est une notion qui existe 
en histoire et en sociologie. 



 

14 
 

-  Absolument. La génération Y en fait, cette dénomination c’est une 
convention. Des sociologues américains ont essayé de classer l’histoire des 
générations et ils les classent entre celle des baby-boomers, une génération 
après qui serait la génération X pour faire référence à un livre célèbre qui a 
paru au début des années 90 de Douglas Copland et puis, aujourd’hui, donc, 
du coup, comme il y avait la génération X, on parle de la génération Y. Qu’est-
ce qui caractérise la génération Y, euh évidemment, je vais aller tout à fait 
dans le sens du fait que la jeunesse c’est un ensemble extrêmement 
hétérogène et qu’il ne faut jamais le perdre de vue, socialement hétérogène. 
Mais disons, il y a plusieurs dimensions. D’abord, donc, elle viendrait après 
une génération les baby-boomers qui auraient fait la bataille, qui auraient fait 
la bataille culturelle, qui auraient fait la bataille politique et ensuite il y aurait 
cette génération X qui serait un peu éteinte par rapport à ses brillants parents, 
et puis ensuite il y aura la génération Y donc, en fait, il y a souvent un contact 
direct entre les baby-boomers et les gens aujourd’hui de 20-30 ans dans la 
mesure où les baby-boomers, il faut s’en souvenir, ils ont fait des enfants très 
tard. Le deuxième aspect de la génération Y c’est que elle a vécu, elle a grandi 
dans un système éducatif que je pourrais qualifier de Dolto-Bourdieu, 
justement pour faire parler à nouveau Bourdieu. 

-  Dolto-Bourdieu ? 

- Dolto-Bourdieu. D’un côté, elle a vécu cette éducation de type plutôt 
permissive où les parents sont à l’écoute des enfants, où on doit tenir compte 
de la personnalité des enfants, donc c’est le côté Dolto. D’un autre côté, en 
France, en particulier, la compétition scolaire est extrêmement forte donc de 
toute façon, même on doit faire beaucoup attention à votre personnalité, vos 
talents … en même temps, il y a une compétition scolaire très normée, donc 
elle a vécu ce système un peu contradictoire. Ensuite, elle a vécu cette 
période. Depuis des années on parle de la crise. Donc, elle a vécu dans un 
univers de dégrisement par rapport aux idéologies, par rapport aux utopies qui 
ont été justement lancées par la génération 68 et après surtout les années 70 
qui ont été des mouvements émancipateurs, et finalement elle a cette autre 
dimension que moi j’ai le plus exploré, c’est-à-dire qu’elle a fait son 
apprentissage de la connaissance et de l’information avec les outils digitaux 
d’abord Internet et aujourd’hui à travers les réseaux sociaux, qui sont une 
révolution dans la révolution, par rapport à Internet. 

-  Alors évidemment, on reparlera d’Internet tout à l’heure. Myriam Levain, 
vous avez signé donc La Génération Y par elle-même en compagnie de Julia 
Tissier. Et vous faites partie de cette génération Y. Qu’est-ce que ça veut dire, 
aujourd’hui quand on appartient à ces 18-30 ans. Vous êtes journaliste, vous 
avez cumulé un grand nombre de CDD avant de trouver un poste stable. C’est 
d’abord un rapport compliqué au travail, à l’emploi, à l’économie.  

-  Oui, bien sûr, malgré toutes les jeunesses, je suis d’accord avec l’idée qu’il 
y a plusieurs jeunesses en France et ailleurs, mais il n’y a quand même des 
grandes caractéristiques qu’on a tous connu et la précarité est une des 
caractéristiques de notre génération. D’ailleurs, on s’est même rebaptisé la 
génération précaire et évidemment, qu’on le veuille ou non, ça crée un rapport 
à la vision de la vie et au monde du travail en général qui est assez particulier 
à notre génération et qu’on nous reproche beaucoup. C’est d’ailleurs comme 
ça qu’est né le concept de génération Y, au sein de département de ressources 
humaines puisque dans les entreprises, on a commencé à s’intéresser à ces 
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jeunes salariés qui ne pensaient pas vraiment comme leurs aînés, qui ne 
faisaient pas forcément ce qu’on leur disaient, qui avaient un rapport à 
l’autorité très différent. 

-  Alors, justement, parce que dans les entreprises, on parlait de génération Y, 
non parce que ces jeunes étaient précaires, parce qu’ils ne l’étaient pas, ils 
étaient embauchés dans des entreprises, mais parce qu’on les accusait d’être 
infidèles, de ne plus s’investir dans une entreprise tout au long de leur vie et 
donc d’être un peu des individus zappeurs et surtout individualistes.  

-  Oui, alors, ils étaient peut-être embauchés mais peut-être pas forcément en 
CDI parce que notre génération ne connaît pas beaucoup le CDI, il faut le dire 
donc on peut être dans une entreprise et se sentir très précaire. On nous 
accuse d’être zappeurs et de passer d’un job à un autre, c’est peut-être aussi 
la société qui nous a conditionné à être comme ça puisque que nous-mêmes 
on sait qu’à la fin d’un stage ou d’un CDD on peut ne pas être reconduit, on va 
le savoir à la dernière seconde. Forcément ça ne crée pas un attachement ou à 
une loyauté très très forte vis-à-vis de nos employeurs. 

-  Ludivine Bantigny, dans le livre que vous avez codirigé Jeunesse oblige, 
vous parlez de la jeunesse populaire. Est-ce que la jeunesse précaire, le terme 
de jeunesse précaire aujourd’hui est, on va dire, un élargissement de la 
condition ouvrière à l’ensemble de la jeunesse. Est-ce qu’on peut dire ça ? 

-  Alors, il est certain, en effet, comme vous l’avez rappelé à l’instant, la 
précarité est la caractéristique, une des caractéristiques majeures des 
conditions d’entrée dans la vie professionnelle aujourd’hui pour les jeunes. La 
question est : la précarité concerne-t-elle uniquement les jeunes ? Dans quelle 
mesure il s’agit d’en relativiser, sans en aucun la dénier, en relativiser la 
portée sociologique dans la mesure où les baby-boomers qui sont, qui font 
souvent figure justement de Kronos dévorant leurs enfants, un peu comme 
s’ils avaient brûlé justement toutes les cartouches pour l’avenir des 
générations qui leur ont succédé. Ces baby-boomers sont eux-mêmes 
confrontés à des difficultés et que cette génération elle-même est 
extrêmement hétérogènes, diversifiée, connaît elle-même lors des fins de 
carrières des situations particulièrement difficiles et au sein de la jeune 
génération, en effet, il faut là aussi établir des distinctions. Euh, c’est difficile 
de rapprocher un polytechnicien de 28 ans et un jeune opérateur, comme on 
les appelle aujourd’hui, dans les usines qui sont embauchés à 18 ans. 

-  Donc les jeunes ne sont pas tous égaux face à la précarité. Monique 
Dagnaud ? 

-  Écoutez, les chiffres sont parlants. C’est vrai que dans une classe d’âge 
aujourd’hui, vous en avez 42 % qui obtiennent un diplôme d’études 
supérieures. Ça veut dire 58 % qui n’a que le Bac ou en-dessous du Bac et 
évidemment la condition est tout à fait différente. Si vous prenez les gens qui 
ont un diplôme supérieur et je ne parle pas que des polytechniciens, c’est vrai 
qu’ils ont plus de difficultés à trouver un emploi rapidement, qu’ils passent par 
la case stage, CDI, CDD plutôt et que ce n’était pas le cas il y a 30 ans. Mais 
en même temps, les vrais précaires, c’est de très loin les jeunes qui ont euh, 
pas de diplôme ou même à la limite que le Bac pour lesquels le taux de 
chômage, disons trois ans après la fin de leurs études, est de l’ordre entre 40 
et 50 %. C’est énorme. C’est pas du tout la même situation que quand on sort 
de Sciences Po, faut vraiment insister là-dessus. 
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- Et du coup, en fait, c’est vrai qu’à l’effet de génération, sur l’effet de 
génération, il faut greffer l’effet de diplôme et travailleur aussi sur… 

-  … donc la classe sociale. 

-  sur les différences, bien sûr la classe sociale et pas seulement la classe 
d’âge parce qu’on parle beaucoup de guerre des âges et un peu moins 
aujourd’hui de guerre des classes, mais il faut réintroduire aujourd’hui ce 
critère de la classe sociale parce que les différences sont majoritairement 
d’ailleurs, intragénérationnelles, au sein des générations, même si bien sûr 
aujourd’hui 80 % des embauches se font sur des contrats à durée déterminée, 
c’est-à-dire sur des contrats précaires.  

-  Myriam, ils réinventent aussi la politique, les 18-30 ans, parce qu’on les dit 
dépolitisés. 

-  Alors, c’est une des idées reçues majeures contre notre génération. Contre 
laquelle on s’insurge un peu. Parce que les jeunes ont envie de politique, les 
jeunes ne votent pas forcement, ils se servent de l’urne pour manifester une 
protestation, ils s’abstiennent beaucoup. Mais ils ont envie de politique, et 
c’est pas nous qui le disons, c’est Anne Muxel, une politologue qui travaille sur 
les jeunes depuis 25 ans et qui n’observe pas du tout de dépolitisation 
majeure des jeunes. En revanche, ce qui ce passe et qui est très clair, c’est 
que les jeunes ne se reconnaissent plus dans leurs politiques et c’est un vrai 
problème et je trouve qu’on l’observe déjà dans cette campagne. On n’a pas 
de miroir, nos politiques sont beaucoup plus âgés que nous, la moyenne d’âge 
à l’Assemblée Nationale est quand même de 59 ans. Quand on pense que dans 
les années 80, à l’époque Mitterand, il y avait un député de moins de 40 ans 
pour chaque député de plus de 60 ans, on n’est plus du tout là-dedans, les 
jeunes ne sont plus du tout représentés en politique.  
 
 
 
Piste 10  CO p. 80 
 
La chanson de Grand Corps Malade « Éducation Nationale ». Texte de Grand 
Corps Malade sur une musique de Feed Back et Elie Chémail. 
 
Je m’appelle Moussa, j’ai 10 ans, je suis en CM2 à Epinay 
Ville du 93 où j’ai grandi et où je suis né 
Mon école elle est mignonne même si les murs sont pas tous neufs 
Dans chaque salle y a plein de bruit, moi dans ma classe on est 29 
Y’a pas beaucoup d’élèves modèles et puis on est un peu dissipés 
Je crois qui nous sommes ce qu’on appelle des élèves en difficulté 
Moi en maths je suis pas terrible mais c’est pas pire qu’en dictée 
Ce que je préfère c’est 16 h, je retrouve les grands dans mon quartier 
Pourtant ma maîtresse je l’aime bien, elle peut être dure mais elle est patiente 
Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est pas chiante 
Elle a toujours plein d’idées et plein de projets pour les sorties 
Mais on a que 2 cars par an qui sont prêtés par la mairie  
Je crois que mon école elle est pauvre, on n’a pas de salle informatique 
On n’a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique 
À la télé j’ai vu que des classes faisaient du golf en EPS 
Nous on n’a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses 
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Alors si tout se joue à l’école, il est temps d’entendre le S0S 
Ne laissons pas se creuser le fossé d’un enseignement à 2 vitesses  
Au milieu des tours, y’a trop de pions dans le jeu d’échec scolaire 
Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires 
L’enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité 
Les Zones d’Éducation Prioritaire ne sont pas une priorité 
Les classes sont surchargées pas comme la paye des profs minés 
Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée  
Au contraire, faut ajouter des profs et d’autres métiers qui prennent la relève 
Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves 
Ajouter des postes d’assistants ou d’auxiliaires qui aident aux devoirs 
Qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard 
L’enseignement en France va mal, l’État ne met pas assez d’argent 
Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent 
Un établissement scolaire sans vrai moyen est impuissant 
Comment peut-on faire des économies sur l’avenir de nos enfants ? 
L’enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux 
Les plus fragiles tirent l’alarme mais on étouffe leur écho 
L’école publique va mal car elle a la tête sous l’eau 
Il n’y a pas d’éducation nationale, y’a que des moyens de survie locaux 
Alors continuons de dire aux petits frères que l’école est la solution 
Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir car attention 
La réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère 
Et l’égalité des chances, un concept de ministère  
Alors si tout se joue à l’école, il est temps d’entendre le SOS 
Ne laissons pas se creuser le fossé d’un enseignement à 2 vitesses 
Au milieu des tours, y’a trop de pions dans le jeu d’échec scolaire 
Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires 
Je m’appelle Moussa, j’ai 10 ans, je suis en CM2 à Epinay 
Ville du 93 où j’ai grandi et où je suis né  
C’est pas de ma faute à moi si j’ai moins de chances d’avoir le Bac 
C’est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac. 
 
 
 
Piste 11  CO p. 88   
 
Les évaluations, les classements et les notes constituent une passion 
française, une passion qui n’a cependant pas permis à notre système scolaire 
d’obtenir une meilleure note que celui de nos voisins. Voilà pourquoi de 
nombreuses voix proposent aujourd’hui de supprimer les notes et pour en 
parler, je reçois le sociologue Pierre Merle. Bonjour, Pierre Merle ! 

-  Bonjour ! 

-  Vous enseignez à l’IUFM de l’Université de Rennes et vous êtes monsieur 
notes-notes, celui qui refuse les notes, vous avez notamment écrit Les notes, 
secret de fabrication aux Presses Universitaires de France, à côté de vous, 
comme tous les mercredis, se trouve le psy du mercredi, bonjour Serge Hefez. 

-  Bonjour ! 

-  Alors, Pierre Merle, comment expliquer cette passion française pour les 
notes ? 
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-  Passion française pour les notes, euh, beaucoup de notes en France, 
effectivement mais d’autres pays n’y échappent pas. Ceci dit, nous sommes de 
mauvais élèves, comme vous l’avez bien noté puisque par exemple en 
Finlande qui est le premier de la classe au niveau du résultat de ses élèves à 
15 ans, eh bien, à l’école élémentaire, il n’y a pas de notes. Pas de notes, 
donc, jusqu’à l’âge de 11 ans. C’est donc possible de faire réussir les élèves 
sans les noter, ce qui paraît dans les esprits français tout à fait étonnant.  

-  Certains même préconisent d’aller après l’âge de 11 ans on considère qu’on 
pourrait commencer à noter les élèves, seulement à partir de la 3e ? 

-  Oui, tout à fait, il n’y a pas de nécessité absolue, lors de l’entrée en 6e qui 
est souvent difficile pour beaucoup de jeunes collégiens, de les noter. On peut 
penser que les notes sont réellement nécessaires lorsque se pose la question 
de l’orientation, c’est-à-dire, quelle section choisir et en fait, ces choix se font 
en partie en fonction du niveau des élèves, donc, c’est à partir de la 4e ou de 
la 3e que ces notes seraient effectivement nécessaires. Dans le but de 
l’orientation mais pour apprendre, les notes ne sont pas utiles. L’essentiel de 
ce que nous savons : nager, faire du vélo, ce qui n’est pas facile, nous l’avons 
appris sans être notés, il a suffi des bons conseils de nos parents la plupart du 
temps. 
 
 
 
Piste 12  CO p. 93 
 
-  Quelle place pour les parents à l’école et dans le débat sur l’école, on parle 
avec les présidents de deux principales fédérations de Parents d’Élèves. 
Valérie Marty bonjour, bonjour, vous présidez la PEEP, Fédération de Parents 
d’Élèves de l’Enseignement Public, et Jean-Jacques Hazan bonjour, bonjour, 
vous présidez la FCPE, Fédération de Conseil de Parents d’Élèves de l’École 
publique aussi.  

-  Alors, venons-en à la place des parents au sein de l’école ; à lire d’abord les 
études qui sont réalisées sur le sujet puis à lire aussi les blogs des profs, on a 
souvent l’impression, enfin, c’est ce qu’on comprend tout simplement, les 
parents ne sont pas les bienvenus à l’école et plus on avance dans la scolarité, 
plus c’est le cas. 

-  Oui, tout à fait, c’est un peu difficile en tant que représentant des Parents 
d’Élèves de faire son travail. Alors, à l’école primaire, effectivement comme on 
a, on rencontre souvent les enseignants, donc, à force de se côtoyer, discuter, 
on s’apprivoise un petit peu, je dirai qu’on a plus facile, on parle, on tolère les 
parents d’élèves. C’est vrai, dès qu’on pose des questions un petit peu qui 
rentrent un peu dans le cœur de l’école. Sinon, nous n’avons pas le droit de 
parler pédagogie, alors nous n’en parlons pas, soit nous parlons … 

-  Alors de quels sujets vous parlez ? 

-  Des choses qui correspondent à l’organisation de l’école, des résultats 
scolaires des enfants, de ce qui se passe, le climat, les sorties, l’objectif de 
l’école, les projets d’école, les choses comme ça. Si on nous laisse un petit peu 
faire, on essaye de parler de tout ça… néanmoins on nous cantonne à la 
kermesse, à la commission de cantine, je pense que là nous sommes au top 
des commissions, on nous laisse bien effectivement parler des frites et des 
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restes. Quant aux restes, quand on parle de projet d’école on dit « bon, 
écoutez, on est des professionnels, on a vraiment beaucoup de travail, on 
vous explique ce que c’est et voilà, bon, passons au point suivant ». 
Effectivement, je pense qu’il y a beaucoup beaucoup de progrès à faire, il faut 
une volonté de part et d’autre, il faut aussi s’apprivoiser, donc, une formation 
aussi. C’est vrai qu’au collège lycée c’est plus simple parce que si tu fais… de 
toute manière les parents ne rentrent pas dans l’établissement si ce n’est que  
convoqués, invités et lorsqu’on va au conseil de l’administration, c’est vrai 
c’est beaucoup moins intéressant, palpitant et bah, il faut être vraiment très 
motivé et très militant pour siéger régulièrement dans ces instances. 
 
 
 
Piste 13  CO et PO p. 97 
 
Bonjour, bienvenu, 7 milliards de voisins et comme chaque vendredi c’est le 
rendez-vous à l’éducation avec un sujet qui donne de l’espérance aujourd’hui. 
Nous allons parler de revanche scolaire ; vous savez ces élèves qui ont 
redoublé une fois, deux fois, trois fois parfois cinq redoublements ; des jeunes 
totalement condamnés par l’école, déclarés inaptes, incapables et qui contre 
toute attente, bien sont parvenus quand même à faire des études supérieures 
et certains même sont allés jusqu’au doctorat ; et certains de ces rescapés 
scolaires sont aujourd’hui médecins, avocats. Certes, ils sont rares, très rares 
mais comprendre les ressorts qui leur ont permis de monter la pente, c’est 
quand même utile pour beaucoup de jeunes et notre sociologue Bertrand 
Bergier publie un livre qui s’appelle La revanche scolaire … tous ces multi-
redoublants qui sont devenus super diplômés… Mais tout de suite, écoutez 
l’histoire de Samir, cet enfant de la classe moyenne aisée a grandi dans une 
banlieue agréable en France, même s’il fréquentait un collège populaire, rien 
ne le prédestinait à de telles galères scolaires et ensuite … à une telle 
revanche … il a confié sa résurrection à Valérie Borste. 

-  J’étais dans un collège qui était situation zone d’éducation prioritaire. La 6e 
et la 5e, j’ai connu aucun problème particulier. C’est à partir de la 4e que les 
choses ont commencé à se gâter en sciences, en physique et surtout en 
mathématiques. En fait, j’avais des notes vraiment catastrophiques. C’était 
vraiment des notes très très médiocres de l’ordre de 4 ou 5 sur 20 mais 
pourtant j’essayais de travailler mais je trouvais aucun plaisir forcément, 
j’arrivais pas, donc ça allait m’énerver et les remarques des professeurs qui 
n’étaient pas toujours très pédagogues, ça jouait beaucoup aussi dans mon 
énervement. 

-  Vous vous souvenez des phrases qui vous ont marqué particulièrement ? 

-  C’est en 4e, de mon professeur de physique, monsieur… pour ne pas le 
citer. J’arrivais pas faire un exercice ; m’avait dit exactement, ouvrez les 
guillemets « beuh, reste dans ta merdre ! Débrouille-toi ! T’arriveras à rien, on 
sait pas pourquoi tu viens à l’école, il fallait mieux rester chez toi etc. », donc 
ça c’est une remarque. J’ai toujours gardé en moi, j’ai toujours gardé dans ma 
mémoire, je me suis dit qu’un jour je pourrais me le remplacer en beau 
souvenir. 

-  Vous avez donc redoublé cette première classe de la 4e, comment ça s’est 
passé après ? 
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- J’avais des meilleures notes même si c’était pas non plus des notes 
fulgurantes, c’était 10, 9, 11 grand maximum mais rien plus. 

-  Vous êtes donc arrivé en 3e ?  

-  Et là vraiment, les choses se sont pas mal gâtées puisque comment vous 
dire, disons j’en ai fait énormément de conneries, si je peux me permettre … 
et là je faisais même pas l’effort de travailler en fait, je me laissais entraîner 
par tout le monde, c’était du bruit, je faisais pas mes devoirs, aux contrôles 
tout le monde copiait à tout vent, enfin, c’était la règle de l’indiscipline 
vraiment. J’arrivais à 2 ou 3 de moyenne en mathématiques ou en sciences.  

- Vous étiez dans quelle optique : se laisser aller, ne pas faire d’efforts ou 
vous aviez baissé les bras ? 

-  C’était pas que j’avais baissé les bras. C’était que je ne me souciais pas du 
lendemain. Pour moi l’avenir n’avait pas d’importance, on était beaucoup dans 
ce cas-là, on allait juste en cours pour retrouver nos camarades, plaisanter 
avec eux, s’amuser. C’était tout ce qui nous importait puisqu’au moment de 
l’orientation là, tu penses qu’on a arrêté de plaisanter un moment… 

-  Alors, parlez-moi justement de cette orientation. 

-  On m’a orienté vers un BEP force de ventes et à cinq de mes camarades qui 
sont allés en 2nde générale, tous les autres c’était BEP force de vente, BEP 
électrotechnique, BEP électronique etc., on n’avait pas forcement de … une 
appétence particulière pour cette voie-là. On nous orientait vraiment là où il y 
avait de la place et je pense pour se débarrasser de nous essentiellement. 

-  Qu’est-ce qu’on ressent justement maintenant ? Qu’est-ce qu’on se dit ? On 
se dit : allez ! Maintenant c’est le temps de se prendre en main ou justement 
on continue à se laisser aller ? 

-  Du coup, j’avais deux ans de retard. C’était quand même assez pénalisant. 
J’étais irrécupérable pour eux, donc, si on mettait de côté ; on venait en cours 
pour pas être absent et c’est tout. Donc j’ai dû redoubler ma 3e pour pas aller 
à un lycée professionnel. J’avais toujours pas un goût développé pour les 
matières scientifiques mais ça s’est quand même arrangé. J’arrivais à 13, 14 
quand même en se forçant beaucoup mais je trouve que c’était un progrès 
considérable. 

-  Et à partir de là, plus rien ne vous a arrêté ? 

-  Voilà ! En fait, en quelque sorte plus rien ne m’a arrêté, puisque maintenant 
j’avais vécu le pire et j’ai connu un petit peu le meilleur et j’ai voulu continuer 
à justement connaître le meilleur et à progresser, aller tout en haut. Alors 
après le lycée c’est tout naturellement que je me suis orienté vers là 
l’Université. Donc une licence de Lettres modernes. Mon objectif c’était 
justement de devenir enseignant puisque quand je voyais nos professeurs je 
me disais que tout ne pouvait pas être comme ça. Et je voulais moi aussi 
transmettre le goût du savoir et être professeur ce que je n’avais pas eu 
pendant mes années collège et c’est là où justement j’avais une révélation : 
j’ai commencé par le plus grand de hasard à apprendre les langues 
scandinaves, donc au bout de trois ans j’ai eu mes deux licences : lettres 
modernes, donc littérature française, essai français et langues latines etc. et 
une licence de langues scandinaves qui portait essentiellement sur le suédois 
et le…  
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-  Vous ne vous êtes pas arrêté là après ces deux licences vous avez 
poursuivi ? 

-  J’ai toujours gardé le goût de l’écriture et alors je me suis dit que j’allais 
m’orienter et c’est là où je suis devenu journaliste mais elle aussi est devenue 
une passion. 

-  Vous avez 25 ans. Vous avez donc la licence de lettres modernes, la licence 
de langues scandinaves, la licence de journalisme et est-ce que vous pouvez 
nous dire où on se trouve aujourd’hui ? 

-  Euh, aujourd’hui, on se trouve dans la salle de conférences du Sénat et 
désormais je travaille au Sénat en tant que journaliste parlementaire et mon 
travail consiste à analyser, expliciter les projets de différentes propositions de 
lois qui sont proposées soit par les parlementaires soit par le gouvernement.  

-  Et là on se dit qu’on est loin de la ZEP. 

- Écoutez, c’est un plaisir. Puisque le cadre est quand même assez 
extraordinaire. Je crois c’est l’ancienne salle de Napoléon ici. C’est vrai que 
c’est une salle remplie de dorures avec des tableaux partout, des lumières 
magnifiques et c’est vrai que jamais, jamais, au grand jamais, je me serais 
imaginé ici quand j’étais en train de somnoler au fond de la classe à côté du 
radiateur en 3e. 

-  Avec le recul, que diriez-vous aux gens qui ont vécu la même histoire que la 
vôtre ? 

-  Je leur dirais de pas baisser les bras, de continuer à croire à leurs rêves, 
d’avoir fond à leurs capacités et qu’il faut jamais jamais se décourager et que 
des phrases blessantes qu’on peut entendre il faut justement s’en servir 
comme un live motif qu’il faut vraiment le garder toujours toujours à l’esprit, 
même si c’est vrai que parfois ils peuvent blesser et encore faire mal, c’est ce 
qui m’est arrivé dans certaines matières eh … il faut jamais jamais baisser les 
bras. 

-  Aujourd’hui, on peut dire que vous avez pris votre revanche sur la vie, sur 
l’école ? 

-  Plus qu’une revanche sur la vie, pour moi sur l’école, sur ce collège et j’ai 
justement envie d’aller au forum des anciens élèves et leur montrer ce que je 
suis devenu. J’ai coché la date dans mon calendrier cette année. J’y suis 
jamais allé encore et j’y serai. 
 
 
 
Piste 14  CO p. 100  
 
« Être une femme », chanson de Michel Sardou. 
 
Dans un voyage en absurdie  
Que je fais lorsque je m’ennuie,  
J’ai imaginé sans complexe  
Qu’un matin je changeais de sexe,  
Que je vivais l’étrange drame  
D’être une femme, (femme être une femme) 
D’être une femme (Femme être une femme) 
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Depuis les années 80,  
Les femmes sont des hommes à temps plein  
Finis les revendications  
C’qu’elles ont voulu maintenant elles l’ont  
Ce sont toutes des femmes accomplies  
Sans vraiment besoin d’un mari  
Femmes capitaines de société  
Elles ont d’autres chats à fouetter 
De conseils d’administration  
De longs diners en réunion  
Passer en coup de vent chez le coiffeur  
Se maquiller dans l’ascenseur  
Elles rentrent épuisées tous les soirs  
La télé elles veulent plus la voir  
À peine la couv’ d’un magazine  
Et un cachet qui les assassine  
 
Femme être une femme 
Femme être une femme 
 
Quand à l’amour elles n’y pensent plus  
Juste un amant qu’elle n'revoit plus  
D’ailleurs c’est un acte manqué  
Quand leur portable se met à vibrer  
Pour la nostalgie d’autrefois  
Faudrait du temps elles n’en ont pas  
Elles y reviendront évidemment  
Avec le premier cheveu blanc  
Trente années se sont écoulées  
Ont-elles perdu ce qu’elles ont gagné  
Elles étaient femmes en 80  
Et femmes jusqu’au bout des seins  
Question salaire ça ne va pas mieux  
Celui d’un homme coupé en deux  
On les enfume de parité  
Mais qui promet l’égalité  
 
Femme être une femme 
Femme être une femme 
D'être une femme 
Être une femme 
 
Je sais que beaucoup en ont marre  
Mais il n’est pas encore trop tard  
Il suffit de r’trouver l’adresse  
Du type gâché dans leur jeunesse  
Un homme gentil qu’elles ont laissé  
Au bord des occasions manquées  
Refaire sa vie et pourquoi pas  
Être une femme et belle à la fois  
L’amour d’automne c’est encore mieux  
Laisser un homme faire ce qu’il veut  
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Et puis s’endormir contre lui  
Jeter les dossiers aux orties  
Se dire qu’au fond ce sont des femmes  
Et mon dieu ce n’est pas un drame 
Femme de n’importe quelle année  
Femme pour aimer se faire aimer  
 
Femme être une femme 
Femme être une femme 
D'être une femme 
 
Femme être une femme 
Femme être une femme 
 
Femme être une femme 
Femme être une femme 
D'être une femme 
Être une femme 
 
 
 
Piste 15  CO p. 105 
 
-  Qu’elle soit à volants, en trapèze, plissée, parapluie, mini, sous le genou ou 
à mi-cuisse, même courte, la jupe en dit long sur notre société. Ce matin j’ai 
fait le tour des couloirs de France inter, à la rencontre de mes collègues 
femmes… Et alors toi quand tu te mets en jupe qu’est-ce qu’il se passe ? Et 
elles m’ont raconté, alors pêle-mêle il y a : c’est quoi ton 06 ? Vous êtes 
charmante mademoiselle,… voilà pour la version soft. Pour être honnête, 
d’autres sont surprises : " Comment ça ? Non, non, pas d’insultes, ou alors ça 
dépend des endroits où on se promène, ou encore ça dépend de la taille de la 
jupe "… Allons bon, et moi qui pensais qu’en France, la loi était la même pour 
tous, qu’on soit dans des quartiers populaires ou à l’assemblée nationale, quel 
que soit la taille du tissu… Il est tenace, décidément, ce reste de domination 
masculine… Peut-on encore se mettre en jupe ? C’est la question de notre 
« Débat de midi ». Et donc mes invités, quatre pour débattre ce midi, 
Christine Bard, bonjour, vous êtes historienne et auteur de Que soulève la 
jupe aux éditions Autrement, Jean Gabard, bonjour, vous êtes auteur de Le 
féminisme et ses dérives qui devrait bientôt être réédité qui est réédité alors 
tout va bien. Sophie Peloux, bonjour, vous êtes chargées de mission pour Le 
Printemps de la jupe et du Respect à Lyon et enfin Najat Vallaud-Belkacem, 
bonjour, Ministre des Droits des femmes. 

-  Et c’est vrai, on le sent bien, au-delà de ce qu’on disait en introduction, au-
delà de ce fameux bout de tissu dont on parle, c’est d’abord finalement, un 
rapport et vous le disiez, Christine, avant même le début de l’émission, hein, 
c’est bien un rapport homme femme dont on parle, de sexisme aussi dès 
qu’on parle de la jupe ? 

-  Oui, et d’une violence qu’on redécouvre presque à chaque fois. Là, on parle 
beaucoup de ce film de la jeune réalisatrice belge, Sofie Peeters et c’est ça qui 
est au cœur du problème, c’est évidemment pas la jupe et sa longueur. C’est 
la réaction qui est provoquée. 
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-  La réaction de certains hommes. 

-  Quel que soit le vêtement d’ailleurs, au fond… 

-  Mais est-ce que…  

-  Il n’y a pas moins de violence quand les femmes sont couvertes de la tête 
au pied d’ailleurs. 

-  Mais est-ce que ces réactions vous paraissent, vous quatre aujourd’hui, plus 
fréquentes qu’avant ? 

-  Non, non, je ne crois pas, ce qui est très important, en tout cas, c’est de les 
montrer et le fait d’utiliser une caméra comme cette réalisatrice.   
 
 
 
Piste 16  CO p. 114 
 
- Bonjour à toutes et bonjour à tous. Notre leader du jour s’appelle Anne-
Marie Lizin. Fait rare pour une femme, elle a occupé presque toutes les 
fonctions dont un animal politique peut rêver : maire, sénatrice, députée 
européenne, Ministre chargée des Affaires européennes et même présidente 
honoraire du Sénat. Eh oui, vous l’avez compris, Anne-Marie Lizin n’est pas 
Française mais Belge et sacrément bosseuse. Non seulement elle parle 
couramment le français, l’anglais, le néerlandais, l’allemand, mais c’est une 
experte en matières de fonctionnement des institutions internationales, une 
matière qu’elle enseigne aujourd’hui à l’Institut des Sciences Politiques de 
Paris, autant dire qu’on ne pouvait rêver meilleure guide pour s’immiscer dans 
leurs coulisses, notamment dans celles du Parlement Européen qu’elle connaît 
particulièrement bien. Anne-Marie Lizin, bonjour ! 

-  Bonjour ! 

-  Alors, je ne sais pas si parce que la Belgique est un plus petit pays ou parce 
que vous êtes très en avance sur la promotion et les droits des femmes mais 
vous avez une longue carrière, je crois que vous avez fait, à peu près, tous les 
postes politiques intéressants, maire, sénatrice, parlementaire, Secrétaire 
d’État ; c’est parce que vous êtes née dans un milieu politique ou c’est parce 
qu’il y a un micro climat en Belgique qui permet d’être HG qu’on a moins en 
France ? 

-  Oui, c’est peut-être parce qu’en Belgique c’est, effectivement, le fait que le 
pays est petit fait que normalement on commence toujours par une politique, 
on dirait municipale et d’office, on est intéressé soit au moins par la région et 
certainement par le fédéral parce que la vie politique la plus intéressante pour 
moi est le reste, la vie fédérale qui voit l’ensemble du pays parce que c’est si 
petit… 

-  Et vous venez d’une famille qui s’intéressait à la politique ? 

-  Non, mon père était syndicaliste ; ma mère, mère au foyer tout à fait, donc 
il n’y avait pas de, enfin, il y avait une conviction syndicale chez mon père 
mais dans le service public, donc c’était ce genre de formation mais c’était pas 
un engagement extérieur, donc, on fait ce qu’on aime bien finalement.  

-  Oui, alors, vous vous intéressez à énormément de sujets sur lesquels vous 
avez fait des propositions de lois : l’énergie nucléaire, les milices privées… 



 

25 
 

-  C’est parce que j’étais maire de l’unique ville du côté francophone où il y a 
une centrale nucléaire qui est maintenant d’ailleurs, propriété de GDF et ça 
donne effectivement, surtout au moment où j’ai commencé l’élection au 
Parlement Européen, donc en 79, c’était le moment où on lançait vraiment le 
développement du nucléaire et l’installation des centrales en France, en 
Belgique et en Allemagne, enfin dans tous les pays européens. C’était 
considéré comme le nec plus ultra de la recherche.  

-  Et à l’époque aussi, c’est le début du Parlement Européen. Vous avez été, 
vous y avez siégé comme députée, de 79 à 88 et donc vous avez fait partie de 
la première fournée des premiers députés Européens. 

-  J’ai fait les deux premières élections directes du Parlement Européens et je 
les ai gagnées en direct, ce qui était quand même pas mal parce que j’avais 
pas encore saisi vraiment toute l’importance, non plus, puisque je venais d’un 
cabinet politique en fait du Commissaire belge membre de la Commission 
Européenne de l’époque Henri Simonet et les partis, de toutes convictions 
d’ailleurs, cherchaient des personnes qui y connaissaient un minimum…  

-  Oui, c’est ça. 

-  Et comme je travaillais à la Commission, bon, ils ont trouvé que ça devait 
plus ou moins convenir et c’est comme ça que j’ai commencé, en fait, cette vie 
politique européenne. Mais c’est vrai que c’était un moment unique parce 
qu’on sortait d’un Parlement Européen qui au moment du Traité de Rome et 
des institutions était composé un peu comme le Conseil de l’Europe, si vous 
voulez, c’était des Parlementaires élus dans leurs Parlements nationaux qui 
étaient sélectionnés et envoyés à Strasbourg. Et alors, à partir de 79, on a une 
élection avec des personnes totalement différentes, qui elles sont présentées 
en direct à la population mais on a dû tout faire, en fait, parce que le 
Parlement Européen avait déjà en face de lui l'institution du Conseil des 
Ministres.  
 
 
 
Piste 17  CO p. 120 
 
Au programme de ce mercredi 24 octobre, sur les nouvelles formes 
d’interventions féministes à partir d’une pièce de théâtre qui se joue en ce 
moment au Théâtre du Rond-Point, c’est à Paris, une pièce écrite 
collectivement avec la dramaturge Pauline Bureau et les actrices de la 
compagnie La Part des Anges qui a pour titre Modèles; une conversation qui 
sera introduite dans un instant par Myriam Marzouki et qui sera soumise à Éric 
Fassin et à Stanislas Nordey. 

Je prends l’avion pour les vacances que je vais passer avec mon père, ma 
belle-mère et mon frère. J’ai mis ma plus belle robe. La robe papillon. Avec du 
gris et du rose et des volants aux épaules. Je me sens belle. Je vais enfin voir 
mon papa adoré que je n’ai pas vu depuis 6 mois. Je suis heureuse et petite 
fille. À l’aéroport, quand mon père me voit, il ne m’embrasse pas, mais file 
directement à une cabine téléphonique. Il appelle ma mère et commence à 
l’insulter disant que je suis grosse et monstrueuse. Que ce n’est pas possible. 
Et d’autres horreurs du même acabit. Je pleure. Je suis un monstre. Ma belle-
mère essaie de me consoler en me disant que ce n’est pas grave, un mois et 
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demi avec eux et avec un bon régime et je serai belle comme un cœur. Je 
pleure. Le monde continue de s’effondrer. Je suis un monstre pour mon père. 
Je devrais me priver de nourriture pour être digne de son affection mais pour 
l’instant, je suis une petite fille monstrueuse.  

-  Bonjour Myriam Marzouki, Éric Fassin et Stanislas Nordey ! 

-  Bonjour ! 

-  Alors ce qu’on vient d’entendre c’est un extrait d’une pièce qui se joue en ce 
moment au Théâtre du Rond-Point à Paris, jusqu’au 10 novembre. Elle a 
d’abord été créée en 2011 au Théâtre de Montreuil, c’est une pièce qui 
s’intitule Modèles, qui est mise en scène par Pauline Bureau mais qui a été 
écrite par cinq filles et qui met en scène et en question, d’ailleurs, une 
réflexion, un questionnement sur le plateau autour Myriam, je pense qu’on 
peut le dire comme ça, du féminin et/ou du féminisme.  

-  Oui, et l’extrait qu’on vient d’entendre est assez révélateur de ce qu’on 
entend sur le plateau pendant la durée du spectacle. Pour présenter Modèles à 
nos auditeurs qui ne l’on pas encore vu puisque le spectacle va ensuite tourner 
dans plusieurs ville en France, on peut distinguer dans le texte, différents 
niveaux d’écriture qui ont été qui ont été élaborés collectivement par les cinq 
comédiennes qu’on voit sur scène et puis Pauline Bureau qui signe la mise en 
scène et Benoîte Bureau qui était la dramaturge du spectacle, donc ces 
différents niveaux, rapidement sont effectivement une série de témoignages, 
comme celui qu’on vient d’entendre qui sont énoncés dans une adresse directe 
au public et puis on reconnaît aussi des textes tels que King-Kong théorie de 
Virginie Despentes, un extrait du célèbre texte de Virginia Woolf qui envisage 
l’hypothèse que Shakespeare aurait peut-être eu une sœur et qui se demande 
de ce que serait devenu cette sœur qui aurait voulu comme Shakespeare faire 
du théâtre et qui n’aurait pas eu le même destin que lui, il y a aussi des 
extraits de La vie sexuelle de Catherine Millet, et puis des interviews qui sont 
mis en scène, par exemple une interview de Pierre Bourdieu qui présente son 
ouvrage La domination masculine, un entretien avec Marguerite Duras et puis 
un entretien avec Virginie Despentes. Donc, à partir de ce choix de textes, 
déjà, on pressent effectivement que l’objet du spectacle, c’est bien de 
questionner la construction des femmes aujourd’hui, à partir des modèles que 
la société leur propose ou leur impose, la question de la place des femmes 
dans la société et pour présenter un peu plus précisément le spectacle, je 
voulais faire un tout petit détour par un livre qui est paru très récemment, qui 
me semble tout à fait pertinent de façon générale parce que je l’ai lu avec 
beaucoup d’intérêt et puis pour éclairer le spectacle, c’est le livre de 
l’universitaire Murielle Plana qui est Maître de Conférences en Études 
Théâtrales à l’Université Toulouse-Le Mirail, si je ne me trompe pas et dont le 
livre s’intitule Théâtre et Féminin, sous-titré Identité, Sexualité, Politique. Et 
ce qu’elle met en place en conclusion de son livre, me semble pertinent pour 
pouvoir interroger Modèles. Elle fait la distinction apparemment très simple 
mais qui me semble féconde entre d’une part un théâtre des femmes, un 
théâtre du féminin et un théâtre féministe. Et il me semble que Modèles est 
presqu’une sorte de cas d’école puisque ces trois niveaux se retrouvent dans 
le spectacle. C’est un théâtre des femmes puisqu’à l’exception du musicien qui 
est présent sur scène, il n’y a que des femmes qui ont œuvré à la fabrication 
de ce spectacle ; c’est un théâtre féminin ou un théâtre du féminin puisque de 
façon tout à fait évidente, et ce qui semble-t-il a aussi déplu à certains 
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critiques, c’est un spectacle qui explore une expérience exclusivement 
féminine, ou fondamentalement féminine en partant, entre autres, de choses 
qui sont peu évoquées sur des scènes de théâtre ou dans la littérature 
dramatique, par exemple, l’expérience des règles, l’expérience de 
l’avortement, l’expérience du viol. De façon générale, beaucoup de moment du 
spectacle, tournent autour de l’intime, du corps, de la sexualité et puis, c’est, 
de façon tout à fait explicite, un théâtre féministe puisque c’est le mot qui clôt 
le spectacle. À un moment et moi, il me semble qu’il faudra y revenir parce 
que c’est une des choses les plus intéressantes dans le spectacle, une des 
comédiennes dit, voilà, il y a un mot que je ne connaissais pas ou que je ne 
m’autorisais pas à utiliser, maintenant, je peux le dire, « Je suis féministe ». 
Voilà. C’est la manière dont le spectacle s’achève et je pensais qu’on pouvait 
introduire notre conversation en se demandant si ces trois niveaux sont 
nécessairement fondus. Est-ce qu’on peut imaginer un théâtre des femmes qui 
ne soit pas un théâtre féminin ? Est-ce qu’un théâtre féministe est 
nécessairement un théâtre du féminin ? Voilà ce que je propose d’éclairer avec 
mes camarades.  

-  Éric Fassin. 

-  Moi, j’ai trouvé que ce spectacle était tout à fait intéressant, y compris par 
les difficultés qu’il pouvait rencontrer. Myriam rappelait l’importance des 
femmes dans ce spectacle. Ce sont des femmes qui l’ont fait et j’ajouterais 
que c’est aussi un public, en tout cas lorsque j’ai vu la pièce, qui était 
largement féminin. Et il y avait quelque chose comme une connivence. Une 
connivence entre les actrices sur scène qui parfois se souriaient, réagissaient 
non pas dans leur personnage mais en tant que personnes à ce qui se passait 
sur scène mais aussi avec le public, c’est-à-dire que les rires n’étaient pas des 
rires de l’extérieur, c’était des rires de l’intérieur, c’est-à-dire que cela avait à 
voir, me semble-t-il, avec la constitution d’un « nous ». Et il y a là une sorte 
de paradoxe, c’est que sur scène, chacune des comédiennes, au moment où 
elle parle, est seule. C’est-à-dire que ce sont des expériences juxtaposées et 
en même temps, ça à voir avec la constitution d’un collectif. Et je crois qu’il y 
a là quelque chose d’intéressant, c’est qu’aujourd’hui, pour ces femmes qui 
sont d’une génération, disons des années 80. 

-  Oui, elles ont une trentaine d’années, elles sont toutes nées dans les 
années 80. 

-  Il  me semble qu’il y a peut-être une difficulté qui est mise en scène, et 
dont le dernier vient de donner la clé, une difficulté à se penser collectivement 
et une difficulté à se penser politiquement. Et c’est cela me semble-t-il qui est 
montré et c’est la difficulté de la pièce et aussi son intérêt. 

-  Est-ce que ça ne vous a pas gêné ce côté exclusivement féminin ou cette 
connivence dont vous parlez, Éric Fassin, dans la mesure où on peut 
considérer que la constitution d’un « nous » suppose parallèlement et 
inversement ou réciproquement l’exclusion du « eux » ? Il y a nous, donc il y a 
eux. Et on ne mélange pas les deux, Éric.  

-  Lorsque vous me posez la question, j’imagine que c’est en présumant que 
je ne suis pas de sexe féminin. Et donc, il me semble qu’au fond, ça pose une 
question qui est plus générale, c’est : Est-ce que c’est symétrique ? C’est-à-
dire : Est-ce que, s’il y avait un spectacle d’hommes, on aurait le même 
sentiment ? Je ne crois pas. C’est-à-dire que les rapports de domination sont 
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tels que il peut y avoir une sorte de jouissance y compris en tant qu’homme à 
voir un spectacle où est remise en cause l’évidence de la présence masculine. 
C’est-à-dire que par exemple, on voit bien le musicien qui est muet, c’est une 
présence très importante. C’est-à-dire le fait qu’il soit muet, ça dit beaucoup 
de choses et dans le spectacle même, il est fait référence à un technicien qui a 
préféré partir parce qu’il lui devenait insupportable d’être dans cette position. 
Donc, il me semble que la remise en cause de l’évidence selon laquelle les 
hommes ont la parole, elle n’est pas du tout équivalente à un spectacle qui 
dirait que normalement, les hommes doivent avoir la parole et pas les 
femmes.  
 
 
 
Piste 18  CO p. 124   
 
Paris hip-hop, pendant deux semaines une quarantaine d’événements dans 
toute l’Île-de-France, c’est la septième édition qui commence aujourd’hui et 
aux manettes on retrouve son fondateur : Bruno Laforestrie. Bonjour ! 

-  Bonjour ! 

-  Paris, banlieue, il n’y a pas de frontières dans ce festival, mais c’est assez 
logique. 

-  Il n’y a pas de frontières, Paris-banlieue, Paris-Rio même, le festival a été 
pensé comme un projet culturel autour du hip-hop et des cultures urbaines et 
bien entendu, il n’y a pas de périphérie, tout est au centre donc bien entendu, 
les événements aujourd’hui ont lieu à Paris intra-muros mais également dans 
les quartiers d’Île-de-France, et on a un partenaire privilégié qui est le Brésil 
cette année donc et ça renforce encore plus notre destinée internationale. 

-  Et est-ce qu’il y a un fossé entre les Brésiliens et les Français ? Je parle des 
hip-hopers, hein, des gens qui partagent ces disciplines. 

-  Alors on a eu l’occasion justement d’envoyer pour, en résidence artistique 
un groupe qui s’appelle Les Sages Poètes de la Rue qui est un des groupes 
fondateurs du hip-hop français et qui ont fait une résidence avec un artiste 
brésilien Chico Corea, euh, il n’y a, bien entendu, aucune barrière, c’est de la 
création musicale et au contraire, ils vont restituer leur projet dans le cadre 
d’un concert pendant le Paris hip-hop et ça sera un concert basé sur le 
métissage culturel et le hip-hop brésilien, le hip-hop français, la création 
musicale est mélangée, la création picturale quand on voit le street art 
brésilien, français, les échanges ont lieu, la culture hip-hop est aujourd’hui 100 
pour 100 internationale et donc il n’y a pas de, il y a une création collective 
presque. C’est avec une inspiration locale mais qui est dans la ligne. 

-  Mais il y a quand même quelques différences parce que le contexte urbain 
au Brésil n’est pas exactement le même qu’en France. 

-  Alors, oui mais…   

-  Ou alors le hip-hop est le lieu de la mondialisation par excellence ?  

-  Oui, c’est la première culture mondialisée, on va dire dans le sens où 
l’ensemble des populations se sont appropriés et particulièrement les jeunes, 
et dans les quartiers populaires. Il faut savoir aujourd’hui quand on écoute du 
rap brésilien, alors, je ne parle pas le portugais mais on en a parlé avec les 
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artistes, ils parlent strictement de la même chose quasiment que ce qu’on 
peut écouter dans du rap dans les quartiers populaires d’Île-de-France. Euh, 
alors bien entendu, il y a peut-être des histoires qui sont peut-être plus 
violentes ou pas mais les thématiques peuvent rester proches dans le sens où 
ce sont des questions qui peuvent être rapport à la société, rapport à la 
pauvreté ou à l’argent. Il peut également y avoir des artistes qui sont plus 
bling-bling qui sont plus dans le decorum que d’autres qui sont plus dans la 
revendication politique, on a exactement les mêmes typologies d’artistes que 
dans chacun des pays. Et c’est valable aussi bien en Afrique, qu’au Brésil, 
qu’aux États-Unis bien entendu avec différentes, différentes familles mais ces 
familles on les retrouve en France. 
 
 
 
Piste 19  CO p. 133 
 
- Quelle politique entend mener le ministère de la Culture et de la 
Communication pour le spectacle vivant, auquel nous allons tout 
particulièrement nous intéresser ce soir au moment où plusieurs festivals se 
déroulent aujourd’hui et ce week-end ; focus également sur le service public 
de l’audiovisuel dans l’avenir, ses missions et sa politique de programme 
culturel, la formation artistique à l’école nous intéresse également ; autant de 
sujets sur lesquels vous pourrez poser vos questions à nos invités à 
commencer par la Ministre de la Culture, Aurélie Filippetti en duplex de La 
Rochelle où se déroule, comme chaque année à cette époque, la grand-messe 
de rentrée des Socialistes. Bonsoir Aurélie Filippetti ! 

-  Bonsoir ! 

-  Aurélie Filippetti, je reviens vers vous pour une question d’actualité, ensuite 
nous prendrons une question d’un auditeur. Il y a un grand débat 
actuellement, et cela n’a pas attendu la rentrée, la publicité pourrait revenir le 
soir sur France Télévision. Peut-être est elle-même la solution pour sécuriser 
le financement de la télé publique si l’on en croit le Ministre du Budget, Jerôme 
Cahusac, qui a surpris son monde hier en se déclarant favorable au retour de 
la pub sur France Télévisions après 20 h 30, le soir. Ça veut dire que la pub 
revient ? C’est ce qu’on nous dit ? 

-  Non, absolument pas, je comprends que le Ministre délégué au Budget 
veuille faire des propositions pour les finances publiques mais cette 
proposition-là n’a pas été retenue par le gouvernement et donc, il n’y aura pas 
de retour de la publicité sur le Service Public. J’ajoute que le travail que je 
mène actuellement sur le Service public ne peut se limiter à une réflexion 
strictement budgétaire. C’est vraiment la mission du Service Public, de la 
Télévision qui doit être pensée, repensée dans notre pays, il faut travailler par 
exemple sur les programmes pour les enfants, sur les programmes pour la 
jeunesse, sur la place de la culture à la télévision, sur la place des Outre-Mer, 
sur la représentation de la diversité de la société française, et puis surtout, 
aussi sur la fiction audiovisuelle française qui doit être encouragée, soutenue, 
avoir toute sa place, moi, je souhaite que l’on fasse de la fiction audiovisuelle 
un nouveau vecteur de succès pour nos industries créatives. Comme on a 
réussi à faire du cinéma français une formidable force aussi en direction de 
l’exportation, eh bien il faut que dans le domaine audiovisuel, ce soit la même 
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chose. Cette réflexion, elle est bien plus large que le simple cadre budgétaire 
et je peux vous dire qu’évidemment les questions budgétaires qui étaient au 
cœur des arbitrages au cours de cet été ont évidemment été importantes pour 
moi mais que je ne limite pas la réflexion sur le service public à cela. En tout 
cas, la responsable du secteur de la Communication au sein du gouvernement 
c’est bien la Ministre de la Culture et de la Communication et donc c’est en 
plein accord avec le Premier Ministre et avec le Président de la République que 
je peux vous confirmer qu’il n’y aura pas de retour de la publicité sur le 
service public après 20 h. 

-  Bien, on a donc bien reçu l’info. Oui, Christine Simone ? Vous voulez posez 
une question ? 

-  Oui, parce qu’il s’agit quand même de trouver de l’argent pour financer un 
certain nombre de choses A. F. Est-ce que vous préférez, pour trouver de 
l’argent, restructurer France Télévisions plutôt que de remettre la pub à la 
télé, par exemple ? 

-  Vous savez, il y a plusieurs solutions et la solution : le retour éventuel de la 
publicité aurait été un des axes de réflexion qui d’ailleurs étaient sur la table, il 
n’y a pas de tabou, il n’y a eu aucun tabou dans nos réflexions ; il y a d’autres 
axes de réflexions, je pense que le Ministre délégué au Budget peut avoir des 
idées personnelles, et il a donné la démonstration qui fait la preuve de son 
imaginativité … 

-  … de son imagination plutôt…  

-  … mais il ne reflétait pas en l’occurrence, la position du gouvernement.  

-  Il faut quand même rappeler que la taxe absolument appliquée 
actuellement sur les opérateurs Télécom qui finançait une partie des activités 
de France Télévisions, risque d’être annulée par la justice européenne que ces 
mêmes opérateurs ont saisi et ça fait un manque à gagner de 250 millions ; je 
sais, vous l’avez dit, votre approche n’est pas simplement budgétaire mais 
enfin… 

-  Pardonnez-moi, je ne peux pas ne pas répondre parce que évidemment 
cette question de la taxe sur les opérateurs, j’en ai tout à fait conscience, c’est 
d’ailleurs bien la preuve de l’incurie du gouvernement précédent, de la 
réforme qui avait été voulue par Nicolas Sarkozy, c’est qu’ils ont 
considérablement fragilisé le budget de France Télévisions par une réforme 
faite à la hâte dans la précipitation et sans avoir par ailleurs sécurisé 
juridiquement auprès de Bruxelles la compensation qui était prévue de la 
suppression de la publicité donc par une taxe sur les fournisseurs d’accès à 
Internet. 
 
 
 
Piste 20  CO p. 139 
 
-  Et aujourd’hui, on s’attaque à l’Internet qui est aujourd’hui présent dans 
quasiment tous les foyers. Tout le monde ou presque fait appel à l’Internet 
pour communiquer avec ses amis via les réseaux sociaux, rechercher une 
information ou retrouver un moment de radio ou de télé, télécharger 
légalement en tout cas on l’espère des films ou des séries, pour faire ses 
emplettes et organiser son prochain voyage familial ou escapade amoureuse, 
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voire même pour revendre sa voiture, son canapé ou ses vinyles mais 
l’Internet a non seulement ses limites mais surtout n’est pas exempt de 
danger surtout pour les enfants qui ont du mal à faire la différence entre le 
virtuel et le réel. Nous vous proposons aujourd’hui avec les Experts d’Europe 1 
d’utiliser Internet en toute sécurité et en toute confidentialité d’autant que 
votre réputation peut se retrouver très rapidement entachée sur Internet et 
vous ne savez pas comment réparer les dommages. On va tout vous dire et 
tout vous expliquer. 

-  Quels sont les pièges de l’Internet, quelles sont les précautions à prendre 
avant de surfer sans danger, les Experts sont là cet après-midi pour dresser la 
liste des dangers de l’Internet et vous prodiguer leurs conseils pour l’utiliser en 
toute sécurité. Vous avez des questions, des témoignages ou des 
mésaventures à nous faire partager sur ce sujet, contactez-nous par courriel 
sur europeun.fr ou sur la page Facebook des experts.  

-  Vous retrouverez tout au long de l’émission Stéphanie G quelque part en 
France et peut-être près de chez vous. Elle vous donnera la parole pour 
témoigner et nous raconter vos craintes de l’Internet, exemples concrets à 
l’appui. Nous sommes une heure trente ensemble et je vous promets que vous 
allez apprendre et retenir tout ce qu’il faut savoir pour consommer la Toile en 
toute sécurité. 

-  Les Experts Europe 1, Roland Pérez. 

-  Les Experts du jour pour cette question d’importance sont Ignace M que l’on 
ne présente plus qui est un expert reconnu et habituel de l’émission, bonjour 
Ignace ! 

-  Bonjour Roland, bonjour Olivia ! 

-  Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de dossier familial et Isabelle C 
notre expert et journaliste consommation de la rédaction d’Europe 1. Ça va 
Isabelle ?  

-  Bonjour Roland, bonjour Olivia ! 

-  Deux experts de deux couleurs différentes vous voyez qu’Ignace rentre de 
vacances, il est bronzé. 

-  Moi, je ne suis pas partie, je suis blafarde.  

-  Bon, allez, vous restez quelques jours avec nous et après vous allez partir 
en vacances. Avant de procéder à l’état des lieux sur l’Internet en 2012, je 
vous propose de retrouver tout de suite Stéphanie G qui est allée à la 
rencontre de nos auditeurs pour connaître leur façon d’utiliser Internet et 
peut-être connaître leurs déconvenues. 

-  Est-ce que vous avez confiance en Internet ? 

-  Pas du tout ! Parce que je connais les conséquences et franchement pas du 
tout parce que il y a énormément de magouilles et c’est là où il y a plus de 
vols on va dire et de magouilles. 

-  Moi, j’ai déjà payé par Internet pour partir en vacances, mais après, il y a 
des sites qui sont sécurisés où il y a le cadenas, la clé qui ressort donc on sait 
qu’il n’y a pas de problème donc j’ai pas de frayeurs. Et puis je pense qu’il y a 
pas mal de gens qui achètent aussi par Internet donc, il n’y a pas de souci là-
dessus. 



 

32 
 

-  Moi, oui, quand c’est sur des sites sécurisés. Ça peut être un petit peu de 
tout. Des courses sur Internet, des voyages, des billets d’avions. 

-  J’achète rien sur Internet. J’achète en magasins, où voilà, je paye avec 
Carte Bleue ou chèque ou espèces. 

-  Ma mère n’a jamais eu confiance. Moi je pense que je vais prendre des 
billets par Carte Bleue pour les vacances, je pense donc ouais, j’ai assez 
confiance, je pense qu’il n’y a pas trop de risque. 

-  Non, j’ai pas confiance du tout. Mais comme les banques, elles assurent 
derrière le remboursement etc. je le fais quand même. Mais j’ai pas confiance 
du tout.  

-  Mais parce que tout ça c’est volatile, ça peut être intercepté à n’importe 
quel moment par n’importe qui de n’importe quel pays sans qu’on puisse 
tracer quoi que ce soit.  

-  On peut retrouver votre numéro et on peut s’en servir et ça c’est classique, 
hein ! Je pense que tout le monde le sait.  

-  Alors, tout le monde, semble-t-il n’a pas confiance en l’Internet et pourtant 
tout le monde l’utilise ; c’est ce qui ressort de ce micro-trottoir. Moi je vous 
propose, madame, monsieur les experts, de lister les 4 angles, les 5 angles de 
l’émission et vous allez me dire très vite oui ou non et s’il y a des possibilités 
aujourd’hui de notamment alors on commence :  

-  Peut-on naviguer incognito sur Internet ? Est-ce qu’il y a des moyens d’y 
parvenir, Isabelle ? 

-  Non ! 

-  Alors comme ça, c’est clair ! On va en faire la liste quand même. 

-  Il y a toujours plus futé que nous. Ça ressort bien d’ailleurs du micro-
trottoir qu’on vient d’entendre. La promesse d’Internet c’est la rapidité et la 
sécurité. En quelques clics vous êtes censés vous faciliter la vie ; moi je dis 
qu’à l’arrivée, ça peut vraiment vous la compliquer.  

-  Ignace, peut-on protéger sa vie privée alors qu’on dispose tous d’une 
adresse électronique et d’une messagerie… ? 

-  Malheureusement, la réponse est non aussi mais on va voir tout à l’heure 
que l’on peut limiter les intrusions sur sa vie privée, on aura des conseils à 
donner aux gens pour limiter ces intrusions mais non, la réponse est non. 

-  Isabelle, vous qui avez une adolescente que j’adore, rebelle, les enfants 
peuvent-ils surfer en toute sécurité ? 

-  Non ! 

-  Dites-moi, vous êtes pessimiste aujourd’hui ? 

-  Non, et en plus, quand on les met en garde, on passe un peu pour des 
vieux croutons qui n’y connaissent rien et c’est vrai que parfois, tous les faits 
divers le prouvent suffisamment, Internet peut devenir une arme qui se 
retourne contre les adolescents qui l’utilisent ; ça peut faire très mal, Internet.  

-  Les réseaux sociaux, c’est l’eldorado du keep in contact ou c’est une liaison 
fatale ? 
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-  Alors, sur les réseaux sociaux, on peut vraiment paramétrer son ordinateur 
pour se donner le maximum de chance de ne pas être pirater et ça, c’est 
possible, donc on peut naviguer sur des réseaux sociaux en sécurité, en 
relative sécurité. 

-  Sa réputation est-ce qu’elle peut être mise à mal sur Internet ? 

-  Tout à fait ! Et si on n’a pas pris les précautions dont je parlais tout à 
l’heure, alors effectivement, on peut venir chercher sur Internet toutes les 
choses que vous mettez si vous mettez des choses compromettantes, ou trop 
personnelles. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment limiter l’accès de 
ce qu’on met sur Internet.  

-  Et est-ce qu’on peut nettoyer sa réputation sur Internet ? 

-  On peut le faire mais c’est compliqué.  
 
 
 
Piste 21  CO et PO p. 146 
 
Ce soir encore, Emmanuel Laurentin rencontre Michel Winock. 

-  Michel Winock, bonsoir ! 

-  Bonsoir ! 

-  Vous nous avez expliqué depuis le début de cette série de « À voix nue », 
comment vous étiez passé vous, de la banlieue sud de Paris, vous le fils d’une 
famille nombreuse, au statut de professeur, puis de professeur d’Université, et 
enfin, comment vous étiez entré à Sciences Po. Pendant cet itinéraire, vous 
avez été également un grand éditeur d’histoire, un innovateur dans les 
nouvelles façons de populariser l’histoire, parfois participant à des entreprises 
éditoriales comme la création du journal L’Histoire mais également à de 
nombreuses émissions de radio et de télévision sur l’Histoire. Pour ce dernier 
volet, nous allons peut-être nous arrêter sur justement une entreprise de 
popularisation de l’histoire, par l’intermédiaire du cinéma. Vous êtes à 
l’origine, avec d’autres, de cette entreprise, à savoir un Festival du Film 
d’histoire dans le Sud-Ouest et puis plus particulièrement dans cette région du 
Sud-Ouest où vous avez choisi, après votre retraite, de vous installer. On a 
bien vu que vous aimiez être dans le sein de l’Almamater, de l’Université mais 
également en sortir régulièrement pour pouvoir faire autre chose. C’est ce que 
vous faites donc à Malagar avec d’autres, c’est ce que vous faites au Festival 
du Film d’histoire de Pessac, c’est-à-dire toujours des manifestations dans 
lesquelles vous pouvez populariser aussi votre discipline, l’histoire, les idées 
politiques tout de même. 

-  Certainement, j’ai toujours eu, dès le départ, comment dirais-je, 
j’appellerais ça une tendance ou une vocation, c’est un trop grand mot mais, 
un désir pédagogique. C’est-à-dire ne pas garder pour soi le savoir acquis 
mais le diffuser le plus largement possible, et c’est pourquoi, quand je suis 
entré au Seuil notamment, j’ai eu l’idée de cette collection de poche : « Points 
Histoire » parce que cela permettait en raison du prix etc. une très grande 
diffusion que n’avaient pas les livres de grand format.  

-  Pour les étudiants en particulier. 
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-  Et même chose pour la revue L’Histoire, même chose pour les émissions 
que j’ai pu faire d’histoire ou les contributions que j’ai pu donner à des films 
pour la télévision. Et ici, à Malagar, j’y suis entré, bon, je ne sais plus trop 
comment mais il y avait des gens quand même que je connaissais qui étaient 
très proches de tout cela comme Jean Lacouture, en plus, c’est un homme du 
pays, n’est-ce pas, bordelais, et puis une personnalité qui s’appelle Jacques 
Rigaud, c’est un énarque qui a dirigé RTL, c’est vous dire aussi son souci de la 
vulgarisation qui préside un jury auquel j’appartiens qui s’appelle le Prix 
François Mauriac et qui est donc chaque année, à Malagar, remis au lauréat. À 
côté de ça, Pessac. Alors, Pessac, c’est la limite de Bordeaux, et l’initiative 
revient au maire de Pessac de l’époque et j’ai nommé Alain Rousset, et là, je 
n’y suis pour rien, mais dès le départ, il y a eu une négociation qui a fait que 
la revue Histoire a été le partenaire de ce Festival annuel du Film d’Histoire de 
Pessac. Le lieu, c’est une commune qui disposait d’un centre de cinéma avec 
cinq salles : le centre Jean Eustache ce qui permettait précisément d’organiser 
un festival avec des dizaines et des dizaines de films sur un thème donné. 

-  Alors, tout de même, on se dit, et vous l’avez évoqué tout à l’heure, 
multiplication  de la présence dans les medias, et on voit naître dans les 
années 90, peut-être d’ailleurs en réaction à votre présence, à vous, à 
d’autres, dans les medias, l’idée que ces historiens se dispersent. Qu’est-ce 
que vous pensez de cette idée-là, c’est-à-dire, qu’en gros, il faudrait revenir, 
contrairement à ce qu’a fait votre génération, Michel Winock, à l’étude 
universitaire, au travail lent et patient de la recherche plutôt que d’aller dans 
les médias, d’aller dans les festivals, de monter des revues, et des journaux 
etc. et de participer disons à la vie publique par l’intermédiaire d’articles, 
Michel Winock ? 

-  Cette tendance a toujours existé ; jadis, elle était majoritaire. Je me 
souviens que quand j’étais étudiant, nos professeurs à la Sorbonne ne se 
commettaient pas dans les médias. Ils écrivaient des livres et les livres qu’ils 
faisaient restaient dans un cercle fermé. Mais, en même temps, ils laissaient le 
terrain libre précisément à tous ceux qui faisaient de l’histoire, je n’ose pas 
dire en amateurs mais vous m’avez compris parce qu’il y avait parfois de très 
beaux livres qui ne venaient pas des Universités mais ces livres n’avaient pas 
le label, l’estampillage de la science. Alors, pourquoi ce ghetto ? Et ce ghetto a 
été rompu surtout dans les années 60, je crois, par le travail des éditeurs mais 
aussi en raison de quelques historiens très importants qui eux, n’ont 
absolument pas méprisé le public. Celui que je citerais peut-être de, enfin, il y 
en a deux ou trois mais il y a les grands médiévistes, quand même : Georges 
Duby, Jacques Legoff, Jean Favier, bon, tous ces gens-là étaient de l’Alma 
Mater comme vous dites mais ils n’ont pas répugné à faire des ouvrages 
parfaitement lisibles des ouvrages qui ont marqués profondément bien au-delà 
des rangs des étudiants.  

-  D’une certaine façon, c’est aussi devenir un intellectuel public, c’est aussi 
prendre des positions, c’est aussi participer aux débats du siècle. Vous 
publierez Les frontières vives qui est un journal dans lequel vous réfléchissez 
en 1991, au cours du temps, à ce qui ce passe dans ce monde de 1991, à la 
guerre qui se déclenche en ex-Yougoslavie. Il y a d’autres thèmes comme 
ceux-ci, donc vous êtes aussi un intellectuel plongé au milieu des débats du 
siècle, Michel Winock. 

-  Oui, enfin, un intellectuel par intermittence, j’entends par là… 
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-  Pourquoi cette nuance ? 

-  Parce qu’il y a des intellectuels professionnels, des gens qui à tout propos 
réagissent, écrivent, protestent, manifestent, pétitionnent, bon, je ne me 
reconnais pas là-dedans. S’il m’est arrivé de me prononcer publiquement, c’est 
justement sur telle ou telle question. C’est pourquoi je dis par intermittence. 
Mais vous savez, et là, je reviens à l’une de nos émissions antérieures l’effet 
de génération, car j’avais 17-18 ans quand commence la Guerre d’Algérie. J’ai 
été politisé par la Guerre d’Algérie, c’est-à-dire par les intellectuels. Les 
intellectuels de cette époque qui étaient parfois de grands écrivains comme 
Camus, Mauriac, Sartre etc. et c’est vrai qu’au cours de ces années de 
formation, de maturation, je concevais celui qui écrit, celui qui enseigne, 
comme quelqu’un qui certainement devait dépasser sa fonction ordinaire et 
qui était légitimement missionné si vous voulez pour parler au public sur les 
choses qu’il connaissait. 

-  Alors, vous allez d’ailleurs faire de ce sujet, les intellectuels, l’un des grands 
thèmes de votre travail intellectuel, vous-même puisque vous allez publier, 
Michel Winock, à la fois un Dictionnaire des intellectuels avec Jacques Julliard 
et beaucoup d’autres, c’est quand même un gros ouvrage mais également Un 
siècle des intellectuels qui va obtenir le Prix Médicis en 1997, donc ce sujet 
vous l’avez abordé en étant plongé dans ces combats pour la Guerre d’Algérie, 
sur laquelle vous avez réfléchi par exemple dans un livre autobiographique qui 
est La République se meurt et qui raconte justement la fin de la quatrième 
république. Pourquoi ce sujet des intellectuels, et au bout du compte pourquoi 
l’avoir choisi parmi beaucoup d’autres sujets ? 

-  Ben, il me tenait au cœur par cette formation intellectuelle à un moment 
donné de l’histoire qui était la Guerre d’Algérie. Je n’avais pas cessé, au fond, 
de m’intéresser au rôle de l’intellectuel et à me poser la question, surtout 
après la mort de Sartre en 1980, la mort de Raymond Aron 3 ans plus tard, la 
mort de Michel Foucault en 84, je me suis demandé, avec d’autres, n’est-ce 
pas : Est-ce que ça existe encore les intellectuels ? et c’est à partir de cette 
question évidemment que j’ai continué à travailler la question et on s’est 
retrouvé avec Jacques Julliard et, comme vous l’avez dit, bien d’autres 
chercheurs et de toutes les générations pour faire ce dictionnaire. 

-  Mais il faut dire aussi que vous entreprenez ce travail à un moment où 
l’intellectuel parfois peut se caricaturer soi-même. J’ai puisé dans votre journal 
qui s’appelle Les frontières vives, donc publié en 1992 mais qui raconte 
l’année 1991 cette petite note : « En France, trop souvent, ce qu’on demande 
à l’intellectuel n’est pas une pensée mais un spectacle, un parti-pris 
dramatisé, des déclarations symboliques mais c’est le propre d’une certaine 
façon de ce qu’on imagine être l’intellectuel entre guillemets à la française » et 
là, vous parliez à propos par exemple de Bernard-Henri Lévy. 

-  Oui, mais le changement, ça a été la puissance prise par les médias.    
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-  Pourquoi rien ne dure en ce bas monde ? Je ne parle pas d’amour ni de 
popularité de l’exécutif mais de cette révolution permanente qui s’est emparée 
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du monde des objets. Désormais, les choses qui nous entourent sont 
programmées pour être jetées, c’est ce qu’on appelle l’obsolescence 
programmée. 

-  À quoi bon prolonger la durée de vie d’un objet quand on peut en vendre un 
autre ? C’est l’obsolescence programmée, made to break en anglais, fabriqué 
pour être cassé est l’un des saints patrons du consumérisme.  

-  J’étais complètement fauché et quand j’ai acheté cet Ipod, il coûtait dans 
les 400, 500 dollars environ 8 ou 12 mois plus tard, la batterie est tombée en 
panne. Que la batterie soit morte ne m’embêtait pas mais avec l’Ipod qui 
n’était pas donné, si la batterie lâchait, c’était l’appareil tout entier qu’on 
devait remplacer.  

- Est-on condamné à toujours renouveler ces objets, à les renouveler de plus 
en plus vite ? Des objets que l’on nous vend pour que l’on en change. 
L’obsolescence programmée fait de plus en plus grincer les dents. Une 
préférence pour le durable est peut-être en train de naître. 

- Et je vous présente celui qui va m’accompagner pendant toute l’heure, Serge 
Latouche, bonjour ! 

-  Bonjour ! 

-  Vous êtes professeur émérite d’économie et vous venez de publier Bon pour 
la casse : les déraisons de l’obsolescence programmée aux éditions des Liens 
qui Libèrent. À côté de vous, Thomas Chauvineau, notre reporter, Serge 
Latouche, on était inquiets parce qu’on ne vous voyait pas arriver, je voulais 
vous appeler, vous n’aviez pas de portable. Vous attendez l’Iphone5 ? 

-  Non, non, non, l’Iphone 10, peut-être. 

-  Vous avez décidé de vivre sans portable.  

-  Absolument. 

-  Et ça se passe comment ? 

-  Eh bien, ça se passe très bien, parce que si j’avais un portable, ma vie 
serait un enfer. 

-  Et au-delà de ça, vous expliquez dans votre ouvrage, Bon pour la casse, 
qu’en revanche, vous avez une imprimante et que vous avez pris conscience 
de ce qu’était l’obsolescence programmée, quand, avec votre imprimante, et 
même avec votre ordinateur, on vous a dit que la machine était cassée parce 
que le disque dur qui était à l’intérieur était programmé pour vivre trois ans, 
comme l’amour. 

-  Oui, alors, curieusement, en fait, j’ai pris conscience de ça avec quelque 
chose auquel on ne s’attend pas, ma paire de lunettes. Parce que la branche 
est cassée, alors je vais chez le réparateur en face, un petit vendeur, et il me 
la bricole, il la répare, il m’en adapte une autre mais la semaine suivante, c’est 
l’autre branche qui casse. Alors, je reviens et je lui dis mais il y a quelque 
chose ! Il me dit mais oui, elles sont programmées pour durer deux ans. Pour 
changer de monture tous les deux ans. Alors voilà, alors après il y a eu 
l’ordinateur, le disque dur, j’ai eu la totale, le disque dur, la carte mère, enfin. 

-  Donc, effectivement la preuve que les objets aujourd’hui sont conçus pour 
ne pas être durables, c’est ce qu’on appelle l’obsolescence programmée. 
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L’obsolescence programmée, c’est une notion qui a une histoire, elle a une 
histoire tout d’abord avec un sociologue américain du nom de Thorstein 
Veblen. Veblen a forgé une notion pour parler de consommation ostentatoire, 
la thèse de Veblen était qu’on consommait pour se distinguer d’autrui, et que 
l’on avait besoin de ces objets, de ses amulettes en quelque sorte pour se 
distinguer des autres et vous commencez votre réflexion, Serge Latouche en 
partant de Veblen. 

-  Bon, c’est-à-dire, que si l’obsolescence programmée existe, c’est que 
quelque part nous sommes complices, et donc, j’ai cherché à voir le 
fondement anthropologique de ce phénomène et le fondement 
anthropologique, effectivement, c’est une pulsion qui existe chez l’homme de 
la consommation ostentatoire, se valoriser, n’est-ce pas par la parade et aussi 
par le fait d’avoir le dernier objet dernier cri, le truc à la mode, même le 
potlatch des Amérindiens où on se valorise en détruisant, en offrant, en 
donnant mais même en détruisant des quantités de marchandises donc, au 
fond, l’idée du jetable qui est une idée de base de l’obsolescence programmée, 
elle est aussi programmée dans l’ADN de l’homme si vous voulez. 

-  Sauf que l’idée du jetable, elle est au moins franche. Parce que là, on vous 
vend un objet, en vous disant qu’il est jetable. Là, ce que vous expliquez dans 
Bon pour la casse, c’est que ces objets sont conçus artificiellement en quelque 
sorte, pour durer un temps limité comme par exemple cette imprimante à 
l’intérieur de laquelle on va mettre une puce pour qu’après 18 000 feuilles eh 
bien, elle soit bonne pour la casse.  

-  Oui, alors, il faut faire une petite nuance parce qu’il y a une différence entre 
la façon dont on pense l’obsolescence programmée en Europe et puis aux 
États-Unis. Aux États-Unis, c’est pas du tout vu comme une chose mauvaise, 
au contraire parce que c’est ce qui fait fonctionner le bizness, et tout ce qui 
est bon pour le bizness est bon pour les États-Unis, est bon pour les citoyens 
américains, donc, ils ne sont pas vraiment hostiles à cette idée que 
l’imprimante doit être renouvelée tous les deux ans. En revanche, nous avons 
plus une tradition du durable parce que nous sommes issus d’une société 
paysanne où on ne jetait rien. Et donc, par conséquent, l’idée qu’il faille 
renouveler la machine à laver et qu’on ne puisse pas la transmettre à ses 
enfants comme autrefois on transmettait l’horloge comtoise, c’est une idée qui 
nous choque beaucoup plus. Donc, on dit vraiment, il y a un complot des 
industriels, ces salopards, ils foutent des trucs, là-dedans, qui pètent au bout 
de huit jours, enfin, bon. On a une appréhension différente, c’est important de 
le souligner.  
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-  Bonjour, Marc Boucher et bonjour Dominique Hoppe, vous êtes le président 
des fonctionnaires francophones des organisations internationales. On va 
parler effectivement du rôle du français dans les organisations internationales, 
essentiellement à l’ONU mais aussi l’Union Européenne mais aussi ce qu’on 
appelle couramment les organisations à vocation universelle ou à vocation 
régionale, alors on le sait, le Sommet de la Francophonie a été créé donc en 
1986 et le 14e , l’Organisation Internationale de la Francophonie a eu une belle 
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expression, c’est effectivement « Le français en partage », donc ce n’est pas 
une vision franco-française mais c’est une vision partagée de la langue 
française. Il faudrait s’interroger mais ce n’est pas le lieu ni le moment pour 
savoir si l’Organisation Internationale de la Francophonie qui a eu le grand 
mérite de fédérer un certain nombre d’efforts jusque-là atomisés devait 
devenir justement une organisation au sens semi-politique du terme, et puis, 
juste, on peut rappeler, quand même, l’ONU, notamment pour langue de 
travail, le français au secrétariat général, avec l’anglais et puis qu’à l’origine 
de l’ONU, cinq langues officielles, maintenant six et parmi ces cinq langues 
plus officielles, il y avait le français, donc qui était dans une position éminente, 
ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il faudra aussi parler quand même de 
l’Europe, de l’Union Européenne à 27. Alors qu’est-ce qui vous frappe déjà, 
Dominique Hoppe dans ce rôle du français, l’influence du français dans les 
organisations internationales ? Et encore une fois je rappelle que vous êtes 
président de l’assemblée des fonctionnaires francophones des organisations 
internationales. 

-  Écoutez, dans cette fonction que j’occupe maintenant depuis, enfin je suis 
fonctionnaire international depuis 30 ans ; au-delà du fait que je sois président 
de l’assemblée des fonctionnaires francophones des organisations 
internationales, et en 30 ans, j’ai pu constater moi-même dans l’organisation 
où je travaille mais dans toutes les autres organisations puisque je suis à La 
Haye où il y a une grande densité d’organisations internationales de formes 
différentes, une dégradation des pratiques linguistiques. On nous embauche 
avec plusieurs langues, ça fait partie des conditions d’emplois, on doit parler 
plusieurs langues mais grosso modo, lorsqu’on rentre dans une organisation, 
maintenant, il faut alors tout en anglais. Alors, il y a mille raisons pour ça. Je 
pense que personne ne peut être accusé. Il y a des raisons linguistiques pures 
et dures mais il y a des raisons culturelles mais aussi des raisons de 
modélisation. Les outils appellent l’utilisation de la langue qui les a créés et la 
plupart des outils que nous utilisons sont des outils anglo-saxons. Ce qui fait 
qu’aujourd’hui, le français est une langue un peu périphérique, utilisée de 
temps à autre bien qu’elle soit, comme vous l’avez souligné une des deux 
langues qui apparaît dans les statuts de toutes les organisations 
internationales du monde et en ce qui concerne les organisations onusiennes, 
s’il y a six langues officielles, il n’y a que deux langues de travail qui sont 
l’anglais et le français et malheureusement l’anglais est très largement 
hégémonique, comme nous l’avons démontré dernièrement dans un rapport 
publié en deux temps. En un premier temps en février et en second temps en 
septembre et qui démontre que dans 99 % des cas l’anglais est obligatoire au 
recrutement alors que ce n’est le cas pour le français que dans 18 % des cas.  

-  Alors, c’est curieux parce que par ailleurs, toutes les langues ont leur génie 
propre et en même temps, on a souvent dit que le français, la langue française 
qui en même temps est une grande langue de littérature, comme d’autres, est 
par définition la langue du Droit et au cours des siècles passés, souvent les 
étrangers adoptaient le français parce que c’était la langue qui avait le moins 
d’équivoques et qui était la plus précise alors que l’anglais est réputé plus 
élastique, plus flou.  

-  C’est complètement vrai. Si on se penche sur les dossiers particuliers des 
organisations on va dire juridiques, elles combattent un peu, enfin, elles 
combattent, elles sont dans une position entre les deux grands systèmes 
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juridiques, le système, on va dire le système américain de la Common Law qui 
est axé sur la jurisprudence et le système droit romano-germanique, droit 
coutumier, exactement et le système romano-germanique qui repose plutôt 
sur des règles écrites et qui vient du système latin. Et on a tendance petit à 
petit à se concentrer à cause des problématiques linguistiques qui de façon 
naturelle amènent les gens à aller vers la Common Law et donc à une vision 
du monde juridique qui est un peu particulière qui repose plus sur le verbal 
que sur le texte. On a tendance à se concentrer sur cet aspect. Or, quand on 
parle, y compris aux juges, hein de la Cour Internationale de Justice ou de la 
Cour Pénale Internationale ou de toutes les grandes cours multilatérales, on se 
rend compte que le français, bien que conservant, cette nature, cette précision 
particulière qui en fait sa force, est en décrépitude. Les juges eux-mêmes le 
disent. La traduction de l’anglais au français nous permet de par les manques 
de détails que le jugement anglais a donnés de nous rendre compte de la 
limitation de ce que nous avons exprimé. Et donc de revenir sur le jugement 
et de le rendre meilleur. Et donc, c’est un fait, tout le monde est d’accord, 
quand on utilise la langue française dans l’environnement juridique, on est 
plus précis. Les cultures intérieures aux organisations internationales font que 
toute l’infrastructure autour y compris les traductions etc. sont faites en fait à 
partir de l’anglais et que donc il est plus facile finalement de faire tout en 
anglais.  

-  Alors parler dans une langue, c’est penser aussi dans une langue, ce que 
vous dites à propos du Droit donc de philosophie du Droit et de pratiques du 
Droit différentes, Droit coutumier et puis, Droit romain, on le retrouve dans 
l’économie. J’ai toujours été frappé par les acteurs économiques qui vous 
disent que quand on parle anglais on ne travaille pas économiquement de la 
même façon que quand on parle une autre langue avec évidemment un 
interlocuteur, voire un partenaire voire un rival économique, c’est-à-dire que 
parler une langue, c’est déjà, d’une certaine façon, épouser sa façon de voir 
les choses.  

-  Alors, vous touchez là au cœur du sujet et au cœur de la cause de l’AFFOI. 
On ne se bat pas pour… 

- C’est-à-dire de l’Assemblée des Fonctionnaires Francophones des 
Organisations Internationales.  

- Exactement. On n’essaie pas de défendre le français pour défendre le 
français. On essaie de défendre le français pour apporter une forme de 
diversité linguistique, culturelle et conceptuelle.  
 
 
 
Piste 24  CO et PO p. 150  
 
- Et pour parler des crises et de la manière dont celles-ci ont affecté notre 
territoire, je reçois Laurent Davezies, bonjour. Vous publiez une étude inédite 
avec un certain nombre de chiffres qui font peur autant le dire, cette étude 
s’intitule La crise qui vient : la nouvelle fracture territoriale, c’est aux éditions 
du Seuil. À côté de vous, Thomas Chevineau, salut Thomas ! 

-  Bonjour Guillaume !  
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- On vous entendra tout à l’heure avec votre reportage, à Lens. Laurent 
Davezies, vous dites notamment que cette crise que nous traversons n’a pas 
affecté tous les territoires français de la même manière qu’il y a en quelque 
sorte non pas une France mais quatre France.  

-  Oui, on parle de la crise 2008-2009 puis après l’accalmie en 2010, la 
nouvelle crise à partir de l’été 2011.  

-  Quelles sont ces quatre France ?  

- Alors, effectivement, les territoires ont réagi très différemment. Euh, 
commençons par les bonnes nouvelles. L’ensemble des territoires, 
apparemment les plus modernes, ceux qui ont fait la reconversion industrielle, 
ceux qui sont d’ores et déjà dans le progrès productif, le redressement 
productif, je pense à Nantes, on en parlait tout à l’heure. Nantes crée de 
l’emploi industriel depuis une dizaine d’années. Ces territoires que l’on appelle 
des métropoles, ces grandes villes françaises, plus un certain nombre de 
bassins d’emploi pas très urbains mais qu’on retrouve du genre de Vitrey, 
vous voyez, Vitrey ou Châteney s’en sont plutôt bien sorties, il n’y a pas eu de 
choc sur l’emploi. L’emploi continue à progresser dans beaucoup de ces 
territoires. Ça, ça représente, c’est le cœur, c’est le cœur économique de la 
France. On est à pas loin de 40 % de la population française qui y vit. Donc on 
a sauvé quand même des beaux meubles dans l’affaire. Il y a d’autres 
territoires, c’est la deuxième France, ce sont des territoires qui vivent depuis 
très longtemps, pour l’essentiel de captation de revenus plutôt que de création 
de richesse même s’ils en créent un peu bien sûr. On simplifie. Ces territoires, 
ils vivent très largement des salaires publics, des retraites, de l’argent du 
tourisme et finalement, ils ont très bien vécu depuis 20 ou 30 ans. Si on 
écoutait les économistes, ils auraient dû plonger depuis 20 ou 30 ans parce 
que la mondialisation fait qu’ils n’étaient pas très très équipés. C’est le 
contraire qui s’est produit. Ils s’en sont bien sortis. Là, il y a ralentissement. 
Ralentissement par l’emploi public, les retraites on n’en parle pas encore mais 
ça peut arriver qu’on ait effectivement une inflexion dans tous les cas, sur les 
retraites. Ceux-là, effectivement ont un peu plus souffert mais ils s’en sont pas 
mal sortis. Et puis, il y a deux autres France. La France industrielle ; il y en a 
une partie qui a souffert, beaucoup mais qui reste encore aujourd’hui 
opérationnelle. C’est à peu près 10 % de la population et puis une autre une 
dernière, 10 % de la population, c’est la France postindustrielle mais qui ne 
s’est pas reconvertie, alors là, c’est au Nord-Est de la France, c’est les 
territoires de Franche-Comté, c’est les territoires de Champagne-Ardenne, 
c’est les territoires de Picardie, de Nord-Pas-de-Calais. Encore que le Nord-
Pas-de-Calais ne s’en soit pas mal sorti quand même. Y compris dans l’Ouest, 
on a autour du grand bassin parisien, des zones d’emploi qui évidemment 
étaient dédiées à la production manufacturière qui elle a terriblement souffert. 
On a des secteurs, des zones où on est à moins 10, moins 12 % d’emploi en 
deux ans.  

-  Alors il y a deux enseignement immédiats dans votre ouvrage, Laurent 
Davezies, La crise qui vient, vous expliquez que si certaines régions françaises 
ont mieux résisté à la crise qu’on pouvait s’y attendre, c’est tout simplement 
parce que l’emploi public et la redistribution des revenus fonctionnent en 
France de telle sorte que finalement, les emplois, la richesse a été préservée 
dans ces territoires. Ce qui veut dire que si on prend la France, au global, eh 
bien 57 % des richesses françaises proviennent de la redistribution, 
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proviennent de l’État, avec des disparités dans certaines régions, dites-vous. 
Jusqu’à 70 % des revenus, de la richesse qui est là, elle provient de l’État, ou 
bien parce que les individus sont des fonctionnaires ou bien parce que les 
individus jouissent de la redistribution des revenus nationaux ce qui veut dire 
qu’avec la rigueur qui vient, avec l’austérité qui pourrait venir, eh bien on se 
dit qu’on va droit vers la catastrophe.  
 
 
 
Piste 25  CO et PO p. 151  
 
-  Bonjour, bienvenue pour parler de vous, au Sud comme au Nord, 
aujourd’hui, être mère, bien après 40 ans, si vous lisez les magazines, peut-
être que vous avez vu les photos du bonheur, en couleurs, ce sont quelques 
vedettes du showbizness qui ont déverrouillé le tabou contribuant même à 
populariser, d’une certaine manière, la maternité à un âge proche de la 
ménopause, si l’on connaît tout des risques médicaux et des possibilités de la 
science, et puis des précautions à prendre, on parle finalement beaucoup 
moins de l’après. Après les angoisses de la grossesse, après l’accouchement 
eh bien, bébé est là, à la maison alors sa mère est-elle vraiment vieille après 
40 ans, après 45 ans ? Quel est le regard de la société ? Comment grandissent 
ses enfants ? Les parents quinquas sont-ils plus sereins avec leurs enfants ou 
bien au contraire moins patients, plus facilement fatigués ? Les enfants se 
sentent-ils différents des autres, à l’école par exemple ? À mes côtés Sonia 
Dubois, maman pour la première fois à 45 ans, et comédienne de métier. 
Bonjour Sonia Dubois ! Vous publiez un livre Un bébé chez les quinquas parce 
que le papa a plus de cinquante ans. Geneviève de Parseval vous êtes 
psychanalyste, bonjour !  

-  Bonjour ! 

-  Et vous avez beaucoup travaillé entre autres, sur le désir d’enfant. Et quant 
à vous les voisins, les voisines, on attend vos témoignages, quelle que soit 
votre place dans la famille pour parler de ces histoires de maternités très 
tardives. Vous nous appelez au 33 1 56 40 21 71, on a déjà pas mal de 
réactions de voisins surtout sur Facebook d’ailleurs. On attend vos réactions 
de vive voix aussi les voisines, hein. Cela va de soi. Arouna nous écrit sur 
Facebook de Bobo-Dioulasso et nous dit : « Ma tante a eu son premier enfant 
à 42 ans et on croyait qu’elle était stérile, le petit s’appelle Oueng Pagnadé en 
mooré ça veut dire : dieu n’est pas pressé. Je me dis qu’une femme qui se 
contrôle ne doit pas avoir d’enfant à cet âge alors que ses premiers enfants 
sont déjà parents ». Nous en discuterons bien sûr.  

-  Mais tout de suite, plongeons au cœur du quotidien d’une jeune maman de 
44 ans. Laurence est parvenue à tomber enceinte de son mari pour la 
deuxième fois mais grâce à une procréation maternelle assistée. Elle vient de 
faire coup double, bingo, des jumeaux, reportage Alice Mileaux.  

-  Alors, et je vous présente Kevin, notre petit blondinet et mademoiselle 
poupouce, Elodie.  

-  Eh bien, nous avons eu notre fille aînée, il y a 8 ans, 3 ans après on pensait 
faire un deuxième bébé et puis a priori l’aventure a été un peu plus 
compliquée que prévue donc, ils sont arrivés un peu plus tard mais à force de 
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beaucoup d’énergie et puis beaucoup de patience, on a réussi à avoir un 
cadeau.  

-  Du coup, coup double.  

-  Voilà, exactement on a gagné. On a joué, on a joué, on a joué longtemps 
mais on a bien gagné.  

-  Vous êtes tombée enceinte d’Elodie et de Kevin à quel âge ? 

-  Eh bien j’avais donc 43 ans, 43 ans passés, voilà. J’ai toujours eu dans la 
tête quelque chose de chronologique c’est-à-dire : faire mes études, trouver 
un travail, bien sûr avoir un mari et puis ensuite faire des enfants après aussi 
avoir trouvé un domicile enfin un toit pour pouvoir abriter tout le monde.  

-  Les enfants devaient venir en dernier ?  

-  Les enfants devaient venir en dernier, oui. Une fois que tout était installé. 
Exactement. Le temps passe très vite.  

-  Je pense qu’on n’est pas les mêmes parents à 30 ans et à 40, oui, plus de 
40 ans. On est déjà plus patiente, on est peut-être un peu moins angoissée 
aussi. Donc, c’est plus décontracté je pense. Quand on est jeune on a envie 
d’avancer, de faire plein e choses, de profiter de son temps, alors que là, moi 
je trouve que le fait de les avoir plus tard, ben, on a fait beaucoup de choses 
avant, donc on a plus de temps pour eux, moi j’ai fait un peu une croix sur 
tout ce qui me concernait, c’est-à-dire mes activités personnelles etc. Donc, ce 
qu’on ne peut pas faire quand on n’en a jamais profité avant quoi.  

-  Vous voulez dire que vous êtes prête, aujourd’hui à faire des sacrifices que 
vous n’auriez pas eus envie de faire plus jeune.  

-  Tout est concentré sur eux.  

-  Et c’est sans regrets ? 

-  Sans regrets, non, voilà, j’ai eu mon temps de jeunesse où j’ai fait plein de 
choses et aujourd’hui, ma passion c’est eux.  

-  Se mettre à quatre pattes, faire la folle. 

-  Et puis jouer avec eux, oui, c’est important. Il faut avoir une santé de fer. 
Parfois ce n’est pas facile de s’occuper de jeunes enfants parce que moi mon 
objectif c’est vraiment de participer, de leur faire faire du vélo et toutes les 
activités bon alors… 

-  … pour qu’ils aient une maman dynamique.  

-  Alors, je me suis posée la question de savoir si je pourrai dans 10 ans, dans 
15 ans mais je pense qu’après c’est un cycle et sauf qu’après un problème de 
santé grave, on arrive à suivre.  
 
 
 
Piste 26  CO et PO p. 152  
 
-  D’après le dernier rapport de la Documentation Française, près d’un 
Français sur trois aurait une origine étrangère. Origine provenant d’un des 
grands-parents. Au cours du XXe siècle, ces parents ou grands-parents sont 
venus de Pologne, d’Italie, du Portugal, Espagne, Europe de l’Est, ou encore 
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du Maghreb ou du reste de l’Afrique. Ils sont venus pour des raisons 
économiques, politiques, voire philosophiques. Quelles sont les traces que ces 
aïeux ont laissé dans ces familles devenues françaises, quelles sont leurs 
influences dans notre vie quotidienne, quelles sont les richesses que nous 
transmettons à nos enfants, je me permets de dire « nous » car je suis, moi 
aussi, le fruit de cette immigration, et je dois dire que c’est plutôt enrichissant.  

-  « Ma famille venue d’ailleurs », c’est le thème des Experts Europe 1 en 
partenariat avec le mensuel Marie-France, éducation, cuisine, tempérament, 
par quels biais passe la transmission de valeurs venues d’ailleurs ?  

-  Alors, quelles sont les influences de votre famille venue d’ailleurs dans votre 
quotidien ? Écoutez les réponses recueillis par Margot Borney. 

-  Alors, mes parents sont originaires du Mali et culturellement, je pense que 
c’est un apport parce que j’ai vécu avec les deux cultures, avec mes parents 
qui me parlaient le bambara, c’est la langue nationale du Mali et en même 
temps, à l’école, on parlait français et mes amis parlent français etc. donc, du 
coup, c’est un bouillon de culture qui se mélange. 

-  Alors moi, la question des origines, c’est toujours un peu compliqué, parce 
que je ne peux pas dire vraiment que j’ai des origines algériennes, je peux pas 
dire que je suis 100 % française non plus ; j’ai des origines en fait, je suis 
juive sépharade d’Algérie. Dans la vie de tous les jours, vraiment, ça va être, 
autant au niveau des expressions, de la façon de parler avec les mains, de la 
nourriture aussi, oui, culinaire, les couscous, et les gâteaux au miel et toutes 
ces recettes méditerranéennes dans l’humour… 

-  Je suis carrément un mixte, à moitié italien, à moitié russe niet karachov, 
ça veut dire je comprends pas, voilà. C’est ce que disait ma grand-mère et ça 
m’est resté c’est tout.  

-  Alors, il y a plusieurs points communs dans l’ensemble des témoignages de 
Marie-France et dans ceux qu’on vient d’entendre. Le premier pour tous, c’est 
la cuisine. Tous les témoins sont des transmetteurs de saveurs venues 
d’ailleurs, c’est vraiment important dans les influences que l’on reçoit de nos 
parents ou de nos grands-parents venus d’ailleurs ? 

-  C’est la première chose que les gens citent en général, hein, quand on les 
interroge et puis, vous avez vu, même dans l’un des témoignage qu’on a, une 
jeune femme qui a des origines mexicaines et qui nous dit qu’elle met du 
piment dans son jambon-beurre, je trouve que c’est assez caractéristique. 

-  Oui, il y a ça et il y a la fika, c’est la pause-gâteaux suédoise pour Marianne, 
les réglisses salés de Hollande pour Fiona hein, ce sont vos témoignages et la 
fusion tortilla-triffle et meschois pour Elisabeth qui est anglo-hispano-
polonaise, la tortilla pour une autre espagnole, enfin, c’est vraiment l’influence 
la plus directe. C’est dû à l’éducation ? 

-  Alors, c’est dû évidemment aux habitudes familiales mais c’est aussi parce 
que la cuisine ça condense. C’est la cuisine et on mange et c’est l’expérience 
d’être ensemble donc ça condense vraiment à la fois des idées, des manières 
de faire, des goûts, des sensations, des perceptions, donc ça représente 
finalement toute une série. La cuisine c’est comme la langue, en fait, c’est 
des, ça ouvre des voies. 
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-  Eh bien, justement, l’autre point commun aussi, c’est la langue, vous venez 
de le dire. Marianne, un des témoins, raconte que sa maman suédoise 
s’obligeait à parler français à la maison pour faciliter l’intégration des enfants. 
C’est ce qu’on pensait dans les années 70, 80, je me souviens moi-même que 
mon papa ne nous parlait pas portugais, euh, les temps ont bien changé euh, 
Marie-Rose, parler une autre langue à la maison n’empêche en rien 
l’intégration des enfants ? 

-  Ah, non, au contraire ! Effectivement, pendant longtemps et de temps en 
temps on l’oublie encore aujourd’hui, pendant longtemps on a dit qu’il ne 
fallait pas parler sa langue maternelle alors qu’au contraire, que l’enfant 
entende parler tranquillement, joliment, sa langue maternelle, c’est une 
manière d’entrer dans le langage et d’avoir envie d’apprendre la langue du 
monde du pays d’accueil donc non, et si on en a plusieurs comme dans les 
couples mixtes, eh bien, on peut parler plusieurs langues à la maison.  

-  Il paraît que ça facilite l’apprentissage d’autres langues, c’est le cas ? 

-  Oui, bien sûr !  

-  Moi, je peux en attester avec ma propre fille. Qui parle espagnol avec son 
père à la maison et qui vient de rentrer en 6ème. Alors là, l’apprentissage de 
l’anglais, c’est une vraie partie de plaisir, pour le coup. C’est quelque chose qui 
facilite.  

-  Ça facilite l’apprentissage du français déjà, de la première langue et 
effectivement, ça facilite l’apprentissage de toutes les langues mais au-delà 
même de cet aspect linguistique et cognitif, c’est une ouverture sur le monde, 
voilà. Et c’est la capacité qu’ont ces enfants à se mettre à la place d’autres et 
à comprendre comment on peut penser les choses différemment. Donc c’est 
un vrai service à leur rendre et une vraie éducation à la diversité et à la 
modernité en fait.  
 
 
 
Piste 27  CO et PO p. 153 
 
-  Merci d’être avec nous en direct avec nous ce matin avec vous sur RTL. 
Vous publiez aujourd’hui même vos statistiques sur l’évolution de la pauvreté 
dans notre pays mais cette année, votre rapport prend un caractère tout à fait 
particulier ; ces chiffres détaillent l’évolution depuis 10 ans. Dix années de 
pauvreté. Quel est le changement qui vous a le plus marqué vous, François 
Soulage ? 

-  Il y a deux changements. Le premier c’est que les personnes qui sont en 
grande pauvreté le demeurent durablement. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, il y a 
de moins en moins de sorties de cette situation. C’est lié au fait notamment de 
la crise de l’emploi parce que pour pouvoir sortir de la pauvreté, il faut avoir 
un emploi. Et la deuxième caractéristique, c’est une féminisation de la 
pauvreté, c’est-à-dire qu’il y a des femmes de plus en plus pauvres, parce 
qu’elles sont de plus en plus seules et notamment avec des enfants. Donc 
féminisation et durabilité beaucoup plus grandes.  

-  Est-ce qu’il y a de plus en plus de pauvres en France ? 

-  Eh bien, ça dépend de quoi on parle. Le seuil de pauvreté… 
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-  Oui, et c’est un objet de débat, voire de polémique. 

-  Oui, tout à fait. Alors, on distingue les personnes qui sont au seuil de 
pauvreté, c’est-à-dire qui ont moins de 954 euros par personnes, ça c’est ce 
qu’on appelle le seuil de pauvreté ; ça a un petit peu augmenté. On est passé 
de 12,5 à 14 % ; ce n’est pas une explosion. Par contre, les personnes en 
grande pauvreté, celles qui ont moins de 500 euros, par mois, c’est celles que 
nous recevons au Secours Catholique, leur nombre, s’est accru en dix ans, de 
800 000. C’est-à-dire que le nombre de personnes en grande pauvreté ne 
cesse de s’accroître tout simplement parce que il y en a qui tombent dans la 
pauvreté et il y en a très peu qui en sortent.  

-  Je résume : la pauvreté s’accroît, elle se féminise, il y a de plus en plus de 
femmes pauvres et la part des étrangers, elle aussi ne cesse de grossir ? 

-  Oui, avec d’ailleurs une remarque, c’est qu’en tout cas au niveau du 
Secours Catholique, la part d’étrangers venant du Maghreb ne cesse de 
baisser. Ce sont maintenant des Sud-Sahariens, des Éthiopiens, des 
Érythréens qui arrivent maintenant dans nos accueils en très pauvreté parce 
qu’eux ce sont des victimes économiques et climatiques.  

-  Cette question peut choquer : y a-t-il un conflit d’intérêts dans l’accès à 
l’aide entre le Français et l’étranger pauvre ? 

-  Il n’y a aucun conflit d’intérêts parce qu’aujourd’hui, la situation de la 
pauvreté touche toutes les populations. Vous savez, dans les personnes que 
nous recevons, moins de 6 % sont sans-papiers, tous les autres ont le droit 
d’être dans notre pays. Ils sont venus pour travailler. Ils sont issus de famille 
dans lesquelles le père a déjà travaillé et lui a été au chômage, et là je crois 
qu’il n’y a pas à faire de différence, alors nous n’en faisons pas. 

-  Je reviens en arrière, euh, finalement, vous nous dites que cette nouvelle 
pauvreté française, a un visage qui évolue et notamment par la féminisation. 
Comment expliquer qu’il y ait de plus en plus de femmes et de femmes seules 
qui soient concernées ? 

-  Là encore, il y a deux raisons. La première, c’est le phénomène de la 
séparation, c’est-à-dire que c’étaient des femmes qui étaient en couple et se 
sont séparées et ont gardé les enfants. Parce que c’est les femmes qui gardent 
les enfants, c’est pas les hommes. Là-dessus, il y a une remarque à faire c’est 
que on trouve beaucoup d’hommes seuls et qui se laissent aller. Je ne connais 
pas de femmes qui avec leurs enfants se laissent aller. Elles se battent. Et ça, 
c’est une donnée très très importante et dont je crois qu’il faudrait que les 
pouvoirs publics tiennent plus compte. Parce que lorsqu’on réclame une 
amélioration des minimas sociaux et des aides qui sont apportées aux familles, 
c’est une aide apportée à des gens qui se battent, c’est pas une aide pour des 
gens qui se laissent aller dans une espèce de mécanisme d’assistance. Là-
dessus, nous sommes absolument fermes, il faut aider les gens à s’en sortir et 
les pouvoirs publics ne font pas bien leur travail sur ce terrain.  
 
 
 
Piste 28  CO et PO p. 154 
 

- La question du vote des étrangers aux élections municipales est 
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régulièrement posée. Au-delà des visées électoralistes qu’on impute à ceux qui 
défendent une telle revendication, le débat qu’elle suscite permet de poser de 
nombreux problèmes qui vont au cœur de notre modèle républicain. Avec nous 
pour en parler à « Question d’éthique », Laurent Bouvet, professeur de science 
politique à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, auteur de 
nombreux ouvrages et tout récemment, Le sens du peuple, la gauche, la 
démocratie, le populisme paru aux éditions Gallimard, dans la collection : Le 
débat. Bonjour, Laurent Bouvet ! 

-  Bonjour ! 

- Merci de nous rejoindre pour aborder cette question délicate. Vous avez 
publié, récemment, un article qui exprimait votre point de vue sur cette 
question et qui reprenait les conditions théoriques et d’histoire politique dans 
laquelle, dans lesquelles elle se pose.  

-  Alors, revenons sur des éléments de chronologie. C’est une mesure qui est 
régulièrement avancée, d’abord par la gauche et qui à un certain moment a 
été également revendiquée par la droite.  

-  Oui, tout à fait. C’est une mesure qui figurait dans les 110 propositions du 
candidat Mitterrand à l’élection présidentielle de 1981 et qui régulièrement a 
été réaffirmée au sein des partis de gauche en particulier au sein du parti 
socialiste mais qui n’a jamais été appliquée, n’a jamais été mise en œuvre, ne 
serait-ce que portée dans une législation et le Sénat qui est passé à gauche 
lors des dernières élections sénatoriales à l’automne 2011 s’est saisi de cette 
question et une proposition de loi a été adoptée qui fait rentrer dans le cadre 
du Droit républicain français le droit de vote pour les étrangers non-
communautaires, hors Union européenne puisque ceux de l’U.E. votent déjà 
aux élections locales et européennes en raison des traités européens qui ont 
créé une citoyenneté européenne, c’est une des clauses. Donc, pour les 
étrangers hors UE, donc, le droit de voter aux élections municipales, ainsi que 
d’être élu sur des listes aux élections municipales. 

-  Alors, précisément, cette question de l’éligibilité a fait l’objet de discussions 
entre ceux qui défendaient le droit de vote des étrangers parce que certains 
d’entre eux, du moins c’est ce qu’on a compris, en lisant ce qui a été rapporté 
par la presse, c’est que certains d’entre eux défendent le droit de vote mais 
non le droit d’éligibilité. 

-  Voilà. Oui, tout à fait. Alors, ça c’est une question fondamentale. La raison, 
disons de la réticence de ceux qui bien qu’étant en faveur du droit de vote 
sont opposés à l’éligibilité vient du risque qui a été écarté dans la proposition 
de loi de la possibilité pour les conseillers municipaux d’être grands électeurs 
pour le Sénat. Donc, à une élection qui serait une élection nationale. Donc, là, 
il y a une disposition spécifique qui écarte cette conséquence. L’autre point 
disons qui peut être soulevé, c’est le risque qui a été mis en avant lors du 
débat sénatorial, en particulier par le Premier Ministre, qui s’est déplacé et on 
voit bien que la majorité de droite a solennisé énormément, a contre-solennisé 
le vote de cette proposition de loi donc le Premier Ministre lui-même l’a 
débattu et il y a donc un point qu’il a soulevé comme de nombreux porte-
paroles de la droite dans ce débat qui est le risque qu’on peut appeler 
communautariste c’est-à-dire, d’avoir des élus qui sont élus par des 
concitoyens, alors concitoyens je mets le terme entre guillemets évidemment 
puisque ce sont des concitoyens étrangers et là on rentre dans le domaine de 
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citoyenneté à deux vitesses qui seraient de la même origine qu’eux et qui 
donc qui pourraient peser sur les décisions d’un certain nombre de collectivités 
territoriales : les mairies, en l’occurrence ici, des soupçons de communautarisme. 

-  Alors, vous avez rappelé les enjeux, ils sont aussi réels en termes 
d’électorat puisqu’on peut imaginer que certains votes étrangers seraient plus 
favorables à un parti politique qu’à l’autre mais ils sont également très 
couteux en termes de concept parce que ce sont les notions de citoyenneté, 
de nationalité, de droit de vote, que jusqu’à présent notre tradition a très 
étroitement lié, qui se trouveraient d’une certaine manière déconnectés. Pour 
que nos auditeurs aient bien le cadre du débat en tête, je cite l’article 2 de la 
Constitution : « Sont électeurs dans des conditions déterminées par la loi, tous 
les Nationaux Français majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils 
et politiques ». Là, il est clairement affirmé que le droit de vote ne revient qu’à 
ceux qui ont la nationalité française. Alors est-il possible de tronçonner cette 
notion de citoyenneté et de reconnaître une forme de citoyenneté municipale 
et locale à des personnes qui n’ont pas la citoyenneté nationale, si l’on peut 
dire. 

-  Alors, il est possible de le faire matériellement. Simplement, il y a un 
problème, il me semble, qui est le premier qui se pose, qui est le lien 
qu’établit le Droit républicain français depuis la Révolution française et je vais 
revenir sur ce moment particulier parce qu’il y a eu un débat et des phases 
différentes pendant la Révolution mais qui est le lien entre le principe de 
citoyenneté et de nationalité.  
 
 
 
Piste 29  CO et PO p. 155 
 
-  Bonsoir, l’équation est désormais connue et d’ailleurs, plus personne 
pratiquement ne la conteste, outre leurs effets sur l’environnement et le 
climat, les énergies fossiles : charbon, gaz, pétrole ne sont pas inépuisables et 
si des économies d’énergies sont sans doute nécessaires, elles restent, en 
toute hypothèse insuffisantes, il faut développer des sources de 
remplacement, bref, des énergies dites renouvelables, solaires, éoliennes, 
biomasse, ou géothermie, on le voit bien en cette période où la France 
grelotte, où les consommations d’électricité battent des records, ou beaucoup 
d’internautes déjà nous signalent les avantages par exemple, on en entendra, 
du chauffage au bois, énergie verte qui d’ailleurs, n’alimente plus seulement 
les poêles des particuliers, mais Nathalie Fontrel en parlait sur cette antenne 
aussi parfois les chaufferies collectives et ce n’est qu’un exemple, j’ai déjà sur 
Internet beaucoup de messages concernant les pompes à chaleur ou encore 
les panneaux solaires. Le syndicat des énergies renouvelables tient son 
colloque après avoir, fin janvier publié un livre blanc fixant un objectif de 25 % 
de vert dans le bouquet énergétique en 2020, 25 au lieu des 23 prévus par le 
Grenelle de l’environnement. À l’heure actuelle, les énergies renouvelables, 
avec l’apport important de l’hydraulique, représente à peu près 13 %, dit-on, 
de notre énergie globale consommée mais les professionnels dénoncent entre 
autres, la lourdeur des procédures et relèvent que 2011 a été destructrice 
pour la filière photovoltaïque avec une perte de 7 000 emplois sur un total de 
25 000. En direct avec nous ce soir et réunis par Natalie Fontrel, Jean-Louis 
Bal, Président du Syndicat des énergies renouvelables, Virginie Schwarz, 
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Directrice exécutive des programmes de l'Ademe, on sait, c’est l’Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et enfin Benjamin Dessus, 
Ingénieur, Economiste, Président de Global Chance, une association d'experts 
indépendants sur l'énergie. 

-  C’est bien sûr lié à la saison et lié au temps, beaucoup d’appel concernant 
l’hiver, concernant le chauffage, Emmanuel qui écrit, je lis : Il fait froid et nous 
consommons beaucoup d’électricité. Ah, tiens ! Et pourquoi tous les logements 
neufs sont-ils livrés au tout électrique ? Et Gérard, dans le Val-d’Oise, qui êtes 
en ligne, c’est aussi sur ce thème-là que vous vouliez non seulement intervenir 
mais commencer avec nous. Bonsoir, Gérard ! 

-  Oui, bonsoir ! J’ai entendu l’ancien patron de l’Ademe à midi dans le journal 
de 13 h nous expliquer que la France était championne d’Europe, voire du 
monde du chauffage électrique donc, la question depuis 1972, où cette 
décision a été prise, la question que je me pose est « Quelle est la raison ? » 
et est-ce que ça a un rapport vague ou lointain avec le fait que nous sommes 
champions du nucléaire dans le monde.  

-  Benjamin Dessus, peut-être ?  

-  Le chauffage électrique, le tout électrique en France, a commencé un peu 
avant le nucléaire. Donc, on ne peut pas dire que la raison primaire était le 
nucléaire mais à partir du moment où on a fait un très gros programme 
nucléaire, probablement surdimensionné, assez vite surdimensionné, il est 
devenu urgent de s’en servir. Donc, on a poussé au chauffage électrique. 
Parce que le nucléaire, quand on l’a, il faut l’utiliser au maximum. Parce que 
c’est très cher en investissement et par conséquent, il faut le rentabiliser en 
vendant le plus possible de kilowatts/heure. Manque de chance, le chauffage 
électrique, c’est un problème de pointe. Et le nucléaire ne sait justement pas 
répondre à ce genre de question. Et ce soir, par exemple, vous vous apercevez 
que le nucléaire est à son taquet, fait tout ce qu’il peut. Et après ça, on met 
toute l’hydraulique qu’on peut, on met toutes les éoliennes qu’on peut, on met 
tout ce qu’on peut, plus un peu de charbon. Donc, on est bien dans ce point 
particulier où on prend sur la figure, finalement, une politique qu’on a un peu 
trop développée. 

-  Alors sur le chauffage, toujours, je vous le disais en commençant, 
beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de courriels concernant le bois. Alors 
je voudrais simplement vous en lire deux et obtenir vos réactions de deux 
courriels tout à fait divergents, en tout cas deux constats différents. Le 
premier, Daniela à Caen, « depuis 7 ans, nous chauffons notre maison 
uniquement au bois, 100 m² de surface, un simple poêle flamme verte, 11 
kilowatts, nous avons bien chaud avec 7 stères de bois par an : 53 euros le 
stère, nous sommes contents 364 jours par an, le jour de la corvée de bois, un 
peu moins». Second courriel, Léo, dans le Jura, Jura qui a aussi beaucoup de 
forêts, on le sait « Bonjour, on entend de plus en plus parler du bois comme 
énergie renouvelable, étant donné la grandeur faramineuse de notre 
consommation d’énergie et la lenteur de pousse d’un arbre, j’aurais voulu 
savoir si cette énergie était réellement renouvelable à long terme au vu des 
problèmes de déforestation rencontrés par exemple en Amazonie ou en 
Afrique, ce phénomène étant une des grandes causes de l’augmentation du 
taux de CO2 dans l’atmosphère. » J’ai volontairement pris deux approches 
mais ça concerne le sujet de ce soir. Virginie Schwarz, de l’Ademe… 
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-  Alors, pour répondre à votre deuxième auditeur, il pose une vraie question 
mais la réponse est très différente quand on parle de la France et quand on 
parle de l’Amazonie. Effectivement, si on utilisait de la forêt amazonienne et si 
on détruisait la forêt amazonienne pour se chauffer, ça ne serait pas du tout 
une bonne idée ; par contre, en France, la forêt croît, elle croît assez vite et on 
utilise à-peu-près la moitié de la croissance de la forêt pour tous les usages du 
bois : pour le chauffage, mais aussi pour le bâtiment, donc il reste encore la 
moitié de ce potentiel de croissance qu’on peut mobiliser pour faire d’avantage 
de bois énergie et pour faire d’avantage de chauffage au bois.  
 
 
 
Piste 30  CO et PO p. 157 
 
-  Comment aujourd’hui les parents peuvent-ils exercer leur autorité ? Un bon 
nombre d’entre eux – d’entre nous d’ailleurs, se sentent dépassés et dans un 
livre qui vient de paraître, le psychiatre Alain Braconnier balaie pourtant le 
discours habituel sur l’autorité perdue.  

-  En effet, il demande aux parents de conjuguer autorité et amour, de 
favoriser les rires mais de le pas craindre les pleurs, de faire des câlins sans 
oublier de punir, tout un programme expliqué dans son livre Être parents  
aujourd’hui  aux éditions Odile Jacob. Bonjour, docteur Braconnier ! 

-  Bonjour ! 

-  Tout d’abord, pourquoi beaucoup de parents aujourd’hui ont-ils du mal à 
interdire ou à se faire obéir ? 

-  Il est toujours difficile à la fois d’aimer ses enfants et de punir. Et c’est vrai 
que les parents d’aujourd’hui sont plus en difficulté que par le passé parce 
qu’ils n’ont plus les modèles du passé. Ils se sont souvent d’ailleurs révoltés 
contre ce modèle et…  

-  … c’est-à-dire leurs parents ? 

-  Contre leurs propres parents et ils sont du coup obligés d’inventer une 
nouvelle parentalité. On le voit bien parce que les enquêtes actuelles le 
montrent bien, plus de la moitié des parents disent que c’est pas facile d’être 
parents et même 81 % des parents dans un sondage disent que c’est difficile 
aujourd’hui de se faire obéir des enfants. 

-  Alors comment peut-on exercer son autorité aujourd’hui sans être 
autoritariste comme l’étaient, justement, beaucoup de nos parents ? 

-  Eh bien, je crois qu’il faut en effet penser un peu autrement l’autorité. Il y a 
une autorité traditionnelle qui est : Fais comme ça parce que ça a toujours été 
comme ça. Et cette autorité-là, elle est plus difficile à faire passer aujourd’hui. 
Il faut une autorité qui repose plus sur, au fond, la conviction sur essayer non 
pas de contraindre l’enfant mais de le convaincre au fait que ce qu’il peut faire 
de bien est formidable mais que ce qu’il peut faire de mal, les parents vont 
être obligés d’intervenir, en disant bien sur quoi ils interviennent, parce qu’en 
effet, cela est une manière de protéger l’enfant. C’est pour protéger l’enfant 
qu’il faut exercer une autorité c’est pour uniquement le contraindre.  
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-  Dans les générations précédentes, l’enfant devait plutôt s’adapter à ses 
parents, aujourd’hui, c’est un peu l’inverse et vous le critiquez dans votre 
livre. Pourquoi ? 

-  Parce que je rencontre beaucoup de parents, euh et c’est pour ça que j’ai 
écrit ce livre, qui à la fois aiment beaucoup leur enfant, mère et père, là aussi, 
beaucoup de pères s’intéressent plus que par le passé à leur enfant mais ils 
vont culpabiliser vis-à-vis de leur enfant. C’est-à-dire qu’ils ont beaucoup de 
difficultés, ils travaillent beaucoup, ils ont des difficultés personnelles, ou 
financières ou sociales et du coup, ils ne se sentent pas disponibles pour leur 
enfant, donc ils se sentent culpabilisés et à ce moment-là, ils ne pensent plus 
qu’à l’enfant dans les moments où ils sont avec l’enfant et je crois que c’est un 
tort. Il faut incontestablement voir l’enfant en tant que parent avec ses yeux, 
avec les yeux de l’enfant, mais il faut aussi rester adulte et voir le monde avec 
ses propres yeux d’adulte, et avec au fond, la réalité, telle qu’elle est.  

-  Donc, pas toujours se sacrifier. Alors, est-ce que le divorce, les familles 
recomposées, qui sont des phénomènes très fréquents aujourd’hui, n’ont pas 
compliqué le rapport des parents à l’autorité ? 

-  Alors, c’est vrai que les enfants et surtout les adolescents ont besoin de 
repères qui soient suffisamment clairs. Au fond, un enfant est dans un monde 
concret. Et aujourd’hui, c’est vrai que la famille est assez souvent une famille 
qui est recomposée ou dans laquelle il y a un père et une belle-mère ou une 
mère, un beau-père et c’est vrai qu’il faut que chacun tienne bien son rôle, 
tienne bien sa place. Moi, je dirai très volontiers que c’est aux parents, au 
père ou à la mère qui a refait une nouvelle vie à bien préciser à l’enfant et à le 
préciser avec l’autre nouveau parent à l’enfant ce que le nouveau parent peut 
exercer comme autorité. Il faut que les choses soient claires, soient nettes et 
que de toutes façons, les décisions, la décision ultime, de mon point de vue, 
doit toujours appartenir aux parents, au père et à la mère et que ça doit être 
dit à l’enfant.  

-  Alors prenons un exemple concret : comment exercer son autorité face à 
des enfants ou à des ados pour les empêcher, par exemple, de passer trop de 
temps avec leur téléphone portable ou devant leur ordinateur ?  

-  Alors voilà une situation vraiment nouvelle par rapport à il y a 20 ou 30 ans. 
Les parents d’aujourd’hui, je les entends quotidiennement, vraiment sont 
préoccupés avec ce problème de téléphone, d’ordinateur, de smartphone etc. 
Je crois que là aussi il faut être suffisamment clair. Et bien dire une fois de 
plus de façon adaptée, que quand un enfant utilise trop son téléphone portable 
ou internet, il n’est pas question de le laisser faire. Parce qu’il y a d’autres 
activités. Par exemple, très concrètement, un enfant, il faut lui dire : quand tu 
rentres de l’école, ben, d’abord, tu fais tes devoirs, tu apprends tes leçons, 
pendant ce temps-là, tu n’utilises pas ton téléphone et internet. Tu laisses 
ouvert ton téléphone parce qu’on peut t’appeler, mais tu ne l’utilises pas et il 
faut que ça soit clair. Pareil au moment du repas du soir. Et pareil juste avant 
de se coucher. Entretemps, on peut l’utiliser, mais il y a des temps pendant 
lesquels on peut utiliser ce téléphone ou cet internet pour un enfant. Il y a des 
temps où incontestablement, il y a d’autres activités qui doivent être 
privilégiées.  

-  Établir des règles claires et précises, merci docteur Alain Braconnier.  
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Piste 31  CO et PO p. 158 
 
-  Steak ou encore ? Pour répondre à cette question, je reçois tout d’abord un 
scientifique, Jean-Michel Lecerf, bonjour, vous êtes Chef du service Nutrition 
de l'Institut Pasteur de Lille, en face de vous se trouve René Laporte, bonjour, 
René Laporte, vous êtes ingénieur-agronome, économiste, co-auteur avec 
Pascal Mainsant de La viande voit rouge aux éditions Fayard, il y a également 
notre reporter Antoine … Salut Antoine, vous êtes allé dans un fast-food 
végétarien, vous allez vous faire découvrir ses recettes et puis Aymeric Caron, 
bonjour, vous êtes journaliste, vous appartenez à l’équipe d’« On n’est pas 
couché », l’émission de Laurent Ruquier sur France 2 et vous venez de publier 
un ouvrage Nos steaks aux éditions Fayard. Comment s’est déroulé votre 
conversion puisque vous n’êtes pas né végétarien, vous l’êtes devenu ? 

-  Oui, je suis devenu végétarien il y a une vingtaine d’années, en fait, très 
tôt, j’ai été sensibilisé aux animaux, j’ai envie de dire, non pas la cause 
animale mais aux animaux. Je me suis rendu compte très petit que je 
m’intéressais beaucoup à eux et assez tôt, je me suis interrogé sur nos 
incohérences. Je ne comprenais pas pourquoi on avait des animaux 
domestiques, des chiens, des chats, des animaux de compagnie dont on 
s’occupait beaucoup, des animaux qu’on emmenait chez le vétérinaires dès 
qu’ils avaient un bobo et puis par ailleurs, il y avait d’autres animaux qui me 
semblaient tout aussi attachants et qu’on mangeait parce que je partais 
souvent en vacances à la ferme, et donc je voyais des agneaux, des bêtes 
auxquelles je m’attachais également. Donc, cette incohérence, elle m’a posé 
problème pendant un certain nombre d’années ce qui fait – pour faire court – 
j’ai diminué ma consommation de viande pendant plusieurs années et puis 
arrivé à l’âge de vingt ans, à-peu-près, j’ai vu à la télé, un reportage sur les 
réalités des abattoirs, un reportage qui avait été tourné en caméra cachée par 
une association, comme c’est souvent le cas pour savoir ce qu’il se passe 
vraiment dans ces lieux-là. Et ce jour-là, quand j’ai vu les souffrances qui 
étaient imposées aux animaux, je me suis dit qu’il était impossible pour moi 
de continuer à manger de la viande.   

-  Alors aujourd’hui, vous êtes végétarien, végétalien, vous êtes vegan, il y a 
énormément d’étiquettes. 

-  Oui, vous ne parlez pas de moi personnellement, on peut être l’un ou 
l’autre. En ce qui me concerne, je suis végétarien. Le végétarien étant celui ne 
mange pas d’animaux. Mais il peut manger des produits issus des animaux, 
comme du lait ou des œufs. Le végétalien, lui, ne mange pas ces produits 
issus des animaux comme le lait ou les œufs. Le vegan est un végétalien qui 
en plus refuse toute exploitation animale, donc il ne faut pas non plus utiliser 
les animaux dans les zoos, dans les cirques et puis on se bat également quand 
on est vegan pour que les animaux puissent obtenir des droits minimum.  

 -  Alors ces modes de vie se développent, un peu moins en France qu’ailleurs 
mais l’avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. 

-  Alors, effectivement, il y a trois critiques adressées à la viande et on va les 
prendre par ordre. Première critique : la question de la santé. Est-ce que c’est 
bon pour la santé d’en consommer ? Deuxième question : la question de la 
morale : Est-ce que c’est moral de faire souffrir, de tuer des animaux pour les 
consommer ?, et puis, troisième question : la question écologique. Pour la 
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question de la santé, nous sommes en compagnie de Jean-Michel Lecerf qui 
est Chef du Service de Nutrition à l’Institut Pasteur de Lille. Jean-Michel 
Lecerf, est-ce qu’il est raisonnable de manger de la viande selon vous ? 

-  La viande est un aliment qui a des qualités, ce n’est pas un aliment 
indispensable mais comme tous les aliments, elle a des propriétés et cet 
aliment a une place naturelle dans l’alimentation des omnivores. Maintenant, 
ce qui n’est pas souhaitable, c’est d’en manger trop, ensuite on sait qu’il n’y a 
pas que la viande qui pose des problèmes lorsqu’on en mange de trop, c’est 
aussi la façon dont on la prépare. 

-  C’est-à-dire ? 

-  Par exemple le mode de cuisson peut avoir un impact important sur des 
conséquences pour la santé. Nous personnellement, à l’Institut Pasteur de 
Lille, on a été d’avant-garde puisqu’il y a trente ans, j’avais proposé aux 
restaurants d’entreprise des menus végétariens qui étaient en alternatives 
c’étaient, on les a qualifiés de menus alternatifs pour le personnel de l’Institut 
Pasteur de Lille. Et cette façon de faire me semble excellente, c’est-à-dire 
qu’on était très conscients déjà qu’il y avait des excès chez certaines 
personnes et qu’il fallait proposer une alternative. Manger végétarien me 
semble quelque chose d’intéressant. Devenir végétarien, c’est autre chose. 
C’est pas du tout la même philosophie. Il est certain que nous devons trouver 
un équilibre et que la viande à sa place et que même si elle n’est pas 
indispensable, elle est utile.  

-  Est-ce qu’il y a un risque à être uniquement végétarien, à cesser de manger 
de la viande ? 

-  Non, pas du tout, il n’y a pas de risque à devenir végétarien, l’alimentation 
végétarienne peut être équilibrée, elle peut être déséquilibrée aussi, elle peut 
être parfaitement déséquilibrée, elle n’a pas que des atouts, le plus souvent, 
on en sort des arguments pour la santé, mais ce qu’il faut savoir, c’est que 
dans les bénéfices de l’alimentation végétarienne, qui sont le plus souvent 
observés, ce n’est pas l’absence de viande qui est bénéfique, c’est le fait qu’il 
y ait d’autres aliments qui soient présents.  
 
 
 
Piste 32  CO p. 159 
 
-  La réforme de l’école, est-ce un enjeu moral avec Cécile Ladjali. L’école est 
aujourd’hui objet de nombreuses questions. Les premières d’entre elles 
tiennent en quelques mots : Qu’est-ce qu’une école qui apprend ? Qu’est-ce 
qu’une école juste ? Or, ces deux questions sont liées. Une école juste, c’est 
une école qui dispense une instruction, une éducation de qualité à tous les 
enfants, quelle que soit leur condition d’origine, sociale ou ethnique. C’est la 
première mission de l’école, or aujourd’hui, c’est une mission dont l’objectif 
semble de plus en plus difficile à atteindre. Presque un défi. J’ajouterais un 
défi moral, car outre la vocation de l’école de permettre à chaque enfant de 
disposer d’une formation qui lui donne de meilleurs atouts dans sa vie future, 
l’école doit aussi donner aux enfants les plus démunis les moyens de sortir de 
leur condition. Merci Cécile Ladjali de nous avoir rejoints dans cet entretien sur 
l’école. Vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi professeur de Lettres dans le 
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secondaire ainsi qu’à la Sorbonne à l’Université Sorbonne Nouvelle. Vous avez 
publié plusieurs romans et pièces et vous avez également publié un livre 
intitulé Mauvaise langue en 2007 paru au Seuil pour lequel vous avez eu le 
prix Femina et qui relate aussi, entre autres choses, une expérience 
d’enseignant de français dans un collège. Aujourd’hui, avez-vous encore le 
sentiment que l’école est considérée comme une école destinée à permettre 
aux enfants d’enrichir leurs esprits, de façonner leur capacité de réflexion et 
leur sens critique ? Parce qu’après tout, c’est ça la condition qui leur permettra 
de jouer un rôle actif dans la cité ? 

-  Dans le cœur et la volonté des professeurs que je côtoie au quotidien, oui, 
les choses sont toujours ainsi ancrées, même chevillées au corps, il y a après, 
dans les discours officieux une sorte d’abandon. Je me souviens d’avoir parlé 
avec des gens très haut-placés dans les ministères qui me suggéraient 
puisque le niveau baisse tant, d’étudier la versification à travers le rap, par 
exemple, et toute forme de contre-langage parce que les élèves n’ont plus 
cette appétence, n’ont plus cette culture et moi, j’étais outrée parce que j’ai 
dit à ces gens qui étaient en poste là où ils étaient, parce qu’ils avaient 
bénéficié de la culture la plus exigeante qui soit, je leur disais que moi, ce que 
j’essayais de faire comme tous mes collègues, c’était de faire sortir les enfants 
des ghettos et on ne peut le faire qu’en leur donnant une syntaxe, un lexique 
commun qui fera qu’on va pouvoir s’entendre, on va pouvoir se comprendre et 
échanger pour que le malentendu ne s’installe pas. 

-  D’abord, est-ce que le fait d’apprendre, l’acte d’apprendre vous a paru 
évoluer dans l’expérience que vous avez eue de professeur au cours des 
dernières années et puis même des deux dernières décennies ? Est-ce que 
apprendre, au sens classique du terme, en tout cas, pour ce qui a trait à 
l’apprentissage de la littérature ou du français, c’est être mis en rapport avec 
un ensemble de normes, de fait, de règles qui sont tout de même extérieurs à 
soi, qui ne recoupent pas toujours l’expérience quotidienne que l’enfant peut 
avoir ne serait-ce que de la langue dans son milieu familial ou son milieu 
social. Et apprendre c’est aussi à s’approprier d’une certaine façon ce qui se 
présente d’abord comme une altérité. Et constituer avec ça sa personnalité 
propre qui n’est, comme disait Du Bellay, ce phénomène d’innutrition qui 
consiste à se nourrir et à se faire soi avec l’autre. Est-ce que cet idéal, sans 
doute un peu mythique et qui de toute façon ne correspond pas nettement à la 
réalité, persiste quand même un peu à titre d’idéal ou est-ce qu’on a à faire à 
des tendances qui aujourd’hui tendent à court-circuiter ce passage par 
l’altérité pour se rapprocher du plus familier ?  

-  Alors l’école doit conduire les élèves ailleurs. Les dépayser à commencer par 
justement ce langage auquel ils vont devoir achopper à un moment donné, qui 
n’est pas le leur. Une formation, c’est avant tout une déformation, et on n’est 
jamais autant conscient de qui l’on est que lorsqu’on rencontre l’altérité. Et 
c’est au moment où on aura rencontré des œuvres, des pensées, une pensée 
qui ne sera pas la nôtre au départ qu’on pourra faire un choix et dire : moi, 
cette culture-là, ce n’est pas la mienne, je ne l’aime pas, je n’en veux pas. 
Mais moi, j’ai nombre d’élèves qui étaient récalcitrants, au départ, au lycée et 
qui sont revenus me voir des années après et qui avaient tout à fait 
conscience que sans le baccalauréat et puis sans cette langue qui encore une 
fois n’est pas une langue de précieuse ridicule mais simplement une langue 
qui nous permet de dialoguer, celle qu’on utiliserait toutes les deux pour 
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pouvoir s’entendre, ils avaient complètement conscience que sans cette 
manne-là, ils ne pouvaient pas s’en sortir, ils ne trouveraient pas leur place 
dans le monde, ils ne pourraient pas dire qui ils sont, ce qu’ils veulent et ça 
c’est terrible parce qu’on arrive à des situations catastrophiques où les élèves 
ne s’aiment pas, il y a cette mésestime de soi qui moi me fait extrêmement 
mal au cœur à chaque fois que je la rencontre ; les élèves ne s’aiment pas 
parce qu’ils sont complexés linguistiquement. Ils n’ont pas les mots, donc ils 
ne peuvent pas dire tout ce qu’ils ont de si important à exprimer, à défaut de 
mots. Donc, effectivement, il faut que nous nous battions contre cette facilité 
qui est celle du mal parler, que défendent aussi une certaine élite politique et 
même des médias. C’est très à la mode hein, de mal parler donc on travaille 
contre tout ça et les élèves sont heureux, attendent ça de nous. C’est payer 
cher la démagogie. 

-  Justement, c’est un long apprentissage qui est sans doute plus aisé pour les 
enfants issus des milieux favorisés où on parle bien, où ils n’ont entendu que 
bien parler que pour des enfants issus de milieux autres mais ça reste tout de 
même un apprentissage de bien parler, de bien écrire, un apprentissage 
difficile et exigeant. Alors, si vous le voulez bien, abordons brièvement la 
question des programmes. Il est inutile de consacrer toute cette émission à 
cela mais plusieurs spécialistes de l’éducation mettent régulièrement en avant 
la question des programmes pour indiquer précisément que ces programmes 
sont peut-être trop ambitieux et substituent l’apprentissage d’une discipline 
universitaire comme la linguistique ou la stylistique à ce qui est tout 
simplement l’apprentissage de la langue et de la grammaire. Alors, 
évidemment, face à l’apprentissage de la linguistique, tous les enfants sont 
sur un pied d’égalité, quel que soit leur milieu social d’origine. Face à 
l’apprentissage plus simple et plus fondamental de la langue et de la 
grammaire, là, il est sûr que les enfants issus de milieux favorisés sont 
avantagés ; nul ne pourrait le contester. Pensez-vous que cette question des 
programmes qui ne sont peut-être pas assez progressifs, pas assez normatifs, 
pas assez soucieux d’abord, d’enseigner des bases du parler correct avant de 
s’aventurer dans des désignations grammaticales ou syntaxiques plus 
difficiles, pensez-vous que les programmes sont en partie responsables de 
l’état des choses actuel et pensez-vous que des programmes qui seraient plus 
focalisés sur l’étude du fondamental de la langue risqueraient d’amplifier les 
inégalités sociales dans les milieux culturels ?  

-  Encore une fois, les programmes, pour ce qui est de la grammaire, moi j’ai 
enseigné au lycée, essentiellement, donc j’ai jamais fait de cours de 
grammaire, si vous voulez, ni d’orthographe au collège. 

-  Il est vrai que ça ce sont plutôt des problèmes qui sont liés à l’école 
primaire et… 

-  … ce sont des problèmes qui sont fondamentaux, moi, ce dont je me rends 
compte, c’est que ces bagages-là, les lycéens ne les ont pas et on passe tout 
de suite à l’étude du sens et on a énormément de mal. 

-  C’est embêtant d’apprendre la littérature ou d’approfondir si on n’a pas les 
bases de la grammaire.  

-  Alors, moi, ce que je fais, c’est que je travaille à rebours. J’essaie de les 
capter par le plaisir du texte, par le sens, par les implicites, par les 
métaphores, toutes ces choses-là qu’ils vont décrypter, qui vont exciter leur 
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intelligence et qui vont leur faire sentir qu’ils sont capables, qu’ils ont une 
intelligence des textes et ensuite, parce que c’est fondamental qu’ils sont en 
terrain plus familier, qu’ils aiment le texte, qu’ils ont une appétence pour le 
texte littéraire et ensuite, nous revenons à ces règles sans lesquelles on ne 
peut pas s’en sortir. Encore une fois, au collège, les programmes autour de 
l’orthographe et de la grammaire sont, sont déments, sont extrêmement 
complets, on devrait tous s’en réjouir mais… 

-  Ça devrait former des lettrés exceptionnels !  

-  Et ça ne se passe pas comme ça parce que… Je le vois bien, j’ai un bon 
élève à la maison, un grand garçon qui est en 3ème. Il est très fort en 
grammaire parce qu’il a une maman à la maison qui peut lui expliquer ce que 
c’est que les focalisations, ce que c’est que les modes, ce que c’est que 
l’aspect des temps verbaux mais c’est pour des parents qui ne peuvent pas 
aider parce que le travail des parents à la maison, le soir au moment des 
devoirs est indispensable, les parents sont largués, ne comprennent pas. 

-  Mais justement, il y a quelque chose qui ne va pas tout de même parce que 
ce n’est pas aux parents d’expliquer les catégories grammaticales 
fondamentales, c’est au professeur, et aux livres, alors, qu’est-ce qui se 
passe ? 

-  Eh bien, le matériau dont dispose le professeur n’est pas approprié, je 
pense qu’il noie sous un jargon  incompréhensible pour ces jeunes gens le 
sens et la beauté du texte et ça se résume, la littérature, pour ces enfants, à 
des grilles techniques, à un jargon de grammaire, de stylistique et de 
linguistique qui nous fait complètement oublier la beauté. 

-  Mais ne pensez-vous pas que c’est le même problème avec la grammaire ? 
Tout simplement, c’est-à-dire que là aussi, il y a un jargon stylistique et 
linguistique qui fait oublier la structuration fondamentale du texte, je lisais un 
ensemble d’analyses de professeurs de collège. Disons que les enfants 
n’arrivaient pas à distinguer entre l’attribut et le complément d’objet direct. Ce 
qui montre quand même une difficulté à appréhender la structure de la phrase 
et qui montre qu’un apprentissage fondamental n’a pas été fait ou a été 
enseveli sous un fatras de distinctions. 

-  Il suffit d’expliquer le sens des mots, l’attribut, c’est ce qui le définit, voilà, 
c’est ce qui vient forcément après un verbe d’état. Voilà, je travaille sur le 
sens des mots. Ces mots, c’est compliqué attribut du sujet, c’est ce qui, c’est 
l’attribution.  

-  Comment les professeurs réagissent-ils par rapport à cela ? La plupart 
d’entre eux ont été formés, j’ose pas dire à l’ancienne, en tout cas avec une 
solide formation à la fois à la connaissance de leur langue mais à la capacité 
de l’enseigner. Donc, comment réagissent-ils quand ils sont, ils doivent se 
mettre en face d’un programme qui leur paraît tout de même passer à côté de 
l’assurance qu’on peut avoir que l’enfant maîtrise intellectuellement et 
linguistiquement les catégories fondamentales ? 

-  Ils sont complètement démoralisés au départ et il faut les encourager à aller 
vers plus de souplesse déjà bon, l’élève est à l’école parce que l’élève ne sait 
pas, donc si on n’a pas envie d’apprendre à l’élève, ben il faut changer de 
métier. Donc, c’est normal, de répéter à l’infini, de reformuler les choses 
jusqu’à ce qu’elles soient comprises. Et il faut, voilà, que les jeunes 
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professeurs à aucun moment ne se découragent par rapport au niveau de ces 
élèves qui est, certes, faible mais il faut les amener vers les belles choses, 
vers l’exigence, ce jargon compliqué, ils peuvent le maîtriser et en saisir tout 
l’intérêt, mais c’est au professeur d’être à la hauteur, et d’être une véritable 
courroie de transmission entre le savoir que ce soit un cours de grammaire pur 
et dur, un texte, une page de Flaubert, c’est très difficile, une courroie de 
transmission, donc entre le savoir et l’élève et pour cela, il faut une forme de 
souplesse, une forme aussi de courage, l’essentiel de mon métier consiste en 
la reformulation. Je reformule une même idée, parfois jusqu’à trente fois par 
heure de cours. Pour être certaine que les choses soient comprises au bout du 
compte. Donc, ça demande, beaucoup, beaucoup de travail mais on peut y 
arriver à condition de ne pas jeter l’éponge tout de suite. On se bat. C’est un 
combat. 
 
 
 
Piste 33  SIMULATION D’ORAL 
 
I. Proposition de compte rendu  

Qu’est-ce qu’une école juste ? Qu’est-ce qu’une école qui apprend ? 
C’est le sujet de l'émission qui veut examiner cette question et d’autres, à 
propos de l’école, à l'aide de Cécile Ladjali, écrivain et professeur de français 
dans le secondaire et à l’Université. Elle a écrit un livre qui est sorti en 2007 
Mauvaise Langue et je crois qu’elle a eu un prix pour ce livre, le prix Femina. 
Dans ce livre, elle raconte son expérience d'enseignante de français dans un 
collège.  

Au cours de l'entretien, on évoquera la question de la mission de l'école. 
Pour la journaliste qui présente l’émission, la première mission de l’école est 
de dispenser une instruction à tous les enfants, indépendamment de leur 
origine pour qu'ils puissent améliorer leur situation. Et cette mission est de 
plus en plus difficile à atteindre. 

La première question de la journaliste porte sur le sentiment de Cécile 
Ladjali par rapport à la mission de l’école : est-ce que l'école continue à 
enrichir l'esprit des enfants et à former leur réflexion et leur sens critique pour 
qu'ils jouent un rôle actif dans la société ?  

L'invitée répond que pour ses collègues profs oui, ça reste toujours 
quelque chose de très important pour eux. Par contre pour les gens haut 
placés dans l’administration, parce que le niveau baisse, ce n’est pas la même 
chose, comme si la bataille était perdue. Pour elle, les enfants sortiront des 
ghettos s'ils apprennent à se faire comprendre et à communiquer.  

Ensuite la question qui est posée à Ladjali porte sur son impression, 
fondée sur son expérience en tant que professeur, d’abord par rapport à l’acte 
d’apprendre et puis par rapport à l'apprentissage de la littérature et du 
français. Elle répond que pour elle, l'école doit conduire ailleurs, que les élèves 
doivent être dépaysés d'abord par le langage. Après, ils peuvent faire leur 
choix et décider d’adopter ou non une culture qui n’est pas vraiment la leur au 
départ. Les enfants qui parlent mal ne trouvent pas leur place dans le monde 
et se sous-estiment parce qu’ils sont complexés linguistiquement.  

Elle soutient qu'il faut se battre contre la facilité du mal-parler qui 
parfois est entretenu par certaines élites ou même les médias pour des raisons 
démagogiques.  
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La question suivante se réfère aux programmes scolaires, trop 
ambitieux et inefficaces, qui au lieu de poser les bases du parler correct 
s'occupent de désignations grammaticales et syntaxiques trop difficiles, trop 
compliquées et pour rien. Pour Ladjali, même si elle a toujours enseigné au 
lycée et donc elle n'a pas fait de cours de grammaire, c'est fondamental 
d'avoir les bases de la grammaire pour pouvoir approfondir plus tard. Au 
lycée, où on ne fait plus de grammaire, elle essaie toujours d’intéresser les 
élèves par le plaisir du texte, ce qui excite leur intelligence et valorise leurs 
capacités et n’est qu’après qu’elle reprend les points de grammaire et les 
règles importantes qui auraient dû être acquis mais ne le sont pas. 

Cécile Ladjali se rend compte, en partant de son propre cas, que la 
plupart des parents ne peuvent pas aider les enfants en ce qui concerne la 
grammaire. 

Cette remarque permet à la journaliste de lui rappeler que l'explication 
des termes est le devoir du professeur et non pas celui des parents.  

Le point de vue de l'invitée est que les professeurs n’ont pas les bons 
outils à leur disposition.  

Pour Cécile Ladjali, il ne faut pas que les jeunes professeurs baissent les 
bras et qu'ils continuent à répéter, à reformuler les choses jusqu'à ce qu'elles 
soient comprises. Le véritable travail du professeur est de transmettre ; c'est 
pourquoi ce dernier doit se battre sans cesse. 
 
 
Développement personnel 
SUJET 1 

Oui bien sûr la langue maternelle est une clé qui ouvre beaucoup de 
portes. Il s’agit du français dans le cas présent. La connaissance de la langue 
maternelle, c’est la base du développement futur. D’après ce que je sais, un 
enfant qui a une bonne connaissance de sa langue maternelle pourra plus 
facilement apprendre d’autres langues.  

Et pour revenir sur cette langue maternelle, il s’agit du français et je 
suis tout à fait d’accord avec Cécile Ladjali : l’apprentissage du français est 
très important.  

D’abord, c’est si important que la plus grande partie des heures de 
cours au primaire lui sont consacrées. Et quand l’enfant maîtrisera la lecture, 
normalement à la fin du primaire, l’acquisition des connaissances se fera 
encore plus rapidement.  

Et puis, pour revenir sur la langue, c’est l’outil qui va permettre à 
l’enfant de comprendre le monde, d’en devenir « propriétaire » d’une certaine 
façon ; de se l’approprier. Avec la langue, s’est sa conception du monde et des 
autres qui se met en place. 

Et ensuite, c’est avec cette langue maternelle qu’il va pouvoir entrer en 
communication avec les autres. Apprendre à dire ce qu’il veut, ce qu’il sent et 
ce qu’il pense. Ce qu’il est. De la même façon, les autres répondront et cela 
deviendra un réel échange. C’est ce qui lui permettra d’être lui-même dans sa 
famille, son environnement social par la suite. De la même façon, il pourra 
reconnaître « les autres ».  

Enfin, cette langue a une place particulière dans le monde ; il s’agit du 
français et c’est une raison de plus qui peut faire dire qu’elle ouvre des portes. 
Connaître le français et plus, l’avoir comme langue maternelle, veut dire qu’on 
est encore plus capable d’apprécier de magnifiques textes littéraires tels que 
ceux de Victor Hugo, de Zola ou de Flaubert.  
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