
-
~ , 

11. Etes-vous d'accord avec 1e theme du bicentenaires 

12. 

~ '1' t' ? reconC1 1a 10n ~ui Non ~e Ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

.00 db' a 

r 
.;..-==-- - -~ - •• -~~ --- -----_ . .=-._-- ---~---

Pour vous, La France, est-e11e maintenant une -r'publique 

du centre?" 
//' 

~/ Oui Non Je ne sais pas 
t

Pourriez-vous exp1iquer s'il vous pla1t: ~( C 9' 

13. Bst-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire etait 

l'enterrement de la r~vo1ution1 

Oui ~on Je ne sais pos 

Pourriez-vous expliquer Sl il vous p1a1tt rMIf~ldt, Jc9Ud J th. 

i lb (p .D..(\..L~ ,9Q-. J"N>Y'- f ls.u> F ~flI1A yiVetrd:. L&.... 

14. Est-ce-que vous croyez que toute 1a celebration pendant 1e 

bicentenaire ~tait une vraie r~affirmation du pass~1 

oui Non Je ne sais pas 

Pourr iez-vous exp1iquer s' il vous p1a'l t: c..( ~ b.e~ 

::l\a.(~ c.kua< (im-!Y pl.efYOlDAA VA ~ 

15. Pensez-vous que 1a ~vo1ution ft ~tait abso1ument 

necessaire1 

16. Votre fami11e, est-e11e active en politique? Ouelle est 

son orientation po1itique? ~ y/~ 

17. 
,~ ~ 

Voyez-vous des problems politiques dans la France future? 

I 
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La politique fransaise 

Questionnaire 

1. Renseignements Personnels 

1. Age: d S 

2 • Sexe: Homme V Femme 

3. Occupation: d l:udiQlJt (~Qn/l1eJc- e.') 

II. Opinion politique 

III. 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauche 
" 

meSt' 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: __ ~)(~ ________________________________ ___ 

3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

politique francaise? 
1 

..-

oui /Non 

Opinion sur la Revolution fran1aise 

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

Non Je ne sais pas 

__ Quelquefois 

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

fran9aise? ~ui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Revolution franyaise dans notre 

monde contemporain? ), ,'6qLe' I FCfq!/{ /, r:-rq!gkl 'le 
sur -Idlj/' I 
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4 . Dans la poli tique francaise voyez-vous les id€ologies 
1 

~1 .~ 
devenir plus pragmaques? Oui ~Non Je ne sais pas 

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

6. 

let Bastille chaque ann~e? 1U >-e...lJc0??AA ~~ ~ 
~,uJ '~&u.A I; ~ I ~ 

/ / 
Comment est-cc que vous avez c6"lebre Ie bicentenaire en 

1989? ':\ (g' ttu-) V'J. E ~ I eX 

?M- qy1-L~\J.9 ~k 

7. Comment est-ce que la ~evolution affecte Ia culture 

politique de la France aujourd'hui? 

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

9 • 

10. 

l/oui Non Peut-etre 

/' 
Quelles sont vos pensees sur la 

'..I Qf'1Cl i 5 , 

-1 'V1 I j)<1~t~ J!~;' ell ~ c So-\ 

Ie 5 CDu/('/)fj J\X;. peuve.vt. ra> j € A.) 10 /& e ()Q.3 

/ "-Est ce que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire ~taient appropri~es? 

oui /Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous pIa'lt: I'/dee e'6:td 1.:>D,V -

<!JW0 if 'J ill i~\ ffi\C:t!.A Q' i lb fYem eAJ~))o i~ OlD I - J e , 
hi UvIAL-- MLbl..Vl icoI -t...vvywr .oLeA 

, 

L C\ c..0k121d}.lt~:» Q J.h.j-~ On c.r~ ~.ezw::Lu M '~ ~ 
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11. Eles-vous d'accord avec Ie theme du bicentenaires 

d~conciliation? oui ~Non Je He sais pas 

" Pourriez-vous expliquer 5' il vous plait: lOt ) ivo/u;tc'o,y 

(,( I € M R (\'\ \;... e. t L'; t. £iN J (>')y-, L.t.0.l'Q,J cl e Ie... <; ,J)~ 

~7 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r'publique 

du centre?" Oui Non __ Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer 5' i,l vous Plai'\:: ~ I\p-P~F 

~ I ~ ~ 'o/Y)e.. ve..vj.. c.hng, cvi:-zJ' 

13. 
ro/v:1 '"I..R... ~)t..~ 1<'\.<--0& ....-

Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire etait 

l'enterrement de la ~evolution? 

Oui Non Je ne sais pos 

t 9lr I . -~ Pourriez-vous expliquer s' il vous pIa tl ,g'fa.0 CXLW mOl i.e. 
II 

14. Est-ce-que vous croyez que toute la cjljbration pendant Ie 
. / / 

bicentenaire etait une vraie reaffirmation du passe? 

Oui (/' Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous platt: 

Pensez-vous que la ~volution ~ etait absolument 

n'~cessaire? 101i"vlUu a;ilAtA '±{2p~ 



-
La politique fran~aise 

Questionnaire 

I. Renseignements Personnels 

1. Age: J 5 

2. Sexe: Homme Femme v -----
3. occupation: 

II. Opinion politique 

" Extreme 1. Orientation politique: Gauche 

Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droit· 

Droite 

" Extreme Droite 

1 

2. Parti politique: ~;r ___________________________________ _ 
3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

politique fran9aise? oui ~Non ___ Quelquefois 

~ck~ 

,/ 

III. Opinion sur la Revolution franfaise 

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

v(;ui Non Je ne sais pas 

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

fran<faise? ~Oui Non Je ne sais pas 

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

monde contemporain? kx Re-y~ ~er-?' ~~ 

14 rb-n~Q~ ,%-¥X{4 (i.LJ.44.i - -- e.l.k ~ ~ 
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4 . 

5. 

6 • 

7 • 

8 . 

,/ 

Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
1 

-1:1 .,- • • 
devenir plus pragmaques? V OU1 Non Je ne sa1S pa 

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

/ 

la Bastille chaque annee? Q~ . 
/ 

. / r 
Comment est-ce que vous avez celebre Ie bicentenaire en 

1989? 
...-

n.U y M5ll l ~ v~) 

Comment est-ce que la ~evolution affecte la culture 

poli tique de la France auj ourd 'hui? NON - - j ~ ,,)~ (!j7-t94 

VO-~ t LUl '<l \~-e·IID~"\ O-~ UJY\ illf~ ~ 0.. ~ 

Croyez-vous que 

/aui Non 

.-
la Revolution soit totalement terminee? 

~ 

Peut-etre 

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

WrJ)Je. ·Id.e·~ {VI, '\:QJ..-'~~ '( y)~ 

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

bicentenaire etaient appropriees? 

~ui Non Je ne sais pas 

/') /1,.rr.l_ -J. 'f-~A\\' Pourriez-vous expliquer s'il vous pla1t: ~ ~ V~J 
--~~~~~~~~~---

(QAO~ ~ 
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11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenaire: 

r~conci1iation? oui Non ~/ Je Ne Bale pas 

h Pourriez-vous exp1iquer s' i1 voua plait: e.g c~/cJ4Af>"'-k bt)"v,,-

\CJ..- 9J.ld.}'u.',- ! :),'v\.QU---'~ (Q &~V[}~~ ~ ~ til f1lA'...M{ Ca~~ 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r'publique 

du centre?" /oui Non Je ne sa is pas 
-- , (';Urz./l 

A ,~o~l I / 

voua pla1 t: ~ i 1AQ fY.~ Pourriez-vous expliquer s'i1 

V)~ ~R'a~ 

/' 

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

l'enterrement de la ~volution? 

:Loui Non Je ne sa is pos 

" Pourriez-vous expliquer s'il vous plaitl 

~ fVJ--- l'>k.L0-t6t ~ I Cf 1ft J 

( ( 

Jj}U~ 

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

bicentenaire ~tait une vraie r~affirmation du pass~? 

15. 

16. 

17. 

oui Je ne sais pas 
A 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 voua plait: 

\('1 ti.l .. Ll)',,~ (VVl 1 CVYr..UJ\/:uk 

Pensez-vous que la ~evolution ~t etait absolument 

ne'cessaire? (m I ~ f-L~ 'fjA ~ Re/)d(,it'~ Ne. $aN f><U>':;' 
r Vlo'tVt 

Votre fami11e, est-elle active en politique? Ouelle est 

son orientation politique? fctYA Ifc~ - ,~ah4Y'-
prvto. Qli-:t ltA'\. (Y'I \)N~i fP I ~O/J C. e (, c:.. 

Voyez-vous des proble~ politiques dans la France future? 
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~Q d~~itO&.~!o. Q~N?~~civ.~1 ~~~~ ..... 
4. Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 

1 '~ 
~-~"h4L l-I ~cu..- ~ 
_I .. -J' ~-~devenir plus pragmaques? Oui Non Je ne sais pas 
W>-~'\..\-""'I' .. :~ !Jlt\ I 0 ~. 

• 

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

6. 

7. 

/ 

la Bastille chaque annee? 

. / 
Comment est-ce que vous avez ce'lebre Ie bicentenaire en 

19897 til I'V~ c1.eR1: 

Comment est-ce que la ~evolution affecte la culture 

politique de la France aujourd'hui? ) .. rfb~~~~{).lje-d-r~ 
- ,., 

J.l ~ (AA-My cil. /H..-- tbt<2 .{ ~ d:.. C{< ~ ~ u-u e. ~ 
7 

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

Non Peut-etre 

9. Quelles sont vos pens'es sur la "cohabitation!" ~(e.:~t:7\...W 

~~U'I~'CD 
LAb) '~ , 19? !\U)l<oIo~ 

(1 P (1):;±gJ?- ~A~ 

10. / "-Est ce que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire etaient appropriees? 

Oui /Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il 

d~?cu.M 
vous plait: Ie.. ¥ .tL:kc.k:k 

0--1. ~ ~ W;.., 

- 71 -



.-

~ , 
11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenaires 

reconciliation? Oui Non Je Ne sais pas 

Pourriez-vaus exp.1iquer s' i1 vous pliit: NM ~ 
i I 

I? oft}, IJ I,. / -+ . ' 
,OOJ!Q()r~ c~fWJlL cAR ~ fLev~ ~ (}:y\1).M .kY\ h.~ 

J:ll\ \1«~rliR. - ?,,\J\i~'VIC>R1v on:t JU:0 01,1\ ~ ~ A ~d!.. 
la-. fU.u~ .f\'\-.~t alL \,i\l~ --e' V ~ / 

12. Pour vaus, La France, est-elle maintenant une "republique 

du centre?" /~i Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous p1ail: 

13. Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire ~tait 

l'enterrement de 1a ~evo1ution? 

Oui Non Je ne sais p~ 

Pourriez-vous exp11quer s'11 vous plaits <;"'PA'J.-iuiktA ~ 

--tQ/-~ ~ o/U7L .e::A- rlQ/y~ kL=hR II at~ 

14. Est-ce-que vaus croyez que toute la c~l~bration pendant Ie 

bicentenaire etait une vraie rtaffirmation du pass~? 

oui /' Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'i1 vous plait: 

15. Pensez-vous que 1a ~evolution ~ ~tait absolument 

/ . 
necessal.re? 

16. Votre famille, est-elle active en politique? Que11e est 

son orientation po1itique? tJW - V~ lA~ 
17. Voyez-vous des prob1errts po1itiques dans 1a Fr.ance future? 
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La politique fran~aise 

Questionnaire 

I. Renseignements Personnels 

1. Age: ;)J 
~~. Sexe: Homme Femme 

3. Occupation: 

II. Opinion politique 

III. 

" Gauche Extreme 1. Orientation politique: 

Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droib.~ 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: ~N~~~ ________________________________ __ 

. " 3. Est-ce que vous vous cons1derez actif en 

politique fran~aise? Oui 

~Q.... fW'11·~-Q.+\\i}P~ 
Non /' Quelquefois 

, 
Opinion sur la Revolution fran~ise 

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

Qui ~Non Je ne sais pas 

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

Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la R~volution fran9aise dans notre 

monde contemporain? ~ p~ 4~ 

Je fa Relp~ 
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4. 

5. 

6. 

Da.ns la politique francaise voyez-vous les ideologies 
7 

tIl v' . devenir plus pragmaques? OU1 Non Je ne sa1S pas 
./ / 

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

la Bastille chaque annee? 

. /. 
Comment est-ce que vous avez c€lebre Ie bicentenaire en 

1989? , \)(.~,ili,c 
~)(k\ ~~ 

7. Comment est-ce que la ~vo1ution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? :te fb4... Dcilb ~ 

/ 

8. Croyez-vous que 1a Revolution soit totalement termimie? 

oui Non /' Peut-etre 

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

7 

-:1-\ arb~ 

10. 
/ ~ 

que les grandes celebrations du 

bicentenaire etaient approprie;es? 

Oui Non ~ Je ne sals pas 

Pourriez-vous expliquer 5'11 vous pla1tl ------------------------
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11. ~tes-vous d'accord avec Ie th~me du bicentenaires 

12. 

13. 

r~conciliation? Oui Non J Je Ne sais pas 
~ 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

Pour vous, La France, est-e11e 

du centre?" oui Non 

/ 
maintenant une "repub1ique 

___ Je ne sais pas ~-~ 
" Pourriez-vous expliquer s'il vous pla1t: 

I 
Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire etait 

l'enterrement de la ~evolution? 

Oui Non ~Je ne sais pos 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plaits 

14. Est-ce-que vous croyez que toute 1a celebration pendant 1e 
. / / 

bicentenaire etait une vraie reaffirmation du passe? 

Oui / Non / Je ne sais pas 

pour~iez-vous exp1iquer s'i1 vous Platt: py~~ 

l'k0W-i Qt~ A.t~eVl~~-~ \(4j2~~ 

15. Pensez-vous que 1a t\evo1ution h e'tait abso1ument 

./ . 
necessa1re? 

16. Votre fami11e, est-e11e active en po1itique? Oue11e est 

son orientation politique? Je W0 ~kR O"-Cn:' p2ztR'.~ 

Voyez-vous des probl~~s politiques dans 1a Ftance future? 
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I. 

La politique fran9aise 

Questionnaire 

Renseignements Personnels 

1. Age: 2]:J 

2. Sexe: Homme Femme 

3. Occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Droite 

" Extreme Droite 

~~. Parti politique: ~)(~ __________________________________ __ 

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

politique franqaise? oui VNon 

.,/ 

III. Opinion sur la Revolution francaise 
'7 

1. Selon vous, la R..evolution est-elle morte? 

Loui Non Je ne sais pas 

') 
A •• Selon vous, y a-boil eu une vraie ~evolution 

fran<faise? Loui Non Je ne sais 

Quelquefois 

pas 

3. Quelle place a la Re-volution franyaise dans notre 

monde contemporain? ~ Ufi0~ ~ 
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4. Dans la politique francaise voyez-vous 1es ideologies 
7 

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

./ / 
5. Comment est-ce que vous celebrez le jour de 1a prise de 

,,
la Bastille chaque annee? 

6. Comment est-ce que vous avez c€l~bre le bicentenaire en 

1989? 
/\ 

tL~1 

7. Comment est-ce que la ~vo1ution affecte 1a culture 

politique de la France aujourd'hui? 

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

Qui Non ...-----Peut-etre 

9. Que1les sont vos pens:es sur la "cohabitation!" 

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

bicentenaire etaient appropri~es? 

Qui Non ~Je ne sais pas 
,. ,-

Pourriez-vous expliquer s'il vous pla~t:~A_~~~~~~~~~'~ ____ __ 

_ ~ } 'n ". _ .1 
\irA wwi. ~I ~ tJW q~( #'-~ 
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11. 

12. 

13. 

h ' Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenairet 

rE:!conciliation? Qui Non ~e Ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r'pub1ique 

du centre?" Qui ~Non __ Je ne sa is pas 

Pourriez-vous expliquer s' il vous pla~t: /Q!:. dff J QJr...4L!J 

.Ij 1 )--.;;\. ~ ~ ~.' 0'\JW IN.. ,0i.J\:vv>Q<X"=R {} 

/ 
Est-ce-que vous croyez que le bicentenaire etait 

l'enterrement de la ~volution? 

.Y . i iL_QUl. Non Je ne sa s pos 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plaftl 

14. Est-ce'que vous croyez que toute la ci1~bration pendant le 
./ /' 

bicentenaire ~tait une vraie reaffirmation du passe? 

Qui ~Non Je ne sais pas 
I\. 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

15. Pensez-vous que la ~Vo1ution ~ {tait abso1ument 
, 

;' . 
necessal.re? t9-0 

16. Votre fami lle, e,st-e1le active en po1i tique? Que11e est 
~.(,-~~~-~ tt r -- son orientatl.on politique? -uj&~NL~ __________________________ __ 

~ 17. Voyez-vous des prob1em~ po1itiques dans 1a F~ance future? 

1~J~6,W!~{;II~; ~QI ~ ~M: 
~~~Vf~ ~ v'lif) 

, ~ 
- 78 -



La politique fran9aise 

- Questionnaire 

1. Renseignements Personnels 

1. Age: d 5 

2. Sexe: Homme Femme V------
3. Occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

~ Centre Gauohe --------
t' . 'eM" Ce ;i . 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: 

. / 

3. Est-ce que vous vous cons1derez actif en 

politique fran,aise? ~ui Non ___ Quelquefois 

/ 

III. Opinion sur la Revolution franc;ise 

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

Qui Non ~Je ne sais pas 

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

fran<faise? VQui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Revolution franyaise dans notre 

- monde contemporain? E.QQo.. Q.. ~ 10... v,Js. plJJ4< 
'oJ 04>, 
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4 . Dans la politique francaise voyez-vous les id601ogies 
, 1 

~\ V' 
devenir plus pragmaques? Qui ~Non Je ne sais pas 

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

6. 

7 • 

,r 

la Bastille chaque annee? 

. / 
Comment est-ce que vous avez c€lebre Ie bicentenaire en 

1989 ? ::r Q J) 1l1.A Q).Q« (:). PaA.k>- :\AD ,of') ~ ru.u. l.£A ~ 

-.l)~-t. lRA ~\g~ e;k R I~ fY'&<Uec-oI~ ~.M 

r lli~-'2- ULX-='L. ) \V-lA.nr~ 

Comment est-ce que la ~evolution affecte la culture \, ~ 

politique de la France aujourd'hui? ~A~Q~D~F~Aa~~~~~LY~~k1~t~!~4a~~ ____ __ 
7 

'EI •• lt fY'O~IDOOA.d~ {kLt Qp.ry~ 

9. Quelles sont vos pensees sur la "cohabitation?" 

10. gst~ce-que vous pensez que les grandes c'l~brations du 

bicentenaire ~taient appropri~es? 

aui ~on Je ne sais pas 

A I r • 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait:~C~R~t~a~~~~~~~)~C~ ____ _ 

~ " J-a V-UL Q PQill .J~ ~ LU'F;p1y:~ 

- 80 -



-
11. 

12. 

~ , 
Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenairet 

r~Gonci1iation? V Oui Non ___ Je Ne sais pas 

Pourr iez-vous exp1iquer s' i1 vous p1a1 t: ~ce 0\ '",isj;)&/J (.L;v) 
I 

-¥,f)~ ,Wf)J'-hlo., .~Abx>lA. j~..Q ~I ,:1 Ck<ru Ll~ 
-Dlh\4-u tcl.D cJ ~1reAR On k;;Q 

/ Pour vous, La France, est-e11e maintenant une "republique 

du centre?" v"Oui Non ___ Je ne sa is pas 
(\ 

Pourriez-vous exp1iquer s' i1 vous pla1 t: teA;Y k' ~ 

_C:Yl-{.)C%~M"";:!,,, i.p"l6.6 rvrlkr Y(A4 {.e I~ q ea44q c& , 
{11 • Pc.At!\. ' 
.i eJ'r~ crw=~.J-A.Jl cJ .eJ~ 

13. Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire ~tait 

l'enterrement de la ~vo1ution? 

Oui ~on Je ne sa is pos 

Pourriez-vous expliquer s' il vous plaits C. ((_~'" ~ 

ilt2L{-L"t,~ - J.. t--,j ~ (Y\ (,2M ~ ~ ~ ~ 

b R£~I/o/~ ~( 
14. E!3t-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 

bicentenaire ~tait une vraie reaffirmation du passe? 

Oui Je ne sais pas 

.,' I':i /1 '/' _-.1_ Pourriez-vous exp11quer s 11 vous pIa t: C et4..i1 c/J./k¥' Ikt--e 
, J 

J)J'!)~ ~ t'~ IfU)~ 

15. Pensez-vous que 1a ~vo1ution ~ ~tait absolument , 
necessaire? 

16. Votre famille, est-e11e active en po1itique?ouelle est 

son orientation po1itique? 
'- ~ 

17. Voyez-vous des problems poli tiques dans 1a Fr.ance future? 

{)'-. ' f\J"~/1_:/./.-_ -Z 11}7IYl(,Vd~ 91;\ (g f)-U0 ~ 
~I 
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La politique fran9aise 

Questionnaire 

I. Renseignements Personnels 

1. Age : __ J_~~ ___ _ 

;~. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: 

II. Opinion politique 

III. 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauohe 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: woP 
. ,. 

3. Est-ce que vous vous cons1derez actif en 

politique fran~aise? Oui ~on ___ Quelquefois 

,-
Opinion sur la Revolution fran7aise 

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

Oui Non ~Je ne sais pas 

.2. Selon vous, y a-boil eu une vraie ~evolution 

fran9aise? /oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la R~volution fran,aise dans notre 

monde contemporain? )0. ge(Jr~ (j~ /)M Lo.-. 

cJ f ~ ..• .,Jf • r~· {1MJ~~~ 
II 
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4 . Dans la 

devenir 

t' 
politique francaise voyez-vous les ideologies 

• 1 
+\ , / 

plus pragmaques? Oui Non ~Je ne sais pa 
/ / 

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

6. 

7. 

8. 

,r 

la Bastille chaque annee? 

. /. 
Comment est-ce que vous avez celebre Ie bicentenaire en 

1989? 

Comment est-ce que la ~Volution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? Fflib a~ fA iJI)~ v 
lJ'OkpvJk -~ itA R-ef~ cA, (4, jh~ 

c/oui Non Peut-etre 

9. Quelles sont vos pensees sur la "cohabitation?" 

10. 

~ ; 

/. ", 
Est-ce-que vous pensez que les grandes celebrations du 

,;

bicentenaire etaient appropriees? 

~ aui Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous Plait: 
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11. 

12. 

13. 

~tes-vous d'accord avec Ie th~me du bicentenaires 

reconciliation? Oui Non l/ Je Ne sais pas 
, / 

Pourriez-vous expliquer s' il vous plaits }a ~ [I 

CUt~1 lu\ cl \Lx ~ pmwM4~ lib R -€'U~/(/'r'>-
, < 

W<''V'X\. :\A<v>- ()jJ,~~4 
/ 

Pour vous, La France, est-elle maintenant une "republique 

du centre?" oui VNon ___ Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

i\\ill...Q.N\.N.:~ C~ lA-r~ -~ 

Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire ~taitjlft'~ 
l'enterrement de la ~Volution1 

oui ~N~n Je ne sais pos 

Pourriez-vous expliquer e'il voue p1a1tt &w 2,90[.kv>.4 /'r~~ 

L:t dA1::--4 i~ IP-~ I ICi~1 

14. Est-ce-que vous croyez que toute 1a celebration pendant Ie 
". / 

bicentenaire ~tait une vraie reaffirmation du passe? 

Oui Non vrJe ne sais pae 

Pourriez-vous expliquer s'il vous Pla1tt 

15. Pensez-vous que la ~volution ~t etait absolument 

r . 
necessa1re? 

16. Votre famille, est-elle active en politique? Ouelle est 

son orientation politique? ~(_~~~~~ ______________________ __ 

17. 
\. ~ 

Voyez-vous des problems politiques dans la·France future? 

l",,- 11" C 
'VI \./ \..1. J;" 
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I. 

La politique fran9aise 

Questionnaire 

Renseignements Personnels 

1. Age: __ ~~' ____ _ 

2. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: 

II. Opinion politique 

III. 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

_____ ~~__ Gauche 

Centre Gauohe 

, .~. , 1, ,; 

Droite 

Extr~me Droite 

2. Parti politique: ____ ;r=~ ________________________________ __ 
. " 3. Est-ce que vous vous cons1derez act!f en 

politique fran~aise? Oui Y Non _Quelquefois 

,/ 

Opinion sur la Revolution fran3aise 

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

oui /Non Je ne sais pas 

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

fran9aise? /Qui Non Je ne sais pas 

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

monde contemporain? c::tQR .RA<-'s-t~t9tJM ~ rln/VJV 
, ~' ~~ n~_ 
O~ ~ QA fV'-!'<~tY- d,~ [ E{( eo tb2 f¥'4f04== 
e\,u. l:i}l')lt..iA-; .eJ-.& Q,hl Ckn, ~I ~ I 
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4 . Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies , 1 

devenir plus 
-\1 

pragmaques? Qui JL-Non Je ne sais 

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

la Bastille chaque annee? , 

) " V fU--,~ ii (~~ GO /) ~f DH.A Lc>.--

6. 
f /. 

Comment est-ce que vous avez celebre Ie bicentenaire en 

1989? ~J 'o:t-o.4A ~ f~ -~ I 

7. Comment est-ce que la ~volution affecte la Gulture 

politique de la France aujourdlhui? t. W d.p~fu 

l L ~ ~ ek I' ~f'tvn,.,& cl du U ~"" " 

.-
8. Croyez-vous que 1a Revolution soit totalement terminee? 

Qui v-N'On II 
Peut-etre 

pas 

9. Quelles sont vos pens~es sur la "cohabitation!" 4t:_1~~~~ ______ _ 

10. 

0\2 A~*-- \ A ,r=--J' \1.,f]'-(V'n.-"'-- ~) 

/ "-Est ce que vous pensez que les grandes celebrations du 
r 

bicentenaire ~taient appropriees? 

Non Je ne sais 

Pourriez-vous expliquer slil vous 

- 86 -

pas 

pla~t: ------------------------
h ~cAttv: 



-

-

~ , 
11. Etes-vous d'accord avec le theme du bicentenalret 

r~Gonciliation? Qui ~on Je He sals pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 
I I 

"+r~ 

12. Pour vous, La France, est-e11e maintenant une "r~publique 

du centre?" Qui vt:ion __ Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s' il vous plait: it 7 0 -ku.>f:K 
(\b p~ r~ 

13. Est-ce-que vous croyez que le bicentenaire ~tait 

l'enterrement de la ~Volution? 

Qui ~n Je ne sais pos 
OrJ 

pled t t f!tMQ" M p.l1 Lk Pourriez-vous expliquer s'il vous 
I 

ok. CbJ~ p-a.4AA e:t 

14. J~st-ce-que vous croyez que toute 1a celebration pendant 1e 

15. 

bicentenaire ~tait une vraie ~affirmation du pass~? 

Oui Je ne sais pas 

1 ~r~/A '.1 I'L I Pourriez-vous expliquer s'il vous pla t: ~ ~~~ 

\Jv\()~~ 1M rvJ}~ \' ~~ 

./ 
Pensez-vous que la ~evo1ution ~ etait 

\ 
,/ . 

necessal.re? OW 

absolument 

16. Votre famil1e, est-e11e active en politique? Ouelle est 

son orientation po1itique? ~t!D~ ____________________________ __ 
17. 

'- e 
Voyez-vous des problems po1itiques dans 1a France futUre? 
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La politique fran~aise 

Questionnaire 

I. Renseignements Personnels 

1. Age: <-) 1/ 

~~. Sexe: Homme Femme 

]. occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: 

-----

2. Parti politique: 

" Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauohf! 

Droite 

" Extreme Droite 

. ~ 

3. Est-ce que vous vous cons1derez actif en 

)~ 

politique fra~aise? oui /Non __ Quelquefois 

,.-
III. Opinion sur la Revolution fran1aise 

1. Se10n vous, 1a ~Volution est-elle morte?' 

~Qui Non Je ne sais pas 

:2. Selon vous, y a-boil eu une vraie ~evolution 
/ 

fran1aise? Qui Non Je ne sais pas 

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

monde contemporain? -~~~~--r*a~~~~-~~~'~~'~~----
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4. Dans la politique fran9aise voyez-vous les id~logies 
~ 

devenir plus pragmaques? ~Oui Non Je ne sais pas 
./ ,,-

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

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10. 

? 

la Bastille chaque annee? 

. / 
Comment est-ce que vous avez c61ebre Ie bicentenaire en 

1989? 

Comment est-ce que la ~evolution affecte. la culture 

politique de la France aujourd'hui? (jR D:-e...Lltl...i..bp04 

" Croyez-vous que la Revolution soit totalement terminee? 

/ . 
./ OU1 Non Peut-etre 

Quelles sont vos pensees sur Ia "cohabitation!" 

/ "" Es~ce-que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire ~taient appropri~es? 

L/~ui Non Je ne sais pas 

Pou rr ie z -vou s exp I ique r s' i I vou s pIa '1 t : _-1C.,.LD/'-~:""-.l.C,-ll..e J)l.I.t:::.i\....:......yLAIL.a.~..:::::...._ 
( ( 

Ik~e..,...J>; ~i'~ 
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~ , 
11. Eles-vous dlaccord avec Ie theme du bicentenairet 

d!conciliation? tL0ui Non Je Ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer slil vous plait: go~~ 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r'publique 

du centre?" .;/aui Non ___ Je ne sais pas 

'" Pourriez-vous expliquer slil vous pla1t: ~fYVkd~~.J~l~~~~ ________ __ 

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

l'enterrement de la ~evolution? 

aui ~~on Je ne sais pos 
A 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plaits 

14. E:st-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant le 

bicentenaire etait une vraie reaffirmation du pas~? 

aui Non ~e ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s I il vous platt: 

15. Pensez-vous que la ~volution ~t ~tait absolument 

necessaire? r9r, '1 tUP!lu)y-0 CA oIAv~ l61 ~ 
I 

16. Votre famille, est-e11e active en po1itique? Quelle est 

son orientation po1itique? OR ~ ~~ 
bl !\{ 1" d 1 f Voyez-vous des pro ems po 1t1ques ans a FFance uture? 17. 
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/}f 

La politique fransaise 

Questionnaire 

1. Renseignements Personnels 

1. Age : __ /;)_-.6 ____ _ 

2. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: 

II. Opinion politique 

1. orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauohe , 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: ___ ~~ ________________________________ ___ 

. ' 3. Est-ce que vous vous conS1derez actif en 

politique franqaise? oui /Non 

/ 

III. Opinion sur la Revolution francaise 
7 

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

Oui Non ~Je ne sais pas 

__ Quelquefois 

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

fran9aise? ~ui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la R~volution fran,aise dans notre 

monde contemporain? __ ~~~~~~~~'=-______________________ __ 
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4. 
,,-

Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
, 7 

.It I 
devenir plus pragmaques? ~ui Non Je ne sais pas 

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

6. 

, 
la Bastille chaque annee? 

Comment est-ce que vous 

1989? 

. / 
avez c€lebre 

Q@?-O-.d 
Ie bicentenaire en 

V.~ ww~;U 

7. Comment est-ce que la ~volution affecte la culture 

pol i tique de la France aujourd' hui? 0''< CrQ) M i.A~ 

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

~/oui Non 
f\ 

Peut-etre 

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

;Alt~ 
Fa 

1 1 d /1"b . o. Est~ce ...que vous pensez que es gran es ce e rat10ns du 

bicentenaire ~taient appropri~es? 

Oui Non ~Je ne sais pas 

f\ r 
Pourr iez-vous expliquer s' il vous pla1 t :....:~~. ed~.::..A;,.)"..ul1:.....Dc==-:QC:::::;" ____ _ 

(.40 o4urW( 
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11. ~tes-vous d'accord avec 1e th~me du bicentenaires 

reconciliation? /Oui Non Je Ne sais pas 

" Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: 

12. Pour vous, La France, est-e11e maintenant une "r'publique 

13. 

du centre?" Non ___ Je ne sais pas 
~ 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous p1a1t: 

I 
Est-ce-que vous croyez que 1e bicentenaire etait 

l'enterrement de 1a ~Vo1ution? 

Oui Non ~e ne sais PQs 
t\ 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous p1aitl 

14. Est-ce-que vous croyez que toute 1a celebration pendant 1e 
,/ "r 

bicentenaire ~tait une vraie reaffirmation du passe? 

aui Non ~e ne sais pas 
11 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: 

15. Pensez-vous que 1a ~vo1ution ~ ~tait absolument 

n~cessaire? O?<,i -~ lot df~g 
16. Votre fami11e, est-e11e active en politique? Ouelle est 

son orientation po1itique? 
, ~ 

17. Voyez-vous des problems po1itiques dans 1a France future? 
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La politique fran~aise 

Questionnaire -
I. Renseignements Personnels 

1. Age: J I 
2. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: 

II. Opinion politique 

" Gauche Extreme 1. orientation politique: 

Gauche 

Centre Gauche 

/ Centre 

Centre Droit .' 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: Z 
, 

3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

politique franqaise? oui- LNon __ Quelquefois 

" III. Opinion sur la Revolution francaise 
7 

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

~Oui Non Je ne sais pas 

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

fran9aise? -~Oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Revolution fran,aise dans notre 

- monde contemporain? 
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4. Dans la 

devenir 

./ 
politique francaise voyez-vous les ideologies 

, 7 
-t-l /'. plus pragmaques? _r __ OU1 Non Je ne sais pas 

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

6. 

,r 

1a Bastille chaque annee? 

, / 
Comment est-ce que vous avez c~lebre Ie bicentenaire en 

1989? 

7. Comment est-ce que la~volution affecte Ia culture 

politique de la France aujourd'hui? ~~~~~~~L~~'~~ __________ _ 

Ik \ct, ~\/ot~ )/\\I~+(~) i& ~ 

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

~Oui Non Peut-etre 

9. Quelles sont vos pens:es sur Ia "cohabitation!" 

U® lA tv- WU\ ~ J:..0: .c\ \Bj ~ ~ 

10. 
/ ~ 

Est ce que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire etaient approprie~s? 

~Oui Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'i1 vous PIa~t: __ ~~a-'~R~r~~~'~~~~~ __ _ 

i)~~ 

os; 
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~ , 
11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenaire: 

12. 

13. 

r~conci1iation? oui Non ~~Je He sais pas 

" Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: 

Pour vous, La France, est-e11e maintenant une ~r'publique 

du centre?" £' oui Non ___ Je ne sais pas 
(\ 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous pla1t: le4i~) 

/ 
Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire etait 

l' enterrement de la levo1ution? 

. Oui Non ~;e ne sais pos 

P.. 
Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous pialtl 

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

'" bicentenaire ~tait une vraie r~affirmation du passe? 

oui Je ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: 

15. Pensez-vous que 1a ~volution ~ 'tait absolument 

v/ • 
necessa1re? 

16. Votre fami11e, est-e11e active en po1itique? Quelle est 

son orientation po1itique? ('JIU..)'r----

17. 
,.t. 

Voyez-vous des problems po1itiques dans la Fr~ce future? 
(" 

LCh~fci~!~ 
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/J 
La politique fran~aise 

Questionnaire 

I. Renseignements Personnels 

1. Age: 10 
2. Sexe: Homme Femme 

3. Occupation: 

II. Opinion politique 

" Gauche Extreme 1. Orientation politique: 

Gauche 

~ Centre Gauche 

Centre 

Centre Droit'"' 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: __ ~;o~ ________________________________ __ 

3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

politique francaise? 
1 

oui .------1-t 0 n __ Quelquefois 

,-
III. Opinion sur la Revolution fran7aise 

1. Se10n vous, 1a ~~vo1ution est-e11e morte? I ,rJ 
',j} rrJ 0 

Oui Non -------Je ne sais pas q 

2. Selon vous, y a-~i1 eu une vraie 9Levo1ution 

Non Je ne sais pas 

3. Que11e place a 1a R6vo1ution franyaise dans notre . ( 

monde contemporain? }JCru:~ ~ ~ ~ 

C'-e b AeJA:J4~ : "Jr' ~/I ~~/I 

- 97 -



,/ 

4. Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
\ 7 

-r l 
devenir plus pragmaques? Oui 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-ce que vous avez celebre Ie bicentenaire en 

19B9? 

7. Comment est-ce que la ~volution affecte la culture 

politique de la France aujourd'hui? 

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

--Lbui Non Peut-etre 

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

10. 
/. II 

Es~ ce-que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire etaient appropri~es? 

/"Oui Non Je ne sais pas 

plal\1t: fA ~.~~ Pourriez-vous expliquer s'il vous ~ ~~ 

-
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11. ~tes-vous d'accord avec Ie th~me du bicentenairet 

, 
I ..' n~conc 111a t 10n ? Oui Non 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous 

~Je Ne sais pas 
(l 

plait: 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r'pub1ique 

dILl centre?" Oui Non ~e ne sa is pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous pIal! t : 

./ 

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

l'enterrement de la ~Volution? 

Oui / Non Je ne Bale pos 

Pourriez-vous exp1iquer s' i1 vous plaitt /q f&.'t,.~t..0v' 
~ 

.. / '/1 . .. ,-
.DC .Lc~L-v'v~ y~ I y~\_dU:.{..L0 ~ 

14. Est-ce-que vous croyez que toute la ci1jbration pendant Ie 

15. 

/ .--
bicentenaire ~tait une vraie reaffirmation du passe? 

Oui Non ....-/Je ne sais pas 
(I 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: 

. ,./ 
Pensez-vous que la ~volution ~ etait absolument 
r. ~~.! necessa1re? VI./'-" -----------------------------------------------------

16. Votre famille, est-elle active en po1itique? Oue11e est 

son orientation politique? 
... J.. 

17. Voyez-vou5 des problema politiquea dana 1a France future? 
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La politique franqaise 

Questionnaire 

1. Renseignements Personnels 

1. Age: ) '6 
2. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: ____ Jr ________________________________ __ 
3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

politique fran7aise? oui /" Non 

..-
III. Opinion sur la Revolution francaise 

'1 
1. Se10n vous, 1a ~vo1ution est-e11e morte? 

/ Qui Non Je ne sais pas 

_Quelquefois 

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

./oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Re'volution franyaise dans notre 

monde contemporain? )0.. J)iJa~ ~~ .~-

.II~~~ Q:)... 10 ';'w~ Q1 ~ ~ 
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4 . Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
, 1 

-I' /' ~~ 
devenir plus pragmaques? / Oui Non Je ne sais pas 

/' . 

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

6. 

7 . 

8 . 

,r 

la Bastille chaque annee? 

. /. 
est-cc que vous avez c~lebre Ie bicentenaire en Comment 

1989? h('fY~/Y'<.Q ~ 

Comment est-ce que la ~volution affecte la culture 

politique de la France aujourd'hui? ~ f'Y\4y,b ~dwfJ~ 

Croyez-vous que la Revolution soit totalement terminee? 

/Oui 
....L-

Non Peut-etre 

9. Quelles sont vos pense'es sur la "cohabitation"!" 

C4 

10. ,/ "-
Es~ce-que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire ~taient appropri~es? 

Oui /" Non Je ne sa is pas 

\) r , 

k\A~~ tv){ ~&~ (~ d? b. Rev~~, J 
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11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenairet 

/ 'I' t' ? reconC1 1a 10n aui Non 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous 

~Je Ne sais pas 

plait: 

12. Pour vous, La France, est-e11e maintenant une ·r~pub1ique 

du centre?" aui /' Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous p1a~: ~~~JAb 
~~~~,-~~~/~---------

-0. V-k~ ~ c0t,QAQ/V~) .V"AS JC ~ Lk.J icL.u¥ I 

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

l'enterrement de 1a ~vo1ution? 

aui Non Je ne Bats pas 

Pourriez-vous exp1iquer s' i1 vous P1a1 t I kt R /Y~~ ill/J,w2#~ 

~';\iJ-. ~"e~ ~ lo. b;~~H 

14. Est-ce-que vous croyez que toute 1a ce1ebrationpendant Ie 

15. 

-bicentenaire etait une vraie reaffirmation du passe? 

aui ~Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous p1a1't: 

Pensez-vous que 1a ~vo1ution ~ etai t abso1ument 
./ 

necessaire? 

16. Votre fami11e, est-e11e active en po1itique? Que11e est 

son orientation po1itique? 

17. Voyez-vous des prob1~1J po1i tiques dans 1a France future? 

Q \ " (Y'\ (Y\ 'I (~ 7' V!I:I}~ eu·t(.~ 
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La politique fransaise 

1. 

Questionnaire 

Renseignements Personnels 

1. Age: J J 

2. Sexe: Homme 

3. occupation: (~' c&;i:v 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: 

~r/7('rI" (J.#~ ~ 

- ".?t f ~~ 
~~ 2. Parti politique: 

Femme 

" Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauohe 

Droite 

" Extreme Droite 

yr 3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

J:3 

politique francaise? 
7 

Oui ------ Non __ Quelquefois 

,/ 

III. Opinion sur la Revolution franfaise 

1. Se10n vous, 1a ~vo1ution est-e11e morte? 

,Oui ~ Non Je ne sais pas 

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

~Oui Non Je ne sais pas 

3. Que11e place a 1a R~vo1ution franyaise dans notre 

monde contemporain? 

b.-~ ~/?w) JL 

rA.1l~ I )1k1~ 1/.1 7/:~ 
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4. Dans la politique francaise voyez-vous les idfi"ologies 
) 1 

dE~venir plus pragm1t~ues? V' Oui 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-ce que vous avez 
. / 

c€lebre Ie bicentenaire en 

1989? ~ tJIQ(~ fXh .VV-A c{~ (~ 
\Q.:') (.lA_,G~;,--~/ ~ Cv~JlJ~ 

7. Comment est-ce que la ~volution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? \Q. ~e~[~ QJi. 

\v" ~40-- d,lL \ nw \Qb ~~ 

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

9. 

10. 

oui 
(\ 

Peut-etre 

/ 1 
Quelles sont vos pensees sur la "cohabitation." 

.... ;' 
Est:--- ce-- que vous pensez que les grandes celebrations du 

./ 

bicentenaire ~taient appropriees? 

Oui Non ~ Je ne sais 

Pourriez-vous expliquer s'il 
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11. ~tes-vous d'accord avec 1e th~me du bicentenaire: 

reconciliation? ~/ Oui Non Je Ne sals pas 

f' h'_ ~ Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: ~ ~ 

-.kJ4-<-t. LV \)./r~~1.L- ',diP (Jl,c'-- (~c)~ c.£l&0~ tL. 

~)I t'JL,~,-v--{)..Lu- :' - tJ-vr 
12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r~publique 

du centre?" oui Non ~Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'i1 vous platt: 

./ 
13. Est-ce-que vous croyez que 1e bicentenaire etait 

l'enterrement de la ~evolution? 

Oui / Non Je ne sais pos 
f\ 

Pourriez-vous expliquer s' il vous plaits EWR. '\.live... 

(_.~ a'/v~ U6 Wv-!-:J clu> 'f ~ 

14. Ent-ce-que vous croyez que toute 1a celebration pendant Ie 

---- ./ 
bicentenaire ~tait une vraie reaffirmation du passe? 

Oui /' Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plaft: ~ M 
,_ I" 

-.J\\(\&'-~ fr\c&~!j~ potJ- c> ~ 
\)lyLL"- ~ ')1-t2Y'-:\L (,lJ b.. (\Q Vdh~ 

15. Pensez-vous que la ~vo1ution ~ ~tait absolument 
, A 

h.J..-O.-X> .. Q1.-z--1 
/' . 

necessa1re? 

16. Votre fami11e, est-elle active en politique1 Ouelle est 

son orientation po1itique? 

17. Voyez-vous des prob1~~s po1itiques dans la France future? 



-

-

La politique fran~aise 

Questionnaire 

I. Renseignements Personnels 

1. Age: d. Cp 

2. Sexe: Homme Femme 

3. Occupation: 

II. Opinion politique 

III. 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

~ Centre Droi t!~ 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: , x 
3. Est-ce que vous vous consid~rez actif en 

politique fran~aise? Oui __ Quelquefois 

/ 

Opinion sur la Revolution fran9Pise 

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

~ui Non Je ne sais pas 

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

fran9aise? /Qui Non Je ne sais pas 

3,. Quelle place a la Revolution francyaise dans notre 

monde contemporain? ~1bt4-"o' er!!f, £~ -i'Utfk-~ 
J{)V) u_ /a;>/L to R t'v ~v~J l!~' ,~(J( I /" ~.-- StYr--y ,-~ 

~ 1 I 
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4. 

5. 

6 . 

Dans la politique francaise voyez-vous les id'ologies 
, 1 

1'" /" 
devenir plus pragmaques? Oui / Non Je ne sais pas 

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

la Bastille chaque ann~~? '~ - itu ~ ~ -
~ "SUV'£9-fM {lib-- ~ r* ~ ~ 

/. 
Comment est-ce que vous avez c61ebre Ie bicentenaire en 

1989? li~ 

7. Comment est-ce que la ~volution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? QM2g M'g f><?'-4 lkY\ 

I~\ u~ " \'f\P(!=cX 1Yv\£i' M:&t~ -- 'je.. vetA;a dhg. - -

..lo.. Ce I!d~;uV ,,' o.ct~Q " \ 1 0.. p1lli~ .2~1 
8. Croyez-vous que la R~volution soit totalement terminee? 

'Oui Non 
,A 

Peut-etre 
~ 

9. Quelles sont vos pense~s sur la "cohabitation?" 

10. 

J' 

/ ~ 
Est ce que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire etaient appropr i e"es? 

Oui ,/ Non Je ne sais pas 

Pour r i e z -vou sex p 1 iquer s' i 1 YOU S P lati) : --'kp_tU ........ ""''d.C.'"''~'''''-=-'T-'--"'ek-'---'~-__ 

L~~ 
UYLJMM. ' 

G'x<,t l~'J\X ~ u8ll ~ itt-= 

t,l ~i \;; Za.!v"i- @L~ ~ c.!JR wz1JJe 
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11. ~t.es-vous d' accord avec Ie th~me du bicentenaire I 

(' '1" reconC1 1at10n? Qui ./ Non Je Ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous platt: 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une ·r~publique 

du centre?" Qui ~Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s' il vous pla1. t: ('{)a/tJ+eNevr;:A! 
I ~ ~-c~ r.1)~c\ft/V"--t>\Q ~.q t:.A ~) ~ L~ (~ 

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

l'enterrement de la ~Volution? 

Qui ~Non Je ne sais pos 

Pourriez-vous expliquer s'il vous Pla1tl 

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

bicentenaire etait une vraie r~affirmation du pass;? 

Qui Je ne sais pas 
(\. 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

15. Pensez-vous que la ~evolution ~t~tait absolument 
I' 

necessaire? ~ ---------------------------------------------------
16. Votre famille, est-elle active en politique? Ouelle est 

son orientation politique? ~A3~~~&I~ ____________________________ _ 
17. Voyez-vous des probl~Js politiques dans la France future? 

~ {1'(fJ(YI/~~ - - /U f'AEJUlJ~:J~ pM~ pad ~ 
f,1O<"'5~ d'acr4 f:lv... ~.i~_ ~/~ ~ c4 
.R.·-f/l~~ ()'YVUAM~ 
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La politique fran9aise 

Questionnaire 

1. Renseignements Personnels 

:,'--1-... 1. Age: __ -,-d",-=~=-____ _ 

l~. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

/ Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droite 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: _~)(~ _______________________________ __ 

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

politique fran;rise? Oui ~Non __ Quelquefois 

,-
III. Opinion sur la Revolution francaise 

'J 
1. Selon vous, la ~volution est-elle morte? 

Oui ~Non Je ne sais pas 

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

Non Je ne sais pas 

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

monde contemporain? e..1/e v;ve:- daNS IA v/~ 

7 ' 
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4 . Dans la 

devenir 

politique francaise voyez-vous les id~logies 
~A 1 

plus pragmaJues? ~ui Non Je ne sais pas 
/ / 

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

la Bastille chaque annee? 

6 • 
. /. 

Comment est-ce que vous avez celebre Ie bicentenaire en 

1989? 

7. Comment est-ce que la ~Volution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? C a d~ .4U.Jy 
'7 

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

Qui ~n Peut~tre 
9. QUE~lles sont vos pens~s sur la "cohabitation!" 

? 

1 1 d /l"b . o. Est~ce-que vous pensez que es gran es ce e rat10ns du 

, " bicentenaire etaient appropriees? 

~~ui Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous Pl/it: __ ~~~~~~Yd~~=~~~~~ ____ _ 

~ ~dUYi~ 
!Q, ()~ Cr'?j:)~ 

/ r ? 
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11. Etes-vous dlaccord avec Ie theme du bicentenairel 

(' 

reconciliation? Qui Non ~ Ne Bale pas 
/I 

Pourriez-vous expliquer slil vous plait: 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r'publique 

du centre?" ./Oui Non Je ne Bale pas -- ~ , 
Pourr iez-vous expliquer s IiI vous plait: 0 J.1r9u 1<t'~ ( ~ ) 

..lvb. ~~ ?(C~JJlJ) J Q))9c Q'~ @~ 

13. Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire ~tait 

llenterrement de la ~Volution1 

Qui~on Je ne sa is P0t3 

Pourriez-vous expliquer slil vous plaitl 

14. E:st-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 

bicentenaire ~tait une vraie re-affirmation du passe? 

oui Non ~Je ne sa is pas 

Pourriez-vous expliquer slil vous PIal\.: 

15. Pensez-vous que 1a ~Vo1ution ~t ~tait absolument 

...- . 
necessa1re? ! !fu..A 

16. Votre fami11e, est-e11e active en politique? Ouelle est 

son orientation politique? NQV 

~~ .. 1 17. Voyez-vous des problems po11t1ques dans a France futUre? 

- III 



La politique fransaise 

Questionnaire -
I. Renseignements Personnels 

1. Age: d 3 
2. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droit,· 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: _____ ,2<~---------------------------------

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

politique fran~aise? oui ~Non __ Quelquefois 

,,-
11'1. Opinion sur la Revolution fran~ise 

1. Se10n vous, 1a ~Volution est-e11e Marte? 

/' Oui Non Je ne sais pas 

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

fran<,aise? ,/Oui Non Je ne sais pas 

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

monde contemporain? -
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4 . Dans la politique francaise voyez-vous les id~ologies 
1 

~\ ~ 
devenir plus pragmaques? Qui Non ~ Je ne sais pas 

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

6. 

7. 

8 . 

9. 

/" 

la Bastille chaque annee? 

" /. 
Comment est-ce que vous avez c~lebre Ie bicentenaire en 

1989? IE'- bi CQ~ .ci.Md jluP-B Ikt:-R.. 
-L-&w.c~ "-

C2-'lcJ.ti)..Q..- bC ~clu, &Q:iR;) 

Comment est-ce que la 1{volution affecte la culture 

politique de la France aujourd' hui? Ia n.{ V(~ 
1\ 

~) G t (). .fYW2/\0:=-t 

Croyez-vous que la R~volution soit totalement terminee? 

__ Qui __ Non LPeut~tre ~ ~ ~ ~%i~ 
(,tL \0.. \HVolu.~·().v v; v t' t-oU'S 1Q. So ~ 1 

Quelles sont vos pensees sur la "cohabitation. II --L~ _____ _ 

10 1 d /1 "-b . . Est ce que vous pensez que es gran es Ce e rat10ns du 

bicentenaire ~aient appropri~s? 

Non Je ne sais pas 

Pour r i e z -vou s exp 1 ique r s' i 1 vou s p lai t : ......:l:w-..:::~.u.c=-.... J.;;:9Lf?w;.,.-s.;df;L==-__ _ 

~~ 

- 113 -



-
~ , 

11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenairel 

riconciliation? oui Non ~e Ne sais pas 
1\ 

Pourriez-vous expliquer s' il vous plait: "p&! ~ lltH~\ 

-.i\ Q'~'k rricD,aM.I.M. cJ;Srr<JL:> to. ~~ -~~ 
7 

~' 1.0 . t.,"'Y-.. (\ P ~ bu.A. ciJ.q ~ , 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r'publique 

du centre?" Oui Non /Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'i1 vo::-Pla!1: 
"ol,I'~~ IcL I / • 

bet f [(~ ~~ VCAA-- (Q... ~ oLy, ~1<YY'> 

13. 

, dU.iOjirT= / / 
Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire etait 

l'enterrement de la ~Volution? 

Oui / Non tIe ne sais po..s 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plaitl 

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

bicentenaire etait une vraie reaffirmation du passe? 

15. 

Oui //'Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer Sl il vous pla1t: .s;'~ ~ U/f..-L 

v'Al\A.e .'4 of~ 

tvv~ 

Pensez-vous que 

necessaire? 

1a ~~olution ~ ~tait absolument 

(Jv..A. 

16. Votre fami11e, est-el1e active en politique? Ouelle est 

son orientation politique? 

'- f.. 
17. Voyez-vous des problems politiques dans la Fr~nce future? 
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La politique fran~aise 

- Questionnaire 

1. Renseignements Personnels 

1. Age: } i5 
2. Sexe: Homme Femme ~ -----
3. occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Gauche Extreme 

Gauche 

Centre Gauche .--- Centre 

Centre Droitc 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: 

3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

poli tique fran'rise? oui ~on __ Quelquefois 

,/ 

III. Opinion sur la Revolution fran~aise 

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

Oui Non ,----- Je ne sais pas 

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

fran9aise? ~Oui Non Je ne sals pas 

3. Quelle place a la Revolution franyaise dans notre 

- monde contemporain? 
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4. 
/' 

Dans 1a po1itique francaise voyez-vous les ideologies 
, 1 

-1'"' 
devenir plus pragmaques? Qui Non ~Je ne sais pa~ 

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

6. 

7 • 

8. 

:La Bastille chaque anne'e? dV::. f' e -feS ...- oJ ~ 
\,..". A ~~ 1"\",/\" ~ [JJu;vv:.-'- LL1J4:.-: ~ ~ f' v "--L ~ 

, / 
Comment est-ce que vous avez c~1ebre Ie bicentenaire en 

~ 1989? b 

Comment est-ce que la ~evolution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? } () R..( ~c/td.~ 
"" ,(" .... Co.- ~- -AJ rl,~! " t. , 1- - . ~, E/ -J J J C r - ./ _ r '7 ~~CCcrQ'Qr ~ Y~7 'j4Litc:,.bf(/'a:t~ 

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

Non 
1\ 

Peut-etre 

9. Quelles sont vos pensees sur la "cohabitation?" 

d /l"b . 10. Est ce que vous pensez que les gran es ce e rat10ns du 
,-

bicentenaire etaient appropriees? 

/ Qui Non Je ne sais pas L._ 

Pourriez-vous expliquer s'il vous Pla1t: ____ ~==~ ______________ __ 

- -
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~ , 
11. Etes-vous dlaccord avec 1e theme du bicentenairet 

reconciliation? ../'" oui Non Je Ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer sli1 vous p1a1t: 

12. Pour vous, La France, est-e11e maintenant une "r'publique 

du centre?" Oui Non ~Je ne Bats pas 

Pourriez-vous expliquer s'i1 vous plaft: 

, ~ )'J' 
".:.:p I i1! fY:V , ~ trx 1 'L l1Jll e..-

13. Est-ce-que vous croyez que 1e bicentenaire etait 

l'enterrement de 1a ~olution? 

Oui Non./' tJe ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'i1 vous pla1tt 

14. Est-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 
,,

bicentenaire ~tait une vraie r~ffirmation du passe? 

15. 

Oui Non ~Je ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer sli1 vous p1a~t: 

Pensez-vous que 
/' 

necessaire? 

la ~Volution ~ etait absolument 
, 

C2LLl 

16. Votre famille, est-elle active en politique? Ouelle est 

son orientation politique? 

17. Voyez-vous des probl~m\ politiques dans la·France future? 
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La politique fransaise 

Questionnaire 

I. Renseignements Personnels 

1. Age: .;)0 

2. Sexe: Homme Femme 

3. Occupation: 

II. Opinion politique 

" Gauche Extreme 1. Orientation politique: 

Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droit."" 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: 

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

politique fran,aise? Oui ~on 

/ 

III. Opinion sur la Revolution francaise 
7 

1. Selon vaus, la ~valutian est-elle morte? 

oui~on _____ Je ne sais pas 

__ Quelquefois 

2. Selon vaus, y a-~i1 eu une vraie ~volution 

fran9aise? ~ Oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a 1a R~vo1ution franyaise dans notre 

monde contemporain? 10. ?"e'l/olu-l(o.p M~ lL df)lv'p/ 

c.u.Q::(~ .r ~ - C{)J,5 5 I 
7 

/ 
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4 . 

5. 

Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
1 

-t' ---devenir plus pragmaques? --- Qui Non Je ne sais pas 
/' ,,' 

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

la Bastille chaque ann:e? -\ ~ cll~ 

c¥- fV\:\-O ~~ "j.. 1Dl~ bl.a 11./ A 9 'jJ 

6. Comment est-ce que vous avez c~le'bre Ie bicentenaire en 

19897 

1. Comment est-ce que la ~Volution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' h~i? 0> v.RD-'elR (1l;r.A ~ 

~ S?~ D)lblt~ 

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

Qui ~Non Peut-~tre 
9. Quelles sont vos pensees sur la "cohabitation?" 

b;Cl/V / , 

10. 
;I ~ 

Est ce que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire ~taient approprie'es? 

~~oui Non Je ne sais pas 
/1 

Pourriez-vous expliquer s' il vous plait: ____________ _ 
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,."'- '"' ....... ' •• ~ __ ... ~ •. 'OD_I ________________________ _ 

11. gtes-vous dlaccord avec Ie th~me du bicentenaires 

re-conciliation? Qui Non L Je Ne sais pas 

• I • 1 I) Pourriez-vous expl1quer s 11 vous p a1t: 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une "r'publique 

du centre?" / Qui Non Je ne sa is pas 

" Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

le. ~ 

,/ 

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

llenterrement de la ~Volution? 

Qui -~on Je ne sa is pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous p1a1tt 

14. Est-ce"que vous croyez que toute 1a celebration pendant Ie 

15. 

bicentenaire ~tait une vraie r~affirmation du pass~ 

Qui Non ~e ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer slil vous p1a~t: 

Pensez-vous que 
/" 

necessaire? 

la ~vo1ution ~ 
1\ 

biC2.N ~ 

/' 
etait abso1ument 

16. Votre famille, est-e11e active en politique? Quelle est 

son orientation politique? ~ yr~ 

17. Voyez-vous des prob1em~ po1itiques dans 1a 'France future? 

I~ C' hO{l)QJ lL 
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1. 

II. 

La po1itique fran~aise 

Questionnaire 

Renseignements Personnels 

1. Age: J~ 

2. Sexe: Homme Femme 

3 . occupation: e/t~ 

Opinion po1itique 

1. Orientation po1itique: 

~ 

2. Parti po1itique: ~ 

/'" 

" Gauche Extreme 

Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droib .. " 

Droite 

" Extreme Droite 

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

po1itique fran5aise? oui /Non __ Quelquefois 

"., 

III. Opinion sur 1a Revolution francaise 
7 

1. Se10n vous, 1a~Volution est-elle morte? 

,-/Qui Non Je ne sais pas 

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

franCfaise? ./ aui Non Je ne sais pas 

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

monde contemporain? File... ~ + +/ JJj 
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4. Dans 1a 

devenir 

/' 

po1itique francaise voyez-vous 1es ideologies 
r 1 

}r 

plus pragmaques? Qui ~Non Je ne sais pa~ 
;' ,,-

5. Comment est-ce que vous ce1ebrez 1e jour de la prise de 
,r 

la Bastille chaque annee? 

. / 
6. Comment est-ce que vous avez c~lebre Ie bicentenaire en 

7 • 

8. 

9. 

10. 

1989? 

Comment est-ce que 1a ~vo1ution affecte la culture 

po1itique de la France aujourd'hui? ~ ~~ 
.!).l L>:== Jv~ 

Croyez-vous que la R~volution soit tota1ement terminee? 
1\ 

~Qui Non Peut-etre 

Que1les sont vos pense~~ sur 1a "cohabitation!" 

/ '-Est ce que vous pensez que 1es grandes celebrations du 
r 

bicentenaire etaient appropriees? 

Qui ~Non Je ne sa is pas 
II 

Pourriez-vous expliquer slil vous plait: ----------------------
~I ~ ~ ck. ciMJtwJ 

I 
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11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenairet 

reconciliation? oui /Non Je Ne sAis pas - ~ 

-

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une -r'publique 

du centre?" Oui / Non Je ne sais pas 
'1. 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous p1a1t: 

13. 

:?oJ I'~ '. ~~ 'k-u.: CJ~-:lr~~ { /lttf)t-L{J aVtfYvJ 
\A C>1-t..z Q"\" lAX ";\ a~ 

Est-ce-que v6us cr6yez que Ie bicentenaire ~talt 

l'enterrement de 1a ~Volution? 

~Loui Non Je ne Bale PC\s 

Pourriez-vous expliquer s'i1 vous Plaits 

14. gst-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 

bicentenaire ~tait une vraie r~affirmation du pass~ 

Oui ~Non Je ne sais pas 
;1 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: 

15. Pensez-vous que la ~Volution ~t ~tait absolument 

n~cessaire? j e...,ve.. SdLv:> PV;:. 
~~l7c~R! ~ 

,. 
16. Votre famille, est-elle active en politique? Ouelle est 

son orientation po1itique? 

17. Voyez-vous des prob1~~ po1itiques dans 1a France future? 

Q I i D1 tl1 { 7 raJioc" '. /a Cv../ia~ ~).&kt 
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La politique fran9aise 

- Questionnaire 

1. Renseignements Personnels 

1. Age: __ ~~~S __________ _ 
2. Sexe: Homme Femme ,.,-

3. occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

--- Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droite -----
Droite 

,.. 
Extreme Droite 

2. Parti politique: ----~2C~~-------------------------
3. Est-ce que vous vous considerez actif en 

politique franJaise? Oui _Quelquefois 

,/ 

III. Opinion sur la Revolution fran7aise 

1. Se10n vous, 1a ~vo1ution est-elle morte? 

Oui ~Non Je ne sais pas 

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

fran~aise? ~oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Revolution franyaise dans notre 

- ~\1~ ~0(\~ ~ ~ monde contemporain? ~~ ~ k[L~~ ~ ~ 

r ., 
- V\(\c"",c;CUA.JL o..M1 l aA)..... 

7 
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4. Dans la politique francaise voyez-vous les id~lo9ies 
, 1 

../-/ /. . . devenir plus pragmaques? ~QU1 Non Je ne sa1S pa: 
/' / 

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

la Bastille chaque annee? chb :r~ ;1 '-truyJ{~ 

6. Comment est-ce que vous avez cele'bre Ie bicentenaire en 

7. 

19897 

Comment est-ce que la ~volution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? (020.- Q..4:?. ~ 

~ y>Q1JA. \CA- C'~ f~JQ 
\ 

I\J. 
iJ 

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

Qui /------ Non 

9. Quelles sont vos pensees sur la "cohabitation?" 

10. ;' " Es~ce-que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire 6taient approprie~s? 

Qui Non ~Je ne sais pas 

. ., . IJ,.., ( ,.,/.J.....;. I ii' +-Pourr1ez-vous exp11quer S 11 VOUS pla1t: ~~, 
--~~~~--------------
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11. 

12. 

1:tes-vous d'accord avec Ie th~me du bicentenairet 

r~conciliation? Oui Non 
JI 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

Pour vous, La France, est-elle maintenant une Mr~publique 

du centre?" / Oui Non __ Je ne sais pas 
11 

Pourriez-vous expliquer s' il vous pla1 t: 1'1 m e S~ 
1\ 
R +N.... 

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

Ict~# ~ ~;..vu- l' enterrement de la ~OlUtion? 
'(.N'-/J} AMI-?:/1 . Oui / Non Je ne sais poe 
tA;~A roo ,Jr' /' ,~- --

" ~4J',/J ,>{ 'I/" Pourr iez-vous expliquer s' il vous pla1 t I ;f&LL ~~ 
~v(. ~~z/ /J~ C2.R J\[Y~I \0 Kiv<2i~ Sl/Mw!l'S,€- ~~ • . (,/>' ~ /I.? " J ~ 

vV. ~y ~)l~f .efMS, aA ~ c1&-~ cuyec. C R. ~S~ 
fJ' -fL-4O-u-A- -t~ ~ V I e.. 
v l4r~Est-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 

bicentenaire ~tait une vraie r{affirmation du pass;? 

oui Non~e ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous platt: 

15. Pensez-vous que la ~volution ~ 'tait absolument 
,/ \ II. _ ~J q, " p 

necessaire? ':) (fv S ut\ ' tJ'(f!e..=flQ? I f'rlRt6w..x- It?t (,I; I-

e"\ (? ~ Ff(AP~/'S ) I 
Votre fami11e, est-elle active en politique? Quelle est 16. 

son orientation politique? 

- 17. "€.Voyez-vous des problems politiques dans la Fr~nce future? 



La politique fran~aise 

Questionnaire 

--
1. Renseignements Personnels 

l. Age: ~(p 

2 . Sexe: Homme Femme 
r ' 

3. Occupation: e~ 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauche 

--- Centre 

Centre Droite 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: X 
3. Est-ce que vous vous consid~rez actif en 

politique fran~ise? Oui Non _____ Quelquefois 

~ V({).;~ 

"'" III. Opinion sur la Revolution fran5aise 

l. Selon vous, la ~volution est-elle morte?~~/ 
./ 

~ .. I, ~ 

Oui Non Je . DiM ~ 
ne sa1S pas ~ ;' (VVtJl 

2 • Selon vous, y a-b-il eu une vraie i\evolution 

franc;aise? Loui Non Je ne sais pas 

-



-

-

4 . 

5. 

.,. '. 4"'_·,~.'~~'·~ ....................... ~ ... ,_. _________________ _ 

./ 

Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
, 7 

,fl ./ 
devenir plus pragmaques? / Oui Non Je ne sais pas 

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

" la Bastille chaque annee? 

6. Comment est-ce que vous avez c6'l'bre le bicentenaire en 

1989? 

7. Comment est-ce que la ~volution affecte la cUltur~ 

poli tique de la France aujourd' hui? ~ N.:kQ.J-A~ 

(\v~ c.::.\~ LJa--LLry~ ~~ 

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

/ '" r \ /*" ~~ ~ /\, Oui / Non Peut-etre ~v-r-~ 

9. Quelles sont vos pens~s sur la "cohabitation!" 

i(V~ 

10. 
/ ~ 

Est ce que vous pensez que les grandes celebrations du 

bicentenaire ~taient approprie;s? 

Oui Non ~Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous Plait: ~LJ&d~ 
(J 7 

c~'~ >tl ~J:l'i '¥I~ < A.A, 4Q p]Q l&.elre.., 



-

~ , 
11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenairel 

r~conci1iation? ~Oui Non Je Ne sAis pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous P1a1t: ~ f n.'-4--
vr~. "-~ ; 

IWfZ'j l b 

12. Pour vous, La France, est-e11e maintenant une "r~publique 

13. 

du centre?" /oui Non Je ne sa is pas 
fo. 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous p1a1t: 

'v jeN4)e.tJt G ~ 
JI 

\I ()1.L) I Q CJ2fJifc. 

Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire etait 

l'enterrement de la ~Vo1ution? 

Oui ~Non Je ne Bats p~ 

Pourriez-vous exp1iquer sti1 vous p1a1tt 

liY.Je~ 
Bst-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 

bicentenaire etait une vraie reaffirmation du passe? 

Oui /"" Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous pla1t: 

15. Pensez-vous que 1a ~vol,ution ~ e'tait absolument 
./ necessaire? ___ --..lOCiW::...¥.¥~ __________________ _ 

16. Votre famille, est-elle active en politique? Quelle est 

son orientation politique? 

17. Voyez-vous des 
'I -t 

problems politiques dans la Fr~nce future? 

cJ4 5uJb'l ~ ~ 
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La politique fran~aise 

Questionnaire -. 
I. Renseignements Personnels 

1. Age: d (p 

2. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: 

II. Opinion politique 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauche 

Centre 

Centre Droite 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: ?I ----------------------------------------. ~ 

3. Est-ce que vous vous cons1derez actif en 

politique franiaise? Oui /Non __ Quelquefois 

;' 

III. Opinion sur la Revolution francaise 
7 

1. Selon VOUS, la ~volution est-elle morte? 

Non Je ne sais pas 

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

fran<yaise? ·/Oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Revolution franyaise dans notre 

- monde contemporain? 
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4 . 

5. 

6 . 

,/ 

Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
, 7 

Jrl ~ devenir plus pragmaques? Oui Non Je ne sais pas 
./ / 

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

1a Bastille chaque 
,r 

annee? ~~'-j~ ll'~ 

. /. 
Comment est-ce que vous avez c€lebre Ie bicentenaire en 

19B9? cJ/~ 

7. Comment est-ce que la ~Volution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? eI kj } {CI... p1i!J lJ./v---

~rVOcv--cA rff~ 

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

~oui Non Peut-~tre 
9. C!uelles sont vos pensees sur la "cohabitation!" 

~IQ'ta.J-- ~(, --:s .Q..<i\2(~ ~ 

10. 
/ ". 

Est ce que vous pensez que les grandes celebrations du 
/" 

bicentenaire ~taient appropriees? 

Oui ~Non Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s' i1 vous p1a1t: __ Q=;;;;;;Q;...~~fI)~).:..P<0~-+p...;.;......:P-4!::::......lL-__ 
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II. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenairet 

12. 

reconciliation? Oui /Non Je Ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'il vous 
Jw'1£IC\ , 

~ \0..: pA&:~-

1,1 
plait: 

/ Pour vous, La France, est-e1le maintenant une "republique 

du centre?" oui /Non ___ Je ne sais pas 
/I 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

13. Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire itait 

l' enterrement de la ~VolutiOn? 

·./Oui Non Je ne sais pos 
('~ 

Pourriez-vous expliquer s' il vous plcfitl -+l~'"'---~~~;;;";;::"------

~t=:F=-..:;:w=u~-w:...!..:.-~~t&=-_..u! 1'-<Jo.u~~::..Io::l:::;=-~:...---=~~,~IU-:::""'-{;~'="':~-~-l~==~~_CUL;?C--=:..:....-__ _ 

14. Hst-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 

bicentenaire ~tait une vraie r~ffirmation du passe? 

Oui / Non Je ne sais pas 
1\ 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous plait: 

15. Pensez-vous que 1a ~vo1ution ~ -;tait absolwnent 

n6"cessaire? 

16. Votre famil1e, est-e11e active en po1itique? Ouelle est 

son orientation po1itique? 

17. Voyez-vous des prob1~}s po1itiques dans 1a France future? 

Q"(n()1iroJ;C...~ Q./V- lr!.pd pr~ 
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La politique fran9aise 

- Questionnaire 

1. Renseignements Personnels 

1. Age: _________ 1_9~ ____ _ 
2. Sexe: Homme Femme 

3. occupation: ef~ 

II. Opinion politique 

" Gauche Extreme 1. Orientation po1itique: 

Gauche 

/ Centre Gauche 

Centre 

Centre DroitE'l 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: y 
3. Est-ce que vous vous consid~rez actif en 

politique fran,aise? oui /Non __ Quelquefois 

/' 

III. Opinion sur la Revolution francaise 
7 

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

Oui ./Non Je ne sais pas 

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

fran9aise? ~oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Revolution franyaise dans notre 

- monde contemporain? €Q.(Q C~ C\:.. cioN).)el" 

1- cb cl ~O ~~)if-'u~blr'-e;;'LJ1{2/J 
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,-

4 . Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
\ 

1 

devenir plus 
t-l 

/aui Non Je sais pragmaques? ne pa! 

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

". 

~ ~ SO;'reeJ 1a Bastille chaque annee? 

6 . 
, /. 

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

1989? 

7. Comment est-ce que la ~volution affecte la culture 

poli tique de la France aujourd' hui? I CJ R ./II"~ rn.fX-:-;).. (:L 

( ! rn--R ~}JL ?£2t0:' eX el 

j/ e1 ~ 

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

9. 

10. 

Qui /Non I\. Peut-etre 

C!uelles sont vos pensies sur la "cohabitation?" 

LI-e6aJ: d~ 

/ "-
Esb-- ce- que vous pensez que les grandes celebrations du 

,/ 

bicentenaire ~taient appropriees? 

Qui Non ~ Je ne sais pas 

Pourriez-vous expliquer s'il vous pla{tl ~~ 
~I 
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11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenaires 

12. 

/ 'I' t' ? reconC1 1a 10n aui Non ~Je Ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous p1a1t: 

Pour vous, La France, est-e11e maintenant une -r'publique 

du centre?" ./ aui Non Je ne sais paa 
-- t 

1 t-t ~!(~~\ Pourriez-vous exp1iquer s'i1 vous P a1: ~ ~ 

J~ ~~ CfsW-: It.6 M"v~ poti~'~ fW~ 

t /l4) OD <)' 1.LFL 
13. Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire ~tait 

l'enterrement de 1a ~vo1ution? 

aui .../Non Je ne sais poa 

P'ourriez-vous exp1iquer s' i1 vous plaits 
\ 

14. Est-ce-que vous croyez que toute 1a celebration pendant Ie 

bicentenaire etai tune vraie re"affirmation du passe? 

aui Je ne sais pas 

Pourriez-vous exp1iquer s t i1 vous pla"1t: 

! ,kv-.. 
<> 

15. Pensez-vous que 1a ~vo,lution 'Ei'b- etait absolument 

n~cessaire? 0\.A.A -----------------------------------------------------
16. Votre fami1le, est-elle active en politique? Quelle est 

son orientation politique? 

17. 
'\~ Voyez-vous des problems politiques dans la Fr.ance future? 

e,O Cl-o;\. ~ cpo-~ is~~ 
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La politique fran~aise 

Questionnaire 

I. Renseignements Personnels 

1. Age: -------------------
2. Sexe: Homme 

3. Occupation: 

II. Opinion politique 

III. 

1. Orientation politique: " Extreme Gauche 

Gauche 

Centre Gauche 

-- Centre 

Centre Droite 

Droite 

" Extreme Droite 

2. Parti politique: ;l 
3. Est-ce que vous vous consid~rez actif en 

politique francaise? 
7. 

Oui Non Quelquefois 
p5V~-

,/ 

Opinion sur la Revolution fran7aise 

". . 
1. Selon vous, la ~Volutlon est-elle morte? 

Oui / Non Je ne sais pas 

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

fran9aise? ~Oui Non Je ne sais pas 

3. Quelle place a la Revolution franyaise dans notre 

monde contemporain? )e.5 ~ drJ. ta R e rV{JU--~ 

~ ,Q,Ui~ ~'~S/~ 
i p&-4ft~f6 
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-4 . Dans la politique francaise voyez-vous les ideologies 
, 1 

+1 / 
devenir plus pragmaques? ~ Oui Non Je ne sais pas 

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

6 . 

7. 

8 . 

,r 

la Bastille chaque annee? 

- / 
Comment est-ce que vous avez c~lebre Ie bicentenaire en 

I (/~' 
.:j .e tV -e .... : .. ru...~ 1989? 

7 7 

b)'~J fCL~~ 

Comment est-ce que la ~Volution affecte la culture 

politique de la France aujourd'hui? Q r ~ UN-€" fXivle..... 
(-\~ 
c dJ{5CkA-~ 

" Croyez-vous que la Revolution soit totalement terminee? 

Oui /Non 
ft. 

Peut-etre 

9. Quelles sont vos pensees sur la "cohabitation!" 
« 

c' I Q.4:A, U;v---L ,~ (/.. ~; 

10. / " lEst- ce- que vous pensez que les grandes celebrations du 
".-

bicentenaire {taient appropriees? 

Oui Non /Je ne sais pas 

It '~J_.~. ~ -l-
Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: __ ~C __ ~~~ __________ ~ ____ _ 

) ~ 
lQ.-6 

r J 
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11. Etes-vous d'accord avec Ie theme du bicentenaires 

/ ... reconc1l1at10n? Oui Non ______ Je Ne sais pas 
(I. 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: 

12. Pour vous, La France, est-elle maintenant une ·r~publique 

du centre?" /oui Non Je ne sais pas 
/1 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plait: ~ 
--~~----------------

ola"f?~ , 

,,/ 
13. Est-ce-que vous croyez que Ie bicentenaire etait 

l'enterrement de la~volutiOn? 

Oui ~Non Je ne sais pas 
Jl 

Pourriez-vous expliquer s'il vous plaitl 

14. E:st-ce-que vous croyez que toute la celebration pendant Ie 

bicentenaire ~tait une vraie r~affirmation du passe? 

Oui Non ~e ne sa is pas 

l'ourriez-vous expliquer s' il vous p1:it: 

15. Pensez-vous que la ~Vol~tion ~ ~ait abso1ument 

necessaire? bfrJ ~r 
16. Votre famille, est-e11e active en politique? Ouelle est 

son orientation po1itique? )Q<k)~~ ~ , 
17. Voyez-vous des probl~~ po1itiques dans 1a F~ance future? 

::fIJO bea~ d.t~ ~ 

__________ e_/\._.-.·_~_-_-_M_~ __ ' __ l~'-=L_'k_:C_;~v~J~!- j ~_. _( _________ _ 


