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Panorama de la France Jl.ioderne
Dans ce livre il y a des vues differentes de la culture
de la France contemporaine.

Panorama de la France Moderne

contient des articles des journaux fran9ais et des journaux
am~ricains, des etudes sociologiques, et des extraits des

oeuvres litteraires, des manuels, et des autres livres.
Chapitre I - "Mythes et Prejuges"
Dans ce chapitre, j'ai lu un enquete intitule "Ce que
les Anglais pensent des Fran9ais 11 par la revue Realites avec
1 1 aide dtun "Gallup Poll 11 •

Cet article revele les sentiments

de quelques Anglais au sujet des gens de la France (en general).

Quelques-uns sont de lravis que les Fran9ais sont peu

digne de confiance et d~concertant, mais pers~v€rants.

Il me

semble que les Anglais apprecient les vins et les femmes de
la France mais pas beaucoup dtautre chose.
Jtairne aussi ltarticle amusant par Pierre Daninos, "La
chasse au bonheur 11

Il represente un Am~ricain typique et

•

il a ecrit:
Un rnonde o~ les seules contraintes sont
reservees 8UX parentS qui doi Vent S I astreindre
~ ne pas donner de complexes ~ leurs enfants en
les obligeant
aller contre leur nature.

a

Chapitre II - "La France vue par les Fran9ais"
Il y a dans le

deuxi~me

chapitre, une presentation des

faits de geographie et une description romantique du paysage
par une jeune

fille~

La France a trois versants, selon

2

Siee;fried, - un versant occidental, un versant europeen et
un versant m~diterran~en - qui donnent une complexit~ et
des contradictions

a la

France.

Les Germains, les Celtes

(Alpins), et les Mediterran~ens font partie de la race frant;aise.

"Le fait fondamental est que ces races diverses n 1 ont

pas ~tabli de hi~rarchie entre elles."

Sigfried a ecrit

aussi que dans la psychologie du Fran9ais, nous voyons deux
tendances contraires:

une tendance pratique et une tendance

idealiste.
Chapitre III - "Paris vaut-il une messe?"
Andre Maurois a dit que Paris est plus qutune capitale
pour la France, mais le ceveau de ce grand corps.
11

un organisme vivant", a beaucoup de fonctions.

Paris,
Ce sont

la fonction religieuse, la fonction ~ducative, la fonction
politique, la fonction judiciaire, la fonction militaire,
la fonction financiere et la fonction sportive.
Chapitre IV -

11

Les Classes Sociales"

Les trois secteurs de la population active (celle qui
travaille) correspondent aux trois classes indiquees:
le secteur primaire (agriculture, peche, forets); le secteur
secondaire (industrie et transports); et le secteur tertiaire
(servicc~s,

administration, commerce, enseignement).

Bernard Poullain est un example dtun agriculteur d'avant.""
garde, mais il y a aussi des paysans fran9ais qui sont me-

contents.

Les differences sont considerables entre un bour-

geois de 1900 et un bourg eois de 1954:

maintenant lrelite
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(selon le Bottin Mondain) de la France est presque uniquement bourgeoise.

Les ouvriers sont mecontents a' cause des
/

difficult~s mat€rielles et aussi un manque de consid~ration.

Chapitre V - "Politique et Economie 11
Un extrait d'un manuel donne une idee claire et precise
de la force de ltex§cutif en France.
publi~1e

Le President de la

Re-

/

est ~lu pour sept ans et il est le Chef de ltEtat.

:rLe President dispose alors de tous les pouvoirs et devient,
d.tune certain maniere, un dictateur constitutionnel."

Le

peuple etait avant tout rG'presente par le :1 arlement:

nle

Parlement comprend 1 'AssembHie Nationale et le Senat. n
Aujourdthui ltind.ustrie occupe la prewi~re place par

. .

;"

/

son act1v1te, sa main-d'oeuvre et ses revenus dans lteconomie
de la France.

Les ressources ne manquent pas, mais les tech-

niciens manquent.
Dans ce chapitre, il y a aussi une liste des records de
la France.
Chapitre VI - "Vivent les Vacances"
Les loisirs se sont

d~velopp€s

dernieres ann6es en France.

beaucoup au cours des

"C ette rap ide expansion d.u loi-

sir est le resultat du progres technique et de ltaction
sociale."

Beaucoup de Franqais (~ peu pr~s trois millions)

chaque annee vont

a ltetranger.

Quelques sports favoris en

France sont l'alpinisme, la boxe et la catch, le camping, la
natation, le ski, le tennis, et le Tour de France.
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Un article de la revue Tendances montre

ltid~e

que la

gastronomie franc;aise est u.n W3pect de la civilisation en
g~n€ral.

Le prestiee de la cuisine fran<;aise est un fait.

Chapitre VII - "Le Sexe Faib1e 17
La Fran<;aise traditionnelle est faible mais tout semble
chang:er aujourd thui.

Haintenant l.es femmes ont le droit de

vote et elles re<;oivent la meme education que les hommes.
La Fran<;aise est capable de gagner sa vie en travaillant.
La Fran<;aise traditionnelle ~tait bonne
et bonne m~nag~re, mais petit ~
I?_etit les aliments en conserves et les machines
a laver le linge ou la vaiselle envahissent le
foyer.
cuisini~re

11

Jeux courtrois" par Fran<;oise de Quercize donne les

r~gles de savoir-vivre concernant le t~l~phone, 1 1 ascenseur,

la radio, la rue, les bijoux, les .gestes, etc.

Il y a aussi

un test du mari dtun an comme dans les journaux arnericains.
Chapitre VIII - "La Jeunesse"
11

Les. jeunes en France et aux Eta cs-Unis 11 par Laurene e

Wylie compare la jeunesse fran<;aise et la jeunesse am~ri
caine.

Il y a une grande diff€rence

iere s d' envisager les rep;les.

~vidente

dans leur man-

Les Franc;ais J en general,

acceptent les regles que leurs .:tines ont etablis rnais les
Americains pensent que chaque homme doit faire les re.r:;les pour
lui-meme.
Il est souvent difficile pour les jeunes
Fran<;ais dtatteindre le but ou d'accepter les
limites que la societe leur impose. Pour les
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adolescents amer1cains la difficulte consiste
d€couvrir derri~re la morale officielle les
limites pra'¢-.tiques que la societe a e'laborees.

a

Des extraits d rune Eitude sociologique de Margaret
et de P.hoda Mitraux est dans le chapitre.

I·~ead

1--1. Pierre Mantel

a ~crit une critique du livre de Margaret Mead qui r6fl~te
le sentiment general des Fran~ais et une partie de la critique est dans le chapitre.
Quelques enfants de douze
pensent de leurs parents.

a quinze

ans disent ce qutils

Il y a un po~me par Johnny Halli-

day, un chanteur qui est l'idole de millions des adolescents.
Chapitre IX - "Vie de l'Esprit"
Dans ce chapitre le but de 1' auteur est de rnontrer les
signes d'une vie intellectuelle, intense et creatrice.

Fran-

9ois Nourisier donne les aspects principaux de la vie litteraire en France.

Il discute les qualit~s des §crivains fran-

9ais, en general, et les maisons d'editions.

Quelques

critiques litt~raires donnent leurs opinions au sujet d~
"nouveau roman".
Camille Mauclair, critique d'art, analyse l'impressionnisme.

Il donne les caracteres de l'esthetique des realistes

impressionnistes.
Je trouve tr~s interessante l'article de Jean-Paul
Sartre,

"D~fense

de 1' existentialisme".

Il di t que 1' exis-

tentialisme est "une certain maniere d' envisager les questions
~

/

humaines en refusant de donner a lthomrne une nature fixee pour
toujours."

.6

En lisant ce livre, jtapprends quelques aspects nouveaux
de la civilisation et des gens de la France.

La plupart des

auteurs ont essay~ de pr~senter les faits de la vie et les
philosophies en France avec justesse.

