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Abstract 

For centuries, the French Revolution has been 

the topic of heated debate among historians, political 

scientists, and yes, even "everyday people." Since 1789, 

t~e globe has been influenoed by the ideals and principles 

that made the Revolution a turning point in the history of 

the world. NOw, just over two hundred years after that 

momentous period, the Revolution is being examined in a 

new light. With the bicentennial year at hand, the time had 

come to reflect upon the traditional ideological foundations 

of 1789 in relation to the new ideologies of today. 

In order to effectively recognize recent changes 

within the French political system, this thesis makes use of . 

historical accounts, social science journals, and mainstream 

periodicals and newspapers. By utilizing written sources in 

French as well as in English, a more thorough analysis can 

be made. Besides documenting this project with published 

materials, a second, more personal approach was also taken. 

Interviews were conducted with French students on their 

political opinions. At the individual request of some 

students, names have been changed to protect their identities. 

While the twenty-six interviewees represent an undoubtedly 

small non-random sample of French society, their insights 

provided a wealth of information. 
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Introduction 

Pendant deux si~cles, la R{volution fran9aise a 

ete le sujet d'un debat enflame parmi les historiena, lea 

savants, "-les hommes politiques, et oui, meme "les hommes de 

la rue." ." .'" Depuls l'annee 1789, le monde est lnfluence par 

les ideaux et par les principes qui faisaient de la 
/' 

Revolution, un moment critique dans l'histoire du monde. 
, , 

Des son commencement, la Revolution francaise symbolisait 
I 

les principes de "Liberte, Egalite, Fraternite." Mais la 

'" ,,, 
Fr.ance est-elle restee fidele aces principes? 

Maintenant, juste deux siecles apr~s cette p~riode 

importante, on examine la R:volution sous un jour nouveau, 

par de nouveaux esprits, et de nouvelles perceptions. Comme 

les Franfais et beaucoup d'autres citoyens de la communauti 
/' " ,., 

globale ont participe dans la celebration du bicentenaire de 

/ . ~ 
la Revolutlon en 1989, quelques-uns se trouvent eux-memes 
/' , ,,-
etonnes de voir ce que signifie exactement la Revolution 

pour eux. 
,/,/ ,. 

En realite, avec l'annee bicentenaire a la main, 
" 

le moment est venu d'examiner de nouveau les fondations 
,.. ,.. . 

ideologiques traditionnelles de 1789 en relatlon aux 
,., 

nouvelles ideologies d'aujourd'hui. 

"-Le systeme politique de la France, aussi bien que 

, . 
sa structure gouvernemental et le systeme entler du pays 

- 1 -



- , 
ont subi beaucoup de changements fondamentaux a cause des 

/ 

c~l~bres jours de la Revolution. Ces changements sont Ie 

th~me pr~cis qui sera examin~ dans lea pages qui suivent. 
, , 

La societe d'aujourd'hui rt ses guides pour demain 

/' ./ / " reflechissent sur Ie pa~~r rt formulent lee ideee pour 
, 

l'avenir. Pour la Francr, l'annee bicentenaire de la 

R~volution fran~aise ~tait une ~poque d'analyse aussi 

bien qu'une p~riode de c~l~bration. 

Afin de mieux rtpp~ccier les r~cents changemente 

dans Ie syst~me politiqu0 franqais, ce m~moire fait usage 

de documents·historiques, de revues, et de journaux destines 

au grand public aussi bi~n qu'aux sp~cialisteg de science 

politique et d'histoire. En plus d'avoir document~ ce projet 

, /' ./ " 
a l'aide de materiaux publies, une deuxieme approche plus 

", , .. 
personnelle a ete entreprise. Pour avoir une idee de comment 

les Fran~ais pen~oi vent Ie sys t~me poli tique franyais, des 

interviews ont ~t~ men~es aupr~s des ~tudiantB fran~aiB. Pour 
~ "" ~ assurer l'anonymat quelques noms ont ete changes. Ces jeunes 

citoyens fran~ais ont entre seize et vingt-six ans. Alors que les 

vingt-six inter"iew~s representent indubitablement une infime 

portion de 1a societe fran9aise, leurs points de vue ont fourni 

une information saine. 

Toujours est-il que plusieurs questions meritent des 

reponses. Les E'!xtr~mes ide'ologiques de 1a France sont-ils 
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devenus plus pragmatiques? Comment la participation 
, ;-

politique a-t-elle modifie les pouvoirs etablis? La 

Revolution fran9aise, est-elle simplement un E;venement 

historique "mort," ou est-elle encore un facteur vivant 
;' .,-

et viable dans la societe fran9aise? Ces questions et tant 

d'autres constituent toujours des points cles en matiere de 

discussion politique en France. 
, , , 

En matiere de politique, tres peu de problemes, 

'" / . s'il en existe, peuvent etre classes comme nOlrs ou blancs. 

Avec la possibilite de pragmatisme ideologique en France, la 

sc~ne se transforme en une nuance de gris ••. un gris qui 

'" I' / represente non seulement l'evolution des idees, mais aussi 

un grand ~change d'opinions et de croyances. 

~ . 
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L' id'~e ~ I' origine de la R~volution franraise 

Pendant Ie dix-huitieme sieele, les semences de 

l'agitation et du m~contentement en France se sont 

transform~es en une r~volution. 
/ 

Les defenseurs de la 

R~volution pensaient alors que ses causes fondamentales 
/ , / 

etaient les problemes economiques et sociaux. lIs 

consideraient la R~volution conune une serie des changements 

simultanes plutot que conune une serie de mouvements 

suc~essifs (Ross 3). 
1\ 

lIs croyaient que tout allait etre 

ameliori~ en m~me temps. 

L'idee traditionnelle de la R~volution fran9aise 

qui continue souvent jusqu'au pr~sent, repose sur la 
/, / 

croyance que l'ordre feodal eta it remplace par une nouvelle 
, ... 

classe, la bourgeoisie. Un historien du vingtieme siecle a 

m~me dit qu'aucun autre derangement vers la fin du 

dix-huitieme si~cle n'a pas caus~ tant de "convulsions" en 
,/ 

France au ailleurs (Fletcher 4). La Revolution fran~aise a 

eu une influence considerable sur l'opinion du peuple, sur 

sa vie, et sur l'ordre mondial. Dans son livre intitul~t 

The Origins of the French Revolution, William Doyle conclut 
.,,-

qu'avec la Revolution franraise, " ..• le droit de ~topposer 

au gouv.~rnement s' etai t indeniablement installe de facto 

d~sarmais irr~versible" (65). 
/ 

Le mecontentement de~masses 
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et l'in~fficacit~ du r~gne de Louis XVI, ainsi que Ie sie~le 
'- '" / ;' .,.,. 

des lumieres ont accelere l'emergence de la Revolution 

fran\faise. Comme Ie gouvernement affaibli s'est retrouve 

dans une situation d'insecurit~ financiere, les citoyens ont 

ressenti un besoin dr r6formcs (Doyle, Origins 52). 

Pendant la R~volution, la soci~te fran9aise ~tait 

" .-' divisee en trois Etats distincts. Le Premier-Etat se 

composait de clerges tandis que Ie Second etait reserv~ aux 

nobles. Le Tiers-Etat, bien stir, se composait des membres 

de la bourgeoisie (Fletcher 4). Selon l'esprit du 

lib~ralisme, les revolutionnaires avaient essay~ d';liminer 

Ie pouvoir de la classe des privil~gi~s en essayant de la 

remplacer par la classe bourgeoisie. lIs avaient aussi 
,-

demande l'acceptation d'une constitution. Avec une 

croissante emotion, Ie peuple fran'1ais demandait un 

/' . . /" 

changement revolutlonnalre au lieu d'un changement evolutif 

(CarlyV~ xviii). Tandis que ce dernier presente moins de 

danger de soul~vements et de troubles sociaux~ il comporte 
,-

aussi une reconnaissance implicite que l'evolution est un 

processus lent. 
;' 

Par 1a Revolution, les rnernbres du Tiers-Etat 

esperah~nt atteindre des objectifs principaux. Tout 

" . d'abord, ils reclarnalent les droits hurnains fondarnentaux. 

. ./'" ,,-
Cette ldee a conduit eventuellernent a la Declaration des 

Droits d'Homme et du Citoyen en 1789. 
. ... 

Les Ilberaux 

" reclairnaient a forte voix un plus large acces dans Ie 
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maniement des affaires nationales. En termes economiques, 

" / la politique du laissez-faire s'est approuvee comrne la cle 

du syst~me (Fletcher 41). 

Tandis qu'en apparence, il pourrait sembler que 
, / 

les liberaux combattaient pour l'egalite de tous, il faut 

noter que les membres de la classe bourgeoisie ne couraient 
. 

qu'apr~s leurs propres interets. lIs ne souhaitaient pas 

repr~senter les points de vue ou les positions de la classe 

pauvre-·-simplement parce que cette classe pauvre ne voulait 

pas personnifier les valeurs de la cIa sse moyenne franqaise 

(Fletcher 41). Plut~t chaque classe se revoltait pour ses 

besoins particuliers qu'elle essayait de satisfaire. 
~ 

Meme 

ceux qui au dix-huiti~me si~cle pensaient que la Revolution 

~tait surtout un conflit de croyances s'accordaient a 

reconna1tre que la lutte des classes de la Revolution avait 

vraiment jou~ un rSle important dans Ie mouvement (Rud~ 27). 

, "-
La Revolution elle-meme avait pour fondement la 

" montee du sentiment nationaliste. Les partisans de la 

R~volution sentaient un besoin urgent et fondamental de 

" .- ,;-
changer les institutions de la nation et "regenerer" Ie 

citoyen fran9ais (Rafker 27). 
, 

La Revolution entiere et ses 

causes profondes sont beaucoup plus complexes que Ie simple 

;' " 
evenement de "la prise de la Bastille" (Rafker 25). Ce 

mouvement du dix-huiti~me si~cle a cr~~ la discorde dans la 

/ " societe. Les Fran9ais ~taient soit r~publicains, ou, ~ 

l'exception de quelques mod~res,contre-r~volutionnaires 
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(Farmer 49). 

II n'y avait pas de soi-disant 
.". 

"classe-intermediare" quand on en vient a parler de la 

Revolution. Bien s~r, l'tpine dorsale de la societ~ 

traditionnelle s'etait disloquee. Deux factions ont fait 

leur apparition dans la soci~te: les pour et les c~ntre face 

aux principes de la Revolution franC:,aise. Alors que les 

r~volutionnaires se sont unis pendant les temps de crise au 

commencement de la Revolution, la desunion parmi la 

population vers Ie milieu de la R~volution en r~alit~ 

-battait son plein. Un camp reclamait Ie changement alors 

que l'autre esp~rait Ie maintien du status quo. " Meme au 

" moment du deuxieme anniversaire de la prise de la Bastille, 

l' uni t~~ s' etai t dissipee (Doyle, History 135). Alors que la 

grande R~volution avait commence par un "soulev~ment de 

masse" des sans-culottes de la ville de Paris, elle est tres 

vite entree dans une periode du radicalisme (Doyle, History 

204) • 

Quand l'autorite des Jacobins avait fait son 

apparition, en 1793, Maximilien Robespierre avait ~merg; 

comme son leader principal. Cette forme dictatoriale de 

gouvernement ~tait supposee representer l'opinion de la 

petite bourgeoisie et aussi celIe des sans-culottes. II est 

important de noter, cependant, que la R~volution impliquait 
~ ~ / 

plusieurs interets diversifies (Fletcher 39). 
,. 

La Revolution 
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affectait la totalit~ de la soci~te francaise--du riche 
7 

jusqu'au plus pauvre homme de la rue. 

" En meme temps que ce fameux regne de la Terreur 

-- ,-est a~~e une icone de l'epoque revolutionnaire--la 

guillotine. Pendant longtemps, chacun se voyait des ennemi~ 

partout, et la guillotine ~tait devenue l'~xecutoir terrible 
,-

aux mains de l'etat. Comme de plus en plus de citoyens 

~taient ex~cut~s par Ie couperet de la guillotine, cet 

./ ". --
instrument a commence a avoir une variete des noms 

-' 
sobrjquets comme "la hachette nationale," lila cognee du 

r -' 
peuple," et "la faucille de l'egalite" (Kafker 251). La 

guillotine etait ce qu'on pourrait vraiment appeler un 
./ , 

"projet democratique." Le regne de la Terreur avait 

commenc~, et avec lui, une nouvelle dimension toute entiere 
/ 

s'ajoutait a la Revolution fran~aise. Les innocents et les 

--coupables-- les riches et les pauvres-- les revolutionnaires 

et les contres-r~volutionnaires--ces gens se sont retrouv~s 
" /' face a la tranchee de la guillotine. Elle avait ete decrite 

comme un projet, qui, quoique humain dans son concept, 

faisait couler du sang dans les trottoirs (Doyle, History 

423) • Sous l'autorit~ de Robespierre, la simple 

indifference constituait un crime punissable (Wright 126). 

Pendant son r~gne, Robespierre voulait a tout prix 
./ ~ , 

debarrasser son pays des denomes "undesirables," ceux qui 

./ 

avaient abuse des masses pendant trop longtemps. 
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... 
Robespierre avait meme fait une distinction entre les 

,-

culottes-dorees et les sans-culottes. Le premier groupe 

~tait constitue de ceux portant de beaux pantalons tandis 

/' . 
que Ie second groupe, celui des sans-culottes, eta1t 

/' 

constitue par ceux qui avait seulement des pantalons pour 

travailler (Kafker 243). Robespierre s'interessait beaucoup 
, .,,-

plus a la sp.paration des classes, et il concentrait ses 
, ; 

efforts a donner aux pauvres un nouveau sens de dignite et 

/ ./ 

d'egalite. 
./ ... 

Comme la Terreur et les executions continuaient a 

faire rage Ie r~gne du Robespiere et celui des Jacobins 

etaient soutenus sur une base plus etroite (Farmer 94) . 
.-

Peut-etre la Revolution fran9aise, n'~tait-elle jamais 

comprise par ceux dont il servait la cause. Avec 
/' 

l'emergence de Robespierre, certaines ont per9u une 

/' 

"deuxieme R~volution" radicale. Beaucoup consideraient la 

Terreur comme une peine inutile et peu desirable de la 

periode de la Revolution francaise. 
7 

/' / ~ 

La Terreur etait primitivement un phenomene urbain 

qui est arrivee a sa hauteur en automne de 1793. 

/ , ' 
Officiellement, trente mille gens etaient executes pendant 

/' 

cette periode (Wright 81). Cependant, quelques-uns estiment 

/' 

que la mort pourrait exceder deux fois ce nombre. 

Maintenant, quelques-uns pourraient s'interroger sur les 

principes caches derriere la R;volution. Alors que les 

,.. " causes de la Revolution peuvent etre contenues dans un seul 
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mot, "libert~," on doit noter attentivement quel sens de la 

"libert~" ~tait dict~ par ceux qui detenaient Ie pouvoir 

(Doyle, History 258). 
1\ 

La controverse de la Terreur et meme de la 
/' , ~ 

Revolution entiere ne s'arretait pas. Pendant que les 

lib~raux fran1ais soutenaient les ideaux de 1a R~vo1ution de 

1789, plus tard, quelques-uns disaient plut6t qulils ~taient 

embarrasse's par IIl'exces" de la R~volution apres 1791 (Rud~ 

3). Quoique la Terreur soit caracteris~e par la peine de 

mort, les historiens du monde en tier rappellent que cet 
,,-

incident n'etait pas, loin s'en faut, Ie plus violent au 
, 

cours de cette decennie. En Irelande, un pays avec 

seulement un sixieme de la population de la France, 

" /', approximativement Ie meme nombre des gens etaient tues 

seulement en quelques semaines. En plus, vingt mille 

~taient tu~s dans un seul jour ~ Varsovie en 1794 (Doyle 

History 258). 

Pendant que la France du dix-huitieme si~cle 
/' /' /' 

faisait face aux realites de la Revolution, Ie mouvement 

lui-m~me ~tait "rempli de paradoxes." Par exemple, il y 

avait un paradox entre Ie souci pro fond de llindividu et ses 
, 

droits et 1a dictature de 1793-1794. Deuxiemement, 1es 
, 

prob1emes de droits politiques ont fait face avec insistance 

aux droits ~ la propriet~ (Wright 3). Sur Ie plan pratique, 

/' /' "" / l'egalite de la France a cette epoque nletait pas vaste 

(Doyle, History 421). Un troisi~me et dernier paradoxe de 
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la Revolution se concentre sur l'humanitarianisme en 
... 

relation a la violence publique (Wright 3). 

Quoique Ie r~gne de la Terreur n'~tait pas 

/ / ~ 

l'evenement Ie plus sanglant de sa decennie, son impact sur 

,., /' /' /'" ~ 

la societe etait phenomenal. Les executions, justes ou 

/' '" / ". 

injustes, etaient une realite de la France revolutionnaire. 
;" / /' .... 

La societe etait divisee, et ses perceptions differentes ont 
/ ... 

mene a la violence barbare. Indubitablement, les gens qui 
/' , ,-

avaient vecu ce grand soulevement ont paye un cher prix pour 
/' /' 

les generations futures. William Doyle raconte ses vues sur 
,-

la violence revolutionnaire: 

Et cela s'~tait produit dans Ie pays 
qui se passait pour la nation la plus 
civilisee d'Europe, qui s'enorgueillait 
de son sens croissant de douceur, de 
bon sens croissant de douceur, de bon 
sens d'hunanisme. Ce grand drame 
avait transforme tout Ie sens du 
changement politique et Ie monde 
contemporain serait inconcevable 
si cela ne s'etait pas prodiut. Les 
hommes de 1789 devaient oser s'emparer 
de contr~le de leur propre destin, et, 
dans un moment exceptionnel, avait 
arrach~ Ie souffle a une Europe civilis~e 
(History 425). 
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Le Sens ... 200 ans plus tard 

L'h~ritage de la Revolution francaise a ., 
,.. '" '" indubitablement laisse sa marque sur la societe fran,aise. 

Au fil du temps, les idees, les opinions et les perspectives 

ont pris une nouvelle dimension tout en gardant leurs 

, '" fondements traditionnels. Lorsque les generations actuelles 

jettent un regard sur Ie dix-huiti~me si~cle ils voient les 

/ '" ,.. 
evenements de l'epoque sous l'oeLl contemporain moderne. Le 

'" / bicentenaire francais qui s'est deroule en 1989 a inspire la -, 

c~lebration et la commemoration de l'une des periodes ayant 

constitu~ un pivot pour l'histoire de l'humanit~. Avec Ie 

regard tourn~ vers la France, une r~~valuation du pass' et 

. "'. son lnterpretatlon dans Ie monde contemporain devient une 

./ .' necesslte. 
, 

Cependant, les Fran~ais avaient forge depuis 

,... . 
longtemps une image de leur Revolutlon. Certains avaient 

, 
feint de l'ignorer, tandis que d'autres non sans fierte 

avaient mis en valeur cet ~l~ment fondamental de leur 
/' 

histoire. L'editeur du journal Le Point, Claude Imbert, 

n'a-t-il pas dit: 

Le p;uple fransais ~st fie: d'avoir 
donne au monde la Declaratlon des 
Droits de l'Homme. Mais il nfa 
jamais ete fier, et loin s'en faut, 
d'avoir invente la guillotine en 
1793, et en m~me temps renie une th~orie 
selon laquelle Lenine serait de ceux 
qui l'avaient invent~e (Imbert 48). 
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Juste comme les Francais sont fiers de leurs 
1 

remarquables exploits pour les droits de l'homme, tIles 
, 

peres de la nation" mirent aussi en place certaines des 

institutions modernes de la France. Aujourd'hui, ces 
,. 

realisations sont dcvenues une partie intrinsique de la vie 

quotidienne. Le droit a la parole, ~ l'education, et Ie 

droit ~ la justice tous ont pour fondement la Revolution de 

1789. 

" Le long heritage de la Revolution fran9aise n'a 

pas laisse derri~re lui seulement les principes intangibles 

de libert~, mais ~galement des droits et a aussi donn~ ~ la 

France une vari~te d'icones. Par exemple, Ie drapeau 

national aux couleurs bleu-blanc-rouge aussi bien que 

l'hymne national, La Marseillais, et un systeme des poids et 
~ 

mesures sont issus de la Revolution (Landau 8). 
, 

Tandis que les Francais peuvent etre fiers de leur 
i 

,. . ./ /, d her1tage, leur passe controverse susc1te encore es 

questions dans beaucoup d'esprits. La Terreur est souvent 

,/ " / ,-
interpretee comme "un aspect negatif" de la Revolution. 

Pendant la "Grande Terreur" il y avait eu entre cinq cents 

et mille ex~cutions par mois (Furet, "La Courbe •.. ," 42). 

" Deux cents ans apres la Terreur, toutefois, la 

" " , societe fran~aise peut percevoir Ie passe sous un angle 

diff'rent de celui de ses p~res fondateurs. Aujourd'hui, il 

n'y a pas de bilans pr~cis de la R~volution et avec Ie 

temps, toute chose s'altere. Ce qui est aussi vrai'pour les 
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sentiments que l'on a de la R~volution franqaise. Alors que 

Ie d~bat sur les idees revolutionnaires continue, il n'est 
/ 

sans doute pas aussi intensif que par Ie passe (Landau 48). 

Au cours du r~cent bicentenaire, L'Express, a men~ une 

A / 
enquete sur les opinions du citoyen au sujet de la Revolution. 

/ / 

Plus de la moiti~ de ceux qui ont repondu ont pense que 
/ / 

l'execution du roi Louis XVI n'etait pas necessaire. 

Soixante-quatre pour cent des profeseurs fran9ais d'histoire 

ont dit que Robespierre avait joue Ie r6le Ie plus positif 
~ 

dans la Revolution, tandis que seulement trente huit pour 

cent des citoyens en general partagent cette opinion 

(Duhamel 47-8). 
, ~ / 

D'apres l'enquete menee, la Terreur de la 

R~volution a benefici~ d'un plus large "soutien" parmi les 
/ / 

intellectuels que parmi la population generale. 
/ 

Cependant, la majorite des etudiants que l'auteur 

a eu a interviewer tendent ~ scinder la R~volution en deux 

parties distinctes: la "bonne partie" et la "mauvaise 

partie." Presque tous per90ivent la R~volution comme un mal 

/ ' 
necessaire a la croissance de la France, alors que beaucoup 

, 
d'autres fixent une limite a la Terreur, en argumentant que 

politiquement, elle n'etait pas necessaire et qu'elle a ete 

incroyablement atroce. Pendant l'interview un des etudiants, 
/ / , 

Jean, a dit qu'il etait "mechant de commemorer la Terreur et 

la mort de milliers de gens." 
/ . 

Comme la Revolutlon 

progressait, la guillotine, et non la prise de la Bastille a 
/ / 

influence cette epoque (Rosenthal 28). Certains peri sent que 
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, 
les Francais maintenant consid~rent la Revolution avec un 

1 

/ "sentiment de fierte et de repugnance (Markham 1). 

r '" / 

En depit du fait que les debats sur la Revolution 

" I / peuvent etre temperes il n'en demeure pas moins que les 
/ 

individus pensent diff~rement sur la justesse de l'heritage 

des!ran9ais. Pendant Ie bicentenaire des catholiques ont 

rappel' l'hostllit~ de la R~volution c~ntre l'~glise 

catholique. '" ~ Pendant la Revolution, l'archeveque de Paris 

/ " "/ d 1·' " , fut tue, des pretres executes et es re 191euses passees a la 

'" guillotine (Steinfels 6). Pendant la Revolution, pourtant, 

l' ~glisE! etai t profond~ment impliqu~e dans la poli tique. En 

tant que soutien de la monarchie traditionnelle fran~aise les 

dirigants de l'e'glise e'taient peryus comme les opposants ~ 
/ 

la Revolution. 

Tandis que l'eglise catholique a d'intenses 

sentiments n~gatifs vis ~ vis de la R~volution et de sa 

'" Terreur, d'autres ont des sentiments differents. Au del~ de 

l'opinion positive des professeurs d'histoire au sujet de 

Robespierre, il y avait aussi un autre groupe; une 

./ ~ /' /' 

organisation nommee "Pour Robespierre," a ete formee pour 

/ / / 

rememorer les personnalites revolutionnaires. Les membres 

du groupe, tous des intellectuels et des professionnels, 

avaient pour but de nommer une rue de Paris d'apr~s 

Maximilien Robespierre ("Defending Robespierre" 4). 

L'evidence des opinions contraires sur la 

/ 

Revolution de 1789 montre bien que la loi francaise est ., 
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" encore un sujet d'apres discussions. Pour beaucoup, 

pourtant, Ie terrain central est devenu un endroit 
, ,. ,-

confortable. C'est en effet Ie choix prefere du 
, ~ ,-

gouvernement francais au moment ou celui-ci celebrait Ie 
1 

bicentenaire de 1989. " . Peut-etre Ie gouvernement voula1t un 
, ,. / 

consensus a propos des ceremonies pour eliminer tout mauvais 

...." ,.-sentiment a l'egard de la Revolution. Pourtant, certains 

s'~lev~rent c~ntre la tentative du gouvernement de "cacher" 

"" " '" certaines realites de la Revolution. Le president 

conservateur du conseil re"gional de Vende'e, Philippe de 

Villiers, a dit: 

--J'ai lu toute la litterature 
officielle ecrite sur Ie 
bicentenaire, et il est curieux 
qu'il ne soit nulle part fait 
mention de la Terreur. Le 
premier droit de l'homme est 
Ie droit a la verite ("Defending 
Robesepierre" 4). 

Certains considerent que les idees cl~s de la R~volution ne 

" sont pas en train d'etre maintenues. Dans la France 

profonde, pourtant, Ie citoyen parlera fort sur les 

injustices qu'ils per¥oit au sein de la soci~t~. 
.... 

Beaucoup de citoyens maintenant tendent a regarder 
,/ , 

la Revolution en "parties." Ses fondements controversees 

~ . '" '" expliquent cette separatlon des evenements et des croyances. 

CI~menceau a dit une fois, "La R~volution est une seule 

entit~." Aujourd'hui, pourtant, beaucoup ne sont pas 

" d'accord avec cette idee (Duhamel 49). Bien 
,.. 

sur, 
,,-

la periode 

/ ,/ " , . 
de la Revolution franqaiseetait caracterisee par une ser1e 
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/ 

de plusieurs revolutions, chacune avec ses propres buts. 
/ 

Une etudiante francaise, Chantal, a dit qu'il y avait 
1 

plusieurs mouvements sous le couvert de la Revolution 

fran~aise. "Chaque couche sociale avait ses propres 

objectifs, mais quand vint la R~volution l'ensemble prit une 

/ / 

proportion demesuree." / " -Une autre etudiante, Frederique, 

"" / a evoque la difference qu'il y a entre les mouvements 
/ ", 

revolutionnaires. " Alors que la Revolution donna ces sens 

de la d~mocratie, son autre aspect ~tait aussi tr~s cruel et 

violent." 

" .' / Comme la nation se preparalt a commemorer la 

R~volution, elle l'a fait avec un sens de r~concilation et 

" d'unite francaise (Benoist 2) • " Meme avec la controverse au 
1 

sujet de la R~volution, . " la France se consldere comme "une 

nation saine dans le monde contemporain." Pour les 

Americains, 
/ A 

la Revolution signifie s'unir pour un meme 
~ 

effort, mais pour les Francais cela a presque une differente 
1 

/" 

connotation. En France, la Revolution propose de noyauter 

. r ,,-
une partie de la soclete c~ntre l'autre, et depuis 1789, les 

/" r 

confrontations entre factions rivales dans la societe sont 
,. ,.. /'" 

considerees comme les droits de la Revolution (Szulc 10). 

Aujourd'hui, pourtant, un historien fran1ais, 
,,-

Fran~ois Furet, maintient que, "La Revolution fran~aise est 

termin~e" (Revault d'Allonnes 197). 11 a l'impression que 
/" ", , 

"la Revolution a acheve son cycle." Apres deux cents ans, 

les ~v~nements, les id~aux, et les coutumes du dernier quart 
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~ /" 

du dix-huiti~me si~cle ont fini par etre acceptes. 

" r ,.. 
Maintenant, il considere la France comme "une societe du 

consensus" qui promet de devenir "un pays de"mocratique 

normal" (Szulc 10). 

Bien que Furet et d' autres aient vu, la fin de la 

R~volution francaise, ils l' interpretent aussi dans un sens 
, 1 

comme "interminable." Apres tout, c'est la R~volution 

fran,aise qui a joue un role vital dans Ie d~bat sur 
r 

l'h~ritage et l'identite de la France (Revault d'Allonnes 

204) • 

" r " Alors que l'on peut considerer la celebration du 

" . bicentenaire de la Revolutlon fran9aise comme une faron de 

,. ,..., " ." 

l'entencer, d'autres prefererait plutot Ie considerer comme 

~ ~ " vivant et jouant un role vital dans la societe franqaise. 

Les discussions avec la jeunesse fran~aise, les futurs 

gouvernants, les hommes d'affaires, et les humanistes ont 

" demontre une s~rie d'opinions. Certains pensent que la 

/" 1 . ". . ;' d . l' ." d 1/ Revo ut:lon etal t termlnee epuls arrl'Vee e Napo eon au 

" pouvoir tandis que d'autres croient encore que la Revolution 

et ses lois seront pr~sentes au lointain avenir. Jusqu'~ 

prtsent on divise Ie concept de la R~volution en plusieurs 

parties. De ce point de vue on a l'impression que la 

Terreur avait pris fin il y a plusieurs si~cles tandis que 

/ " / 
d'autres elements integraux continuent de fournir une base 

" ".. /" " stable au gouvernement fran~ais et a la societe entiere. 

Par exemple, on pense que Ie drapeau tricolore fran~ais, La 
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Marseillaise, et les principes de la D~claration des Droits 

de l'homme et du citoyen feront toujours partie du patrimoine 

du peuple fran~ais. 
,/ /' " 

Comme les preparatifs de la celebration du 
". , . 

bicentenaire sont rstimcs a plus de troIS cent millions de 

dollars U.S., beaucoup de citoyens francais se demandent si 
7 

tout ce "hoopla" vaut la peine (Markham 8). Un journal 

" /' ". francais a qualifie les celebrations du bicentenaire de 
1 

"Mitterandolatrie." En un sens, beaucoup de Franqais se 
, 

plaignaient de tout ce vacarme fait a propos de leur deux 

centieme anniversaire et du sommet des sept pays les plus 

industrialis~s (Lewis 27). " Avec la coupe du gateau aux 

Champs de Mars pour un groupe de 800,000 et Ie bal ayant 

dur~ toute la nuit ~ la place de la Bastille, Paris ~tait ~ 
, 

peine accessible a ses citoyens (Lawday 67). Beaucoup 

d'~tudiants sentirent que malgr~ toute "l'agre'able joie" 
" r /' /' .", , 

qu'ont procure les genereuses ceremonies, elles ont a peine 

r~affirm~ les vrais ideaux et reali t~s de la Re'volution. 

" 11 est clair que Ie sens de la Revolution 
/' 

francaise a change d'une mani~re ou d'une autre, depuis son -, 
~ ; /' 

origine deux cents ans plus tot. Cependant, quelques elementg 

de la R~volution restent vivants dans la conscience de la 

" " societe franGaise. Pour chaque individu, la R~volution a un 

sens unique. Au fil du temps, ce sens particulier peut 

changer avec la France, son peuple, et ses croyances. Un 

historien n'a-t-il pas dit, 
.-' . 

" ... la RevolutIon peut ne pas 
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1\ 
respirer, sans pour autant etre morte. Elle est immortelle" 

"-- (Feher 536). 

-
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-

La Structure du gouvernement francais 
1 

~ /' 

En me me trmps que la Revolution fran~aise avait un 
,. 

impact sur la culture politique de la nation, elle etait 

/ " , aussi liee a la structure du systeme de gouvernement de la 

France. Afin de mieux comprendre les politiques et les 

tendances id~ologiques de la France moderne, lion doit tout 

d'abord avoir une connaissance de base des institutions du 

pays. 
/ 

Dupuis la Revolution de 1789, la France a eu 

quatre R~publiques, et actuellement, Ie pays est en train de 

" / vivre la fameuse Cinquieme Republique. L' he'ri tage 
/ ~ / 

revolutionnaire de la France a souvent etait blame pour son 

histoire de gouvernements instables. Au commencement 1es 

Assembl~es Nationales et l~gislatives contenaient tout Ie 

pouvoir. Puis une autorit~ forte--le comit~ du salut public 

. ,-
et surtout Robespierre sont arrlves au pouvoir. Les 

Fran~ais ont essay~ souvent de continuer ~ 1a d~mocratie 

r~volutionnaire puis sont revenus ~ l'acceptation d'une 
,,, , 

autorite executive tres forte. Depuis les jours de la 

Revolution, la France a eu une histoire des executifs forts 

~ 
comme Napoleon et Charles de Gaulle. Souvent, entre 1789 et 

1958, les Fran9ais ont eu soit un executif tr~s fort 
/' 

soi t un pays chaotique. Robert, un etudiant francais; a dit 
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-
que la Revolution ~tait beaucoup plus active dans la France 

des temps pass~s, mais que maintenant dans la Cinqui~me 

" Republique, les gens sont devenus beaucoup plus 

pragmatiques. Aujourd'hui, les Fransais voient et 

comprennent d'autres points du vue. 

Un homme qu'on ne peut pas negliger de citer 

chaque fois que lion parle de l'heritage de la France 
, 

moderne: Charles de Gaulle. Pendant presque deux siecles, 

" le pouvoir avait change continuellement entre deux "pAles" 

dont l'ex~cutif et le l~gislatif (Ambler 13). De Gaulle 

associait beaucoup de problemes de la Quatri~me Republique 

fran~aise a la faiblesse de l'ex~cutif et ~ la division au 

sein du parlement. Parmi la population francaise aussi, le 
1 

" '" . gouvernement eta1t devenu le "mal aime" (Wright 15-16). 

Ainsi existait-il un besoin fondamental de r~forme du 
, 

systeme fran,ais. 

, " La constitution de la Cinquieme Republique fut 

, '" .-
rapidement ebauchee et puis adoptee en 1958. Avec elle, une 

nouvelle dimension de la vie politique fran)aise vit le jour 

(Pierce 52). 

" Depuis l'arrivee de de Gaulle, il y avait une 

immense concentration de pouvoir. Bien qu'il n'y ait aucun 

" , . " ". ". controle institutinalise de son autor1te, le President etait 

en fin de compte responsable de la nation devant le "peuple 

souverain" (Ehrmann 247-49). La constitution pr~voyait des 

elections pr~sidentielles indirectes tous les sept ans, mais 

, " " ./, a partir de 1962, un referendum a transforme ce systeme en 

- 22 -

: 



systeme d'~lections au suffrage universel. Dans un sens, 

Ie poste de president de la Cinqui~me Republique est un 

amalgame des objectifs de la Revolution aussi bien que de 

son contraire. II est responsable aux representants du 
, 

peuple, mais il detient aussi plus de pouvoir. Le suffrage 
, 

universel est en effet partie integrante de la democracie, 

mais en m~me temps, Ie septenat pr~sidentel produit un 
/' ~ , 

executif a structure plutot "monarchique." Emanuele, une 

etudiante fran~aise, pense que Ie president a une 

concentration de pouvoir. Elle continuait en disant que "la 

France change chaque semaine avec l'esprit de Franyois 

Mitterrand." 

Par la voix du peuple, Ie guide de la nation a un 
/ 

rang de pouvoirs et de responsabilites. Par exemple, Ie 

Pr~sident fran1ais est officiellement Ie chef de l'~tat et 
/ 

aussi Ie commandant-en-chef des forces armees. 
/ / 

II est 

egalement president du Conseil des Ministres; il nomme Ie 
~ 

premier ministre et peut dissoudre l'assemblee une fois par 

an (Derbyshire 5). 
, ~ /. 

A l'oppose des executlfs faibles de la 

Troisi~me et de la Quatrieme R~publiques, Ie pr~sident de la 
/ 

France actuelle utilise reellement tous ses pouvoirs. 
~ 

D'apres William Safran, auteur du livre intitule; La 

Politigue Francaise, la premi~re caract~ristique de la 

constitution de la Cinqui~me R~publique est un "ex~cutif 

fort, quasi-monarchique." Cet ex~cutif fort a comme nous 

l'avons vu, des liens au dix-huiti~me si~cle. Aujourd'hui, 
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est en accord avec sa politique; l'opposition est rarement 
,. 

consid'r~e d'une mani~re favorable. Ce principe peut etre 

illustr~ ~ travers les strat~gies des Pr;sidents fran~ais 
;' 

de la Cinqui~me Republique. Le pouvoir discretionnaire du 
/" .\ 

President de decider qui doit ou ne doit pas etre membre du 

Conseil des Ministrcs est une caract~ristique du syst~me 

f~an~ais (Safran 141). 

En plus du President, du Premier Ministre, et du 

conseil des ministres, Ie gouvernement fran5ais poss~de 
\ 

aussi un parlement. Avec Ie commencement de la Cinquieme 
;' / / 

R~publique, l'autorite de la branche legislative etait 

'normement r~duite--fournissant ainsi les bases "d'un 

" / gouvernement a executif ferme et stable." Le parlement 

bic~phal est compos~ du s~nat, de la haute chambre, et de 
, 

l'assembl~e nationale, de la basse chambre. A l'int'rieur du 

parlement, les l~gislateurs peuvent servir dans certaines 

commissions telles que la d;fense, les affaires etrangeres, 

les finances, la gestion administrative des affaires, les 

affaires ~conomiques, et les affaires culturelles et 

sociales. 
,-

Dans une certaine mesure, Ie senat fonctionne 
~ / / 

comme controle a l'assemblee nationale et au President. La 
... 

haute chambre est composee de 319 membres qui sont 
", .-

indirectement elus par un college electoral au niveau 
/ 

departemental. Les s~nateurs sont ~lus pour un mandat de 
.-

neuf ans. Pour un meilleur equilibre au niveau de la 

'" I' chambre, un tiers des senateurs sont reelus tous les trois 
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" ,-

ans (Derbyshire 11). A la difference de la tres grande 
,-

assemblee nationale, Ie senat ne peut pas faire "l'objet 

d'une dissolution" de la part du Pr~sident. Alors que Ie 
,-

corps l~gislatif permet au Francais d'avoir une democratie 
7 

repr~sentative, certains pensent que la l~gislature rel~ve 

de la comp~tence du Pr~sident. Le premier objectif de la 

R~volution ~tait de se d~barrasser du r~gne de la rnonarchie, 

, " 
rnais, maintenant au milieu de la Cinquierne Republique, la 

.. , 
France a encore un dirigeant central tres fort. Neanrnoins, 

,-, I' 
l'histoire de la France d'un executif tres fort a provoque 

la formation d I une le'gislature de deux charnbres. Les 
..-

Fran~ais voient l'importance d'avoir une separation des 
~ / , 

pouvoi:rs. Le Senat, en realite, est un effort de rnoderer 
~ 

l'assemblee nationale. Les Franqais savent qu'une 

concentration trop forte du pouvoir peut seulement rnener a la 
, 

destruction. Dans un sens, Ie systerne du gouvernement 
,..., /,. ",' 

fran~a:is reflete un besoin d'une dernocracie equilibree et 
,-

stable. Une etudiante fran9aise, Marie, a dit que comme les 

I' 
gens ne pretent pas beaucoup attention a la pOlitique, la 

nation a besoin d'un dirigeant puissant pour unir Ie 

parlernE~nt. 

, / "-
En depit de la possibilite d'etre virtuellement 

/ 

"inexistante," l'assernblee nationale se projette comme etant 

la chambre dorninante au parlernent fran9ais. Ses membres 
,-

sont directernent elus par Ie peuple pour un mandat de cinq 

ans (Derbyshire 11). Le porte parole qui est auss~ Ie 
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-, 

;' 

dirigeant de la haute chambre est elu par ses membres. 

Chaque chambre forme une commission pour aider les chefs des 

chambres. 

Une derni~re institution doit sa fondation a 
l'histoire de la France: Ie systeme juridique. La loi 

" " francaise est basee sur Ie code legal, ou croyances 
, 1 

abstraites. La cour de justice est instal lee dans chaque 

district ou arrondissement. Celle-ci est ensuite complimentee par 

'\ 

une s~rie de hautes cours. Le systeme juridique peut mieux 

" /' ~ .... 
etre caracterise par ses trois reseaux de systemes de cours: 

civile, correctionnelle, et les cours sp~cialisees. Les 

derni~res peuvent comprendre tout allant des cours 

commerciales aux tribunaux. 

Traditionnellement en France, les juges avaient 

une grande influence sur les jugements rendus. Bien que Ie 

jugement par un jury devienne de plus en plus populaire, la 

--plupart des verdicts sont declares par un ensemble de juges. 

Un etudiant fran~ais, Marc, a note l'evolution du systeme 
/' 

juridique francais depuis Ie temps de la Revolution. 
7 

dit que la R~volution fran9aise a donn~ aux Fran9ais 
, 

II a 

"beaucoup de droits et de Iiberte" et que aujourd'hui, Ie 

" .-
systeme juridique defend ces droits. II est important de 

" ~ noter que la 1iberte et 1a justice etaient parties de 1a 

" / 
Revolution, quoique ces deux idees abstraites sont 

/ 

contradictoires. Pendant la Revolution, les partisans de la 
,; -- ~ 

liberte croyaient que la Terror n'etait pas necessaire, mais 
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,. 
les partisans de la justice pensaient que la Terror etait 

/ 

une partie necessaire de la Revolution. Maintenant, Ie 

syst~me juridique et Ie reste des corps gouvernementaux 
.-

essayent de conserver la liberte et la justice en France. 
, 

Avec une idee du systeme du gouvernement fran9ais 

actuellement dirig~ par Ie President Fran~ois Mitterrand et 

Ie Premier Ministre Michel Rochard, l'influence de la 

R~volution peut ~tre per~ue ~ travers les id~ologies et les 

pratiques dans la France contempor ne. Alors que Ie 

parlement symbolise un besoin pour Ie citoyen de se faire 
.-

entendre au gouvernement, l'executif puissant d'aujourd'hui 

est un reflet de la "monarchie ~lue." La Cinquieme 

R~publique permet des vues moins polaris~es que celles qui 
.-

existait dans la France traditionnelle depuis la Revolution. 

N~anmoins, il y a une continuelle lutte politique qui doit 

transpirer dans la structure du gouvernement et ses 

institutions. 
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,,-

Ideologies: hier et aujourd'hui 

,,-

Depuis la Revolution franGaise de 1789, l'Europe 
., , /' r 

et le rcste du monde nnt ete influences par les ideologies 

qui sont n~es des noyaux de querelles politiques. La 

R~volution a transform~ l'ordre mondial et de nouvelles 

. /' . "... -- /' /' 

ldees au sUJet du role de l'etat dans la societe constituent 
r 

une importante preoccupation. En d'autre termes, ·la 
, / 

Revolution a represente un immense choc--un choc de concepts 

et de croyances individuelles. 

f\ ,.~" 
Actuellement, la France peut etre consideree a 'la 

croisee du monde moderne," bien que ce soit le prestigieux 

" ,., / ..... 
passe de cette nation qui ait ete a l'origine de sa position 

actuelle dans la communaut~ mondiale. ." b Blen sur, une onne 
,-

part de la Revolution ne peut jamais s'effacer dans la 

" me sure ou aussi bien les partis politiques modernes que la 
, /' ,,-

lutte des classes sont Ie resultat des evenements de la 

derni~re partie du dix-huiti~me siecle (Wright 101). On a 

. r"'" /' 
dit que toute l'attitude politique des FrancalS a ete modelee 

"1 

par la R~volution de 1789 (Safran 10). Les implications et 
, ,/,-

les consequences des annees cles en France ne peuvent pas 

A . ,.-
etre 19norees. La Revolution a vu la naissance d'une 

opposition entre la politique et les valeurs sociales de 

base. 
,/ / 

Depuis le debut de la Revolution, Ie monde' 
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, " " politique a ete caracterise par deux simples mots: "la 

gauche" et "la droite." Les Franqais de la gauche de 

" l'Assemblee Nationale avaient un point de vue unique, tandis 

que ceux de la droite avaient des opinions opposees. 
,.. , ,.. 

Comme des groupes politiques avaient ete formes vers la 
, , "-

fin du dix-huitieme siecle, ceux qui s'opposaient a la 

R~volution et ses principes ~taient a droite du spectrum 

" ideologique. 
, ,-

Les soi-disant moderes acceptaient un parti 

, " ~ 
les idees revolutionnaires, et finalement, ceux de l'extreme 

gauche ont fini par penser que la R~volution etait vraiment 

" 
inevitable (Ross 1). Pour ceux de la gauche cependant, une 

, 
autre division a marque la vaste gamrne des croyances 

id~ologiques des Fran9ais. Les plus mod;r~s des lib~raux se 

retrouvent en train de supporter Danton tandis que ceux de 

la gauche soutiennent, au moins en partie, les idees de 

Robespierre (Landau 17). Alors que des gens de la gauche, 

en 1789 et aujourd'hui, ont des idees liberales, des gens de 

la droite ont des idees conservatrices et reactionnaires. 
, / 

Une fois qu' on a accepte les premises originales d'une 

ideologie, seulement un groupe des conclusions semblent 

possible ou juste. Naturellement, ces deux groupes 

symbolisent maintenant la controverse au sujet de l'origine, 
/ / 

la nature, et les consequences de la Revolution fran9aise. 

Une etudiante francaise, Blanche, a dit qu'aujourd'hui, .., 

certains Fran,ais sont encore en faveur de la monarchie. 

'-
On peut Ie cons tater a travers 

", -nos differences ideologiques ... 
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En France, 

nous avons tout--d~s .... 
monarchistes aux extremes 
liberaux. Mais il me semble 
qu'en Amerique, tout Ie monde 
croit au meme principe de 
base du liberalisme. 

les notions sur les plans economiques, 
... 

politiques, et sociaux peuvent maintenant etre per9ues d'un 

point de vue de la droite ou de celui de la gauche. Comrne 

di t' un ~minent intellectuel fran~ais, "La Revolution avait 

apporte des changements dans la culture politique 
, 

europeenne" (Furet, The French Revolution 16). 
,-

Avec Ie temps, depuis la formation des ideologies 

modernes, ces principes fondamentaux des croyances ont 
, 

evolue comme toute chose par ailleurs. La plan~te n'est pas 
... 

un environment fig~, pas plus que ne Ie sont les ideologies 

et les philosophies qui propulsent Ie monde et ses 

habitants. Un professeur d'histoire de l'universite de New 

"-York a meme dit: 

La notion de changement en elle-
" d . .-. meme ... Olt son pouvolr, meme son 

origine philosophique a ... la 
Revolution en France (Judt 14). 

, , 
Bien que les pensees politiques aient evolue avec 

Ie temps, cela ne veut pas pour autant dire qu'elles soient 

, - / 
completement reactualisees. Les ideologies revolutionaires 

" --- r ont eu un effet "polarisateur" dans la societe fran~aise, et 

aujourd'hui encore, les convictions fournissent un moyen de 

,/ .;1'. • 
differencier les dlverses oplnlons. Margot, une etudiante 

fran~aiBe qui se consid~re de la droite, a dit qu'elle ~tait 
~ . .' ,,- / 

tres lnqulete quand son frere etait implique dans Ie 
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mouvement de l'extreme-droite. "Je lui disais de ne pas 

~ " croire a ce que disent ces extremistes. Quand les gens vont 

trop loin, cela devient dangereux." En effet, c'~tait les 

extr~mistes au sein de la population franqaise qui furent la 

cause de l'instabilite du gouvernement au cours des 

dix~neuvi~me et vingtieme siecles (Wright 101). 

Aujourd'hui, pourtant, certains disent que les 

/ 

ideologies de la France deviennent de plus en plus 

" pragmatiques, et en meme temps, un gouvernement stable a 

emerge de la Cinqui~me R~publique (Szulc 11). 

Furet, professeur ~ la Sorbonne et qui ~tait une fois membre 

" du parti communiste fran~ais a ecrit: 
/ 

L'eternelle querelle sur la 
politique de la France entre 
la droite et la gauche ... 
revolution et contrerevoluion ... 
qui avait commence dans les 
annees 1790 est devenue caduque 
(Phillips 33). 

, ,-

Les tendances de Furet ont ebranle 1'esprit actuel de la 

France. Sa soi-disant approche "r~visionniste" est devenue 

Ie th~me central d'un dialogue national sur Ie "pass~." 
/ , /-

Simplement exprime, Furet et ses collegues avaient presente 

la R~volution comme etant un "processus ambigue" qui ne 
, 

pouvait pas se cadrer dans les confins du systeme marxiste 

ou du syst~me antir~volutionnaire (Phillips 33). 

Comme justement les stricts cheminements 
/' / , 

ideologiques s'eloignent de la scene politique fran9aise, 

beaucoup de citoyens francais n'ont pas un sens des opinions , 
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,.. 
de leurs grands-parents. Par exemple, une enquete avait 

, , ~ 

montre que les enfants a l'ecole ignorent "presque tout" de 
... ~ 

la Revolution. De la meme maniere, leurs parents ne sont 
/ 

pas du tout informes au sujet des tumultueux evenements qui 

avaient marque la derni'ere partie du dix-huitieme siecle en 

France (Sullivan 35). Avec un tr.l niveau d'ignorance de 

l'histoire politique et sociale nationale, il ne fait 

l'ombre d'aucun doute que les traditionnelles distinctions 

entre "la gauche" et "la droite" s'~tait estomp~es. Alors 
, / 

qu'en general, Ie peuple fran~ais ne sait pas beaucoup ,de 

/ 

leur Revolution des discussions du bicentenaire ont rendu 

les gens plus instruits de leur histoire. 

Dans son fameux livre intitule(, La Revolution, 

Furet croit que la France est maintenant une "republique du 

, ~ . 11 ,.. ~ I I ,; centre.' La Revolutlon e e-meme a commence avec a vo onte 

du peuple, mais puis elle est devenue une sorte de champ de 

bataille entre des capitalistes liberaux et des marxistes. 

Maintenant, cependant, des gens reg ardent en arri~re et 
~ , 

discutent ces memes problemes. La lutte pour Ie pouvoir 

entre la droite et la gauche n'est plus une realit~. De nos 
/ 

jours, la population est caracterisee par une certaine 

ambivalence vis-~-vis de la R~volution. Au lieu de 
,. ,. 

continuer Ie style democratique des debats politiques entre 
f\ , 

droite et gauche, les Fran9ais ont peut etre opte pour un 

systeme de coop~ration et de consensus. Furet, qui a aussi 
/ 

une chaire a l'ecole Parisienne des Hautes Etudes et a 

l'universit~ de Chicago, a dit que la gauche e-tait 'arriv~ 
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"-

au pouvoir parce gu'elle avait choisi de renoncer a ses 

conventions r~volutionhaires (Hornblower 50). 
, 

Avec Ie gouvernement stable de la Cinquieme 

Republigue, la chute du parti communiste fran,ais et 

- ,,-
l'interminable antagonisme entre l'etat et l'eglise 

catholique romaine, les politiques fran1aises sont devenues 

un jeu du centre. Plus de la moitie des etudiants franfais 

qui avaient ete interviewes pensent que les ideologies 

politiques en France deviennent definitivement plus 

pragmatiques. Claire a dit que "la droite et la gauche 

travaillent de plus en plus ensemble. Ceci me fait croire 

r 0' que nos ideologies deviennent de plus en plus semblables. 

Les citoyens ne sont plus enthousiastes comme ils Ie furent 

une fois au sujet du perpetuel debat sur les politiques de 

la droite et de la gauche. 

Pendant les ann~es 1980, la France avait vlcu une 

serie de changements politiques. Pour la premiere fois dans 

l'histoire nationale, la France est entree dans une ere de 

"cohabitation." 
,.. , . --

Ce melange des ideologies a caracter1se Ie 
, , 

systeme politique de la France de mars 1986 a juin 1988 

(Harrison 377). 

Apres avoir vecu un changement de pouvoir du 

~ --centre-droite vers la gauche au debut des annees 1980, une 

fois de plus, la France proc~da a un nouvel ajustement de sa 

politique. Francois Mitterand, un candidat de la gauche, a r 
,,- ,,-

continue sa presidence, mais Ie nouveau Premier Ministre, 
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,-

~ / . 
Jacques Chirac, a dirige l'Assemblee Nationale qui etalt 

r 

dominee par Ie centre-droite. Bien que l'incompatibilit: des 

politiques a mener ait constitu~ un s~rieux probleme pour la 

"cohabitation," la majorit~ des citoyens aussi bien que les 

~tudiants du pays pensent que la "cohabitation" ~tait, 
; , 

neanltoins, un SUCCOR. 

Alors qu'il n'~tait pas d'usage que Ie President 

et Ie gouvernement soient de differentes majorites, 

certaines pensaient que Mitterand aura it d~ demissionner de 

son poste de pr~sident. 
~ . 

Pourtant, meme avec une balsse de 

'" sa majorite au Parlement, Mitterrand avait tire partie de 

" cette facheuse situation. Pendant la periode de 

"cohabitation," la popularit~ de Mitterrand s'~tait accrue, 

et il s'en ~tait servi pour preparer sa campagne 

pr~sidentielle en 1988 (Harrison 378). La survie du 

'" gouvernement minoritaire de Rocard depuis 1988 a constitue 

un pr~cedent pour la Cinquieme R~publique francaise. La 
7 

m~me situation se serait-elle produite au cours de la 

Quatri~me R~publique, Rocard aurait en effet d~missionn~. 

Alors que beaucoup d'etudiants franfais pensent 

que la "cohabitation" ~tait "tr~s bien," ils ont 

insist~ qU'apres tout, cette periode avait et~ 

"int~ressante." Comme beaucoup d'etudiants, Claudine a dit 

que cetb~ "cohabitation" etait int~ressante pour Ie 

/ . , 
presldent socialiste, Francois Mitterrand dans la mesure ou 

1 
;' 

il a pris tout Ie credit du travail accompli par la 

" ~ droite. D'autre part, certains etaient completement'opposes 

- 35 -



a 1a "cohabitation." Comme Emanu~le a dit "Je ne sais pas 

qui a emis cette id~e, mais il n'cvilit probab1ement pas 

pense juste." 

Avec les principes de la "cohabitation" et Ie 

consensus croissant de la soci~t~ fran9aise sur les 

problemes politiques et economiques, il est evident que "les 

sujet~ aigus se sont adoucis" ("France's Fifth Republic ... " 

19) . 
;' ,-

Les Fran9ais socia1istes ont en effet demontre leur 
/ / . 

desir de "cooperer" avec la drolte (Shields 6). En retour, 

cette remarquab1e "fusion" des majorit~s politiques 

francaises ouvre de 1arges perspectives en meme temps 
1 

qu'elle fait planer des incertitudes pour l'avenir. 

Juste au moment ou Ie gouvernement fran9ais venait 
,.-

d'adopter une position "plus douce" avec sa majorite du 

"" "centre-socialiste," Ie bicentenaire a lui-meme servi de 

\ 
catalyseur a la controverse. Maintenant, deux cents ans 

encore apres son commencement, des gens de differentes 

couches socio-~conomiques et pratiquement de toutes les 

disciplines continuent de parler de la Revolution 

(Hornblower 48). 

Au milieu du bicentenaire, son organisateur en 

chef, l'historien, Jean-Noel Jeanneney, avait dit que la 
/ 

Revolution "est encore au centre de la conscience des 
., / 

Francais--et elle est touJours tres controversee." II est , 
/ 

essentiel de noter que Ie bicentenaire de la Revolution a 

relance Ie d~bat sur l'histoire de la France et les 
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- / / / 

ideologies qui ont emerges de tous les processus. En un 
./ /' /' / 

sens, la commemoration et la celebration ont "reouvert" Ie 

chapitre sur la societ~ fran1aise que beaucoup avaient cru 

une partie de l'histoire (Phillips 30). Comme un journaliste 

a ~crit: 
,. 

Les revolutions sont comme galets 
de pierre qu'on jette dans les lacs. 
Les ondes rayonnent pendant des 
siecles (Will 62). 

Avec la nation toute enti~re se concentr~e sur son 

bicentenaire, Ie d~bat passionnant ~tait remis en feu sur la 

R~volution elle-meme aussi bien que sur la cel~bration de 

son anniversaire. 
/ 

Le sujet devenait si controverse que Ie debat sur 

les c~r~monies de l'anniversaire s'est fait tres virulent. 

Avec Ie gouvernement mod6r~ au pouvoir, la "r~concilation" 

" est devenue "Ie theme officiel" du bicentenaire fran9ais. 

La strat~gie "jeu str" de Mitterrand au sujet du 

bicentenaire etait a l'origine de son succ~s politique 
", / 

actuel. Dans l'espoir de generer au moins la vision de 

"" / '" " "l'harmonie ideologique," les ceremonies se concentrerent 

sur les "aspects positifs" de la R~volution franqaise 

(Hornblower 49). Comme Francois Mitterrand a dit: , 
Les differences d'appr~ciation 
persistent. Mais une immense 
majorite se reconna1t dans la 
Revolution parce qu'elle se 
reconna1t dans la Republique, 
et parce que la Republique est 
fille de la R~volution et des 
principes qui l'ont engendree: 
liberte, egalite, fraternite, 
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,-

souverainet~ du peuple 
(Mitterrand 26). 

En gardent les liens avec la tradition fran9aise, 
,. 

les humeurs se sont cependant aggravees une fois de plus et 

la societe ~tait scindee par la R~volution. Comrne la 

derni~re partie du dix-huiti~me si~cle franqais consid~rait 
,

l'indiff~rence comme un crime, beaucoup de Francais etaient 
I 

m~contents de la position "conformiste" du gouvernement. 

"La gauche" avait entach~ l'aura populaire de la R~volution, 

et "la droite" s'opposait au fait d'ignorer compl~tement la 

mort de centaines de milliers de Fran~ais (Nemeth 25). 

Dans tout Ie bicentenaire, les exces de la 

R~volution et la guillotine ~taient des sujets "taboo." 

Bien que la soi-disant "faucille de l'~galit~" ait continu~ 
"r ,-

d'etre utilisee comme l'instrument national d'execution 

jusqu'~ l'abolition de la peine de mort en 1981, la mention 

r 

des aristocraties revolutionnaires semblaient oubliee dans 

les cer~monies officielles. Le philosophe, Andr~ 

/' -
Glucksmann, a dit qu' "une revolution pasteurisee, 

dissequ(~e, et enveloppee dans du plastique" etait present~e 

aux gens (Hornblower 48-49). Les ~tudiants fran9ais, aussi, 

y perqoivent une version en "produit-paquet" du 

bicentenaire. Janel a dit que tout Ie bicentenaire etait 

une simple publicit~ alors que d'autres pensaient que Ie 

bicentenaire a insist~ sur un seul aspect de la R~volution. 

Tandis que les id~ologies sont peut-~tre en train 

de se glisser vers Ie centre, les bases de la pens~e. 
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politique moderne, qui naquirent pendant les moments 
/ 

revolutionnaires, permettent encore de discerner les 

-secteurs fran~ais qui une fois furent polarises par Ie 

systeme. En 1989, on a dit que "la R~volution etait ancree 

dans Ie subconscient collectif national." Pourtant, en 

r r" \ 
depit d(~s voix de dcsoccord s'elevant a droite et a gauche, 

les cel~brations du bicentenaire de 1989 n'ont nullement et~ 
, r 

affectes (Hornblower 50). Pour les Fran9ais, Ie bicentenaire 

avait de multiple facettes en ce sens qu'il avait et~ une 

"promotion du tourisme," un "festival" et une "p~riode 

/ / " d'autocritique" Ie tout s'etant deroule au meme moment 

" (Phillips 30). La plupart des etudiants franqais avaient Ie 

sentiment que les c~r~monies extravagantes "avaient plu" au 

peuple, mais ils avaient aussi comment~ que Ie bicentenaire 
, 

avait tellement manque d'examen approfondi et de sens, qu'il 
, / , /' /' 

ete impossible virtuellement de celebrer la Revolution sans 
r 

offenser quelque secteur du spectre ideologique de la 

France. 
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- Nouvelles directions et les implications pour l'avenir 

Avec le bicentenaire derriere elle, la France peut 

maintenant se tourncr vcrs l'avenir. Comme la nation se 
~ / 

prepare pour une autre epoque du changement, les fondements 
/ ~ / 

du passe revolutionnaire de la France ne seront pas oublies. 

Pourtant, les gouvernements, les syst~mes politiques, et les 

\ 
croyances des individus sont certains de changer a mesure 

/' 

que de nouvelles idees sont formulees et d'autres anciennes 

sont continu~es. 
,,-

La France s'est en effet tournee vers une 

nouvelle direction. 

, --Dans les annees recentes, les Fran9ais avaient 

atteint un sens de mod~ration. Vers la fin des ann~es 1980, 

il y avait un semblant d'acceptation unanime du 

gouvernement. 
. .... ... 

Vingt clnq ans plus tot, d'apres Ie 

r~dacteur-en-chef du journal u.s. News and World Report. 

Mortimer B. Zuckerman, les Fran9ais ~taient "arrogants, 

nationalistes, et d~concertants." Aujourd'hui, pourtant, 

l'Am~ricain pense que les Fran9ais sont "plus aggressifs, 

plus pragmatiques, et plus en contact avec Ie monde." Les 

vents du changement ont incontestablement faconn~ la France 

" et son peuple. Peut etre sont-ils vraiment "en train de 

'" ~ commencer le meilleur siecle depuis leur Revolution" 

(Zuckerman 68) . 

"La modernisation" de la France aussi bien que ses 
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alliances avec les organisations europeennes et 
/ 

transcontinentales ont change non seulement la culture 

politique du pays, mais aussi les consid~rations des 
; , 

citoyens sur le monde exterieur (Safran 50). Le redacteur 

du journal Le Point, Claude Imbert, a dit, "Le vent terrible 

de la modernisation a souffl~ comme une tornade ~ travers la 

France ... "(Imbert 52). La technologie a, en d'autres 
, , 

termes, remplace l'ideologie. De la m~me maniere, les 

perspectives nationales de la France ont ete echangees 

contre une position globale. Comme la Revolution fran9aise 

etait un ev~nement important pour Ie monde entiere, la 

modernisation de cette nation est aussi significative pour 

tout le monde. La France doit maintenant 'tablir de 

nouvelles relations avec les Etats-Unis et devenir un 

~lement essentiel de l'Europe unie (Kindleberger XXVII). 
I 

Avec l'interdependance croissant entre les nations du monde, 

Ia France maintenant est: 

en equilibre sur la balance de 
la renaissance, prete a entrer 
a la vitesse de la lumiere dans 
une ere europeenne (Szulc 7). 

, 
Dans son discours de la campagne presidentielle de 

1988, Fransois Mitterrand parlait d'une France unie pour la 

paix et Ie progreso Quelques uns de ses objectifs ~taient 
/ , .,-

les droits de l'homme, la tolerance religieuse, et l'egalite 

des chances pour tous. 
/ , 

Ces buts representent des idees de 
/ 

la Revolution. 
,'" , 

En plus de l'interet a une economie stable 

et un gE~ste en faveur d'une consolidation de la culture, Ie 
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dirigeant francais avait aussi parl~ de la s~curit~ sociale 
1 

/ 

et du desarmement. Comme il essayait de fixer un programme 

pour la France des annees 1990. Mitterrand avait aussi fait 

une ~bauche de l'avenir de sa nation qui contenait un pas en 

avant pour l'integration europeenne. 
/' 

Essentiellement, les Franyais ont change d'avis en 

/ / 
ce qui concerne la communaute europeenne. Aujourd'hui, 

/ / /' 

l'integration europeenne est devenue necessaire pour la 

France. En m~me temps que les nations insistent sur leur 

desir d'adopter une monnaie europ~enne, elles entrevoient 

aussi Ie pouvoir et la l~gitimit~ du systeme qui evoluent. 

/' / 

L'integration a la Qili a eu une predominance telle que 

", , 
beaucoup de Fransais sont prets a renoncer a une partie 

de la souverainet~ nationale au profit de la CEE. Cependant, 

avec la guerre au Golfe, 
/ A 

l'unite politique de la ~apparalt 

moins possible. 

Mitterrand a, si l'on peut Ie dire, unifi~ les 

Francais, et maintenant, la France est en train de s'unifier 
1 

a l'Europe et au reste du monde. Tandis que la "droite 

~litiste" a accept~ la d~mocratie et Ie changement, la 

"gauche protectionniste" a reconnu l'~conomie de march' et 

Ie commerce liberal (Imbert 51). Dans une interview a 

L'Express, Mitterrand soutenait qu'il y avait eu une "grande 

entente" entre les conservateurs et les progressistes: 

/ 

" ... maintenant il y a une victoire pour la republique, et 

par cons~quent, pour la Revolution (Mitterrand 8). 
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.-

Alors que la France voit son r~le encore 

" dans Ie monde europeen, ses habitants doivent continuer a 

confronter de nouveaux developpements et changements. 
/ 

Depuis Ie commencement de la Revolution, la France a eu 
, , 

une variete de problemes. Maintenant, aux annees 1990, 

la France fait face a des questions posees par les 

programmes sociaux, l'immigration et Ie mouvement de la 
,.. 

droite-extreme. 

Pendant que Ie gouvernement favorise l'expansion 

des programmes sociaux, les Franc,ais se rendent compte 

" ' I /\ maintenant que leur "generosite" peut leur couter bien plus 

cher qu'auparavant. Au dix-huitieme siecle, il n'y avait 

pas de programmes sociaux. La R~volution a commenc~, dans 

un sens, parce que la monarchie n'a pas satisfait les besoins 

du peuple. Actuellement quatre-vingt dix neuf pour cent de 

la population b:n~ficie du programme d'assurance maladie, 

et les ben'efices employ~s du pays sont qualifies les plus 
r / 

gene raux de l'Europe. Avec la possibilit~ de l'integration 
,-

europeenne, une r~duction des taxes baisserait probablement 

/ / 
les revenus de l'etat indefiniment. 

/ 
Etant donne que les 

Francais ont d~j~ clairement d~fini Ie sens de leurs 
1 

/' 

obligations dans Ie domaine des depenses sociales, il 

apparait comme si Ie gouvernement est "entre Scylla et 

Charybdis." '" " Les decisions quant a l'avenir du franc 

fran9ais ne manquerait pas de provoquer des remous sociaux 

parmi les Francais. 
1 
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Le sujet de l'immigration, aussi, " / a eveille la 

conscience des Francais. Avec l'~norme "afflux" des Arabes 
I 

Musulmans, la France est en train de vivre des moments de 
,-

difficultes (Imbert 55). Le magazine du centre-gauche, 

" -r ~ L'evenement du jeudi fait une comparaison "inevitable." 

Il'dit que "Ie mod~le americain--le melting-pot, source 

,- ,-' 
d'epanouissement" est "l'oppose au systeme fran~ais, 

,-
reducteur et destructeur des cultures minoritaires" (Szafran 

3 4) • II est ironique que plusieurs en France aient ces 

/ - / 

sentiments puisque la Revolution a represente la liberte 

pour tous, 

'" etudiants 

'" pas juste pour les Francais. 
1 

La majorite des 

fran1ais pensent que la condition de l'immigration 

peut ~tre ~ long terme un probleme national aussi bien que 

la cause de troubles sociaux. Certains ont exprime des 

r~serves au sujet des cons~quences de difflrences religieuses, 
, 

et d'autres s'inquietent de l'imposition de la culture arabe 

dans la culture franyaise. '" . . Un etudlant francals, Jean a dit: ., 
Quand les gens sont en France, 
ils doivent faire comme les 
Francais. Je n'aime pas de , 
tout que des etrangers essayent 
de m'imposer leur culture alors 
que je suis dans mon propre pays. 

, ,-
D'apres un recensement effectue au printemps 1990, 

l'immigration est n~cessairement "la plus grande inqui~tude 

des Fran9ais" (Baumgarten 19). 

1\ 
Alors que l'immigration peut etre Ie premier 

sujet d'inquietude de la population francaise, Ie sujet .., 
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a aussi une influence profonde sur Jean Marie Ie Pen. 

~ 
Pour Ie dirigeant de l'extreme droite, l'immigration est 

devenue "une carte d'appel." Le motto de Le Pen, "La 

France aux Fran~ais" a jou~ un r~le attrayant pour les 

/ / ' ~ electeurs qui ont cte "choques" par la "modernisation" 
/ 

de la France (Imbert 55). Le Pen croit que l'identite 
/ r 

nationale serait menacee, en particulier par les immigres 

(Szafran 36). 

Dans la litt~rature de la campagne electorale 
~ 

presidentielle de 1988, Le Pen et Ie Front National 
/ 

demandaient Ie retour de la population immigree du tiers 
/ 

monde. Dans une lettre, Le Pen a dit aux electeurs fran?ais: 
, 

"Defendez vos couleurs!" 

Dans son meilleur r~sultat, Le Pen a fini avec 

une marge de six pour cent sur Jacques Chirac au premier 
/ 

tour des elections presidentielles de 1988 (Shields 2). 
, 

Neanmoins, quelques-uns pensent que "son influence aujourd'hui 
/ 

est faible." Toujours et encore,le Front National repond 
~ 

a des inqui~tudes de beaucoup de Fran~ais. Les adversaires 

de Le Pen avaient qualifi~ ses opinions de nationalistes, 

racistes, anti-s~mites et xenophobiques (Baumgarten 19) ~ 

. ~ / 

Quelle que pU1sse etre la pensee du Front National de Le Pen, 

ses idees radicales ont fait appel aux Franqais. Le sentiment 

nationaliste qu'il repr~sente est contra ire ~ l'universalisme 
/ 

de la Revolution. 
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M~me avec les inqui~tudes au sujet des programmes 
~ 

sociaux de l'immigration et du mouvement d'extreme-droit, 

/ ' la France doit se preparer a affronter son avenir. 
/ 

un etudiant, Mich~], a dit: 

Mon pays a beaucoup de 
problemes a considerer 
mais pour les affronter 
effectivement, nous devons 
travailler ensemble pour 
le bien de tout un chacun. 
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conclusion 

/' 

Comme la France commence une nouvelle decennie, 

elle Ie fait avec un sens d'incertitude. D'importants 
/' 

changements dans lesdomaines economiques, politiques, et 
/ 

sociaux ont transforme les opinions et les croyances. 

Aussi, Ie pragmatisme croissant des id~ologies a montr; Ie 

manque "d'absolutisme" dans la France moderne. 

Pourtant, l'histoire de cette nation fournit 
,.. 

toujours la base fondamentale. Alors que les differences 

" politiques entre la droite et la gauche peuvent appara1tre 

secondaires, des sentiments tres forts au sujet de la 
,/ 

Revolution existent encore dans Ie coeur de beaucoup de 

Franlais. 
/ "I" ' ,.-La Revolution elle-meme a ete appelee "l'un des 

terrains de r~flection Ie plus extraordinaires" (Rouart 17). 

En 1875, "Le Droit et la Loi" de Victor Hugo a 
/ ..-

fourni une explication des ideaux franqais qui avaient ete 
r ~ , 

reconnus a travers Ie monde. Ses principes etaient admires 

" . par les grands-peres fran~a1s, et aujourd'hui, ils sont en 

" ,.- / 

train d'etre reexamines. 
,.. r,.-

La Liberte est Ie droit, l'Egalite 
est Ie fait, la Fraternite est Ie 
devoir. Ces ideaux sont l'essence 
de l'homme, rien d'autre. Les 
malheureux sont les malchanceux 
des riches. L'egoisme conduit 
la societ~ a sa tombe. Si nous 
voulons survivre, unissons 
nos coeurs et faisons parti de 
la grande famille humaine. 
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/ 

Alors que la Revolution de 1789 a marque un 
/ 

tournant decisif de l'histoire francaise, son bicentenaire 
7 

'" a offert l'occasion d'observer l'heritage de la France par 

les yeux d'une nouvelle g~n~ration--les dirigeants de demain. 

En observant Ie bicentenaire, Jean Michel Folon a ~crit le 

po~me officiel de la R~volution francaise---une triade , 
d'oiseaui ~ trois couleurs. Ce qui suit est une comm~moration 

de l'h~ritage de la France. 

Trois oiseaux libres ,. 
traver sent nos pensees 
Trois oiseaux aux couleurs 
de l'aube s'envolent 
dans l'espace. 
Trois mots aux couleurs 
du temps sont lies 
pour toujours. , 
Liberte, egalite, fraternit~. 
Memoire de la 
Revolution Fran~aise. 

Jean-Michel Folon 

Maintenant, Michel Rocard essaie de remplacer les 

r~volutions avec les solutions humbles, mais le monde doit 

regarder si la culture politique fran1aise le permettra 

(Hayward 700). 

" l'indifference. 

..-
Recemment, les Francais se sont tourne vers 

7 

Peut-etre est-ce une des raisons du pragmatisme 

grandissant des id~ologies politiques fran~aises. Les donnees 

de l'opinion publique montrent la France comme une nation 
,. ~ ~ 

"cloitree dans un doute d'elle-meme, peu sGre d'elle-meme et 

/' / 

desenchantee" (Baumgarten 19). Les partis politiques principaux 

,. " 
sont actuellement incapables de recuperer Ie "pouls" de la 

France. " -Presque tout l'echantillon d'etudiants francais se 
1 
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consid~rent politiquement oisifs, et pour la plupart, issus 
, 

de familIes inactives. Par exemple, au cours des dernieres 

elections primaires au moins 34.3 pour cent des votants 

" eligibles ont choisi de ne pas aller aux urnes. Pour 1a 
- ~ 

France, ceci constituait un fait "sans precedent" dans son 

histoire politique. , " 
A Ja meme occasion, les par~is franqais 

, "-
enregistent tres peu de membres. En realite, la France a la 

plus basse proportion de membres de partis de toutes les nations 
,/ ,/ 

dans la communaute europeenne (Imbert 56-57). 

.'" , . I" ..... Le sOl-dlsant manque d lnteret a la politique" parmi 

,/ /' . " 
la population est Ie resultat de la renovation de la manlere de 

penser des Francais. 
7 

La pr~sente inclinaison envers 

l'individualisme et la satisfaction personnelle a conduit la 

'-
France loin de sa tres forte conscience collective traditionne1le. 

Un journaliste visionnait la "tranchante passion fran1aise de 

tenir haut avec les Durands" (Imbert 56). 
/ ,. ";,, 

Precisement, la France a un probleme d'identite 

("Wasms" 53). Certains affirment'm~me que Ie drapeau rouge 

'" ,/ 

du parti au pouvoir "s'est fane et a passe au rose" (Bell 23). 
",-

Dans son article intitule, "France: The Politics of Ambiguity," 

Michael Harrison a resum~ la situation de la France: 
/ 

Les frequents changements 
dans la philosophie du 
gouvernement pendant les 

,/ 

annees 1980 a tendu vers 
l'introduction de la 
confusion ... aussi bien 
dans l'arene economique 
que dans l'arene po1itique, 
1a France contemporaine 
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semble incertaine d'elle
m~me et est encore en train 
de patauger avec un 
President sans projet. 

Le processus de la modernisation a sape les forces 
;' /' 

de cette nation qui etait une fois caracterisee par une 
,-

clarte. Le peuple est d la recherche des nouvelles 
, 

occasions aussi bien qu'une nouvelle identite. Aujourd'hui, 

, " les Francais ne sont plus aussi "surs d'eux-memes" comme 
7 

ils l'etaient autrefois, et cette incertitude apporte avec 

elle l'affaiblissement du patriotisme (Imbert 56). 

En dehors de la gauche et la droite traditionnelles, 

. / 
la France est une nation de gens dlfferents. C'est une nation 

qui peut appr~cier l'h~ritage de sa fameuse R~volution, et, 
~ / 

en meme temps, essayer de comprendre ses atrocites. C'est 

une nation que les gens approuvent et dJsapprouvent, ~ 
1\ 

laquelle ils croient et dont ils doutent~ ils sont peut etre 

satisfaits mais demandent toujours plus. La France est une 

nation de paradoxe, de stabilit~, de tradition, de moderation. 

Mais surtout, la France est une nation de changement. On a 

dit que les Fran,ais n'aiment pas Ie changement mais adorent 

les r~volutions. " Peut etre leur attitude est-elle en train 

de se transformer? 
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Age 

Homme 

Femme 

'.-

Interviews avec des etudiants fran~ais 

Total: 26 

des hommes: 8 

des femmes: 18 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 1 1 2 1 

2 1 3 2 3 2 4 

Orientation po1itique: Homme 

gauche 1 

centre-gauche 2 

centre 2 

centre-droit 1 

droite 2 

Les Institutions ou des etudiants francais etudient: , 
Ball State University: 8 

Butler University: 2 

DePauw University: 1 

Indiana State University: 2 

Indiana University: 4 

Secondary Schools: 4 

Dfautres citoyens francais: 5 
7 
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4 

6 

3 

1 



La politique fran9aise 

Qu(Cstionnaire -
I. Renseigncmrnts Personnels 

1. I\ge: ---

2. S('xe: IIomrn(' Femme 

3. Occupation: 

II. Opinion politiquc 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droit 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: 

3. Est-ce que vaus vous consid~rez actif en 

politique fran~aise? oui Non __ Quelquefois 

III. Opinion sur la Revolution fran~aise 

1. Se10n VOllS, 1a r~volution est-elle morte? 

Oui Non ,Ie ne sa is pas 

2. Selon vous, y a-~il eu une vraie revolution 

Oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Revolution franyaise dans notre 

- monde contemporain? 
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4. Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 

7 

devenir plus pragma·tiques? __ Oui Non Je ne sais po: 

" ; 

5. Comment est-ce que vous celebrez Ie jour de la prise de 

la Bastille chaque annee? 

L /" • • 6. Comment ost-cr r1'10 vous ,'VrZ c(~lp.bre Ie b1centena1re ('n 

19897 

7. Comment est-co que la revolution affecte la culture 

politique de la France aujourd'hui? 

; 

terminee? 8. Croyez-vous que la Revolution soit totalement 

Oui Non 
A 

Peut-etre 

9. Quelles 
/ 

la "cohabi ta tion -!" sont vas pensees sur 

d '/"b . 10. Est ce que vous pensez que les gran es cele rat10ns du 

bicentenaire 6taient appropri~es? 

oui Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous platt: -------------------------
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11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenaire: 

/ 'I' t' r"eConCl la lon? Oui Non Je Ne sais pas ,-
Pourriez-vous expliquer s'il vous p1a1t: 

12. Pour vous, La Prance, est-elle maintenant une "r~publique 

du centre?" oui Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous pla~t: 

" 13. Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire etait 
~ 

l'enterrement de la revolution? 

Oui Non Je ne sais pos 

Pourriez-vous expliquer s'i1 vous plait: 

14. 
,. ,. 

Est-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 

bicentenaire ~tait une vraie reaffirmation du pass~? 

Oui Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous platt: 

/ 

15. Pensez-vous que la revolution '. ~tait absolument 

n~cessaire? 

16. V~tre famil1e, est-elle active en politique? Quelle est 

son orientation politique? 

- 17. Voyez-vous des problemes politiques dans la -F~ance Iuture? 
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I. 

II. 

La politique fran9aise 

Questionnaire 

Renseignements Personnels 

l. Age: J.J-I 

2. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: c£ t:Ud'OVt0 

Opinion politique 

1. Orientation politique: 

v= 

" Extreme Gauche 

Gauche -----
Centre Gauche 

. . ' cent.t~ '~.,,, .. 
'~;~l.:'· 

____ ·cent~ey· D;O!t 

Droite 

" Extreme Oroite 

2. Parti politique: 

3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

politique francaise? 
'1 

/ 

Oui v-- Non __ Quelquefois 

III. Opinion sur la Revolution fran,aise 

1. Selon vous, la ~eVolution est-elle morte? 
/.---

Qui \I Non Je ne sais pas 

2. Selon vous, y a-~il eu une vraie )levolutlon 

Non Je ne sals pas 

3. Quelle place a la R~volution franyaise dans notre 

monde contemporain? C lie. 5-whol,'se" II).,. her {c.~ , lJBlitc';, 

t! ({it ~IJ ;Le_ ' 
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4 . 
.,,-

Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
1 

devenir plus pragmJ~ues? ~ui Non Je ne sais pas 
/ / 

5. Comment est-ce que vous celebrez Ie jour de la prise de 
/' 

la Bastille chaque annee? 
) 

6. 
'/ ,/ 

Comment est-cc que vous avez c€lebre Ie bicentenaire en 

19B9? '.:1 I.&~ 

1f R J21 'a /\M:.R 

~ ~()leiJb I 

, 

FIlJ)~Q 

) 

, 
~ CJ 1h>R;P~....w,." fA.d.rr<:.dU 

7. Comment est-ce que la ReVOlution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? ~ drpem.ot .Q..(...Vr LL f>'1Dk " 

'~CW~ Q'), ~ V(.t.W 

" B. Croyez-vous que la Revolution soit tota1ement terminee? 

oui ~on 

9. Quelles sont vas pens~es sur la "cohabitation?" 

~~~<4- "J>Wi.~~®Ho~ - - II ~.,J, Lg, 

1UlQ-e\, i:\.. pn:.>:-,= £-g ~ ck ~ c1M~ 

10 d /1 t'b . . Est ce que vous pensez que les gran es ce e rat10ns du 

bicentenaire ~taient appropri~es? ~ 
./ 

Oui Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s' il vous plait: <!..I~ ,h~ 

. ci
l 

~)~ ~ '.~ ~ hrM ~"&v'-: rpa~ I 
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