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9. Enfants de Descartes
Quand les Français se disent o csrtésiens >, ils se réfèrent à des vqleurs
de clarté, de méthode, d'ordre mois oussi de scepticisme.
Nous repérerons.ces voleurs dons leurs goûts et leurs hobitudes, leur
conception de I'Etat, leur humour, ainsi que dans leur foçon d'orgoniser
les textes.

Victor Vosarely, ûéatwe-Zoeld (1 9 76),' 
cotlectioi privé|.

René Descartes (1se6-16s0)
Né en Tourqine, Ie ieune Descortes se passionne |.rès tôt
pour les mathémqtiques et rêve d'en étendre le chomp
d'qpplication aux autres sçiences. Bizarrement ce philosophe
françois passera peu de temps en France. ll s'engagera dons
les troupes du duc de Bavière, voyqgerq en Europe et finirs pqr
s'exiler en Hollande en aDDrenqnt lq condomnotion de Colilée
Dar I'lnauisition,
Selon les règles qu'il fixe dqns son Discours de la méthode,
lo démorche scientifique est d'qbotd fondée su un doute
volontoirc qui est une mise en question rodicole des " prêjugés
des sens et de I'enfqnce ,. L'expérience du doute est d'ailleurs
lo seule preuve de l'existence de lo pensée et de celui qui
pense (" Je pense donc je suis. ,).
L'occès à lo connqissqnce et à lq vérité se fera donc pot lo
seule rqison dans un souci d'otdrc el de logîque : lrimoutè
des idées cloîres et dîstinctes : qnolvse et réduction de la
complexité à des éléments simples ; démarche qui procède
pot intuîtion et pat déduction ; dénombrcments
et inventoires qussi exhoustifs oue Dossible.
Dqns cette auête de Io connoissonce, les choses et les êtres
vivonts devront être considérés comme des ossemblqoes
d'éléments règis por des mécanismes que I'homme 

-

de science ouro pour tôche de déÇrhe et d'expliquer.
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a) Lisez Ia présentotion de lo philosophie de René Descortes.

b) Faites le trovail d'écoute du document sonore.

c) Recherchez d'outres exemples de I'esprit cortésien :
- dans les i l lustrations de cette double page,

dans d'autres réalités françaises (les jardins publics, la
façon de s'abordet etc.),

Comporez ovec les comportements dons votre poys.

, -; '  1'-: '  i : I -r jr

o) Lisez Ia première poge de Dans le labyrinthe. Relevez
tout ce qui vous paraît étronge ou incohércnt.

b) Recherchez les monifestqtions de I'esprit cdttésien :
dans la présentation du décor et des personnages,

-  r l :n<  l :  f : rnn  r lo  r lp r r i rp

c) Comporcz cette poge ovec le début d'un roman tradi-
tionnel (un rcmon de Bolzac, de Dickens ou de Dostoievski
pat exemple),

Dans |cs qnnées 60, l'écrivain O,oir, *t tu'
G llet et tluelqucs aLttres cotTtftE Michel Butor ct
N.ttholie Sdn Lte prcposètct1t unc flouvelle
corlceptiotl ilt roftta cluquûte ltour Ie grattcl
public. Voici Is premièrc pagc .l'utrc de ces
æuvres appartensnt au courant littér]ire qpPelé

le Nouveau Ronan.

/. ,ui, ,.ut ici, maintenant, bien à l 'abd,
Dehors l i pleut, dehors on marche sous la pluie
en courbant la tête, s'abrltant les yeux d'une
main tout en regardant quand même devant
soi, à quelques mètres devant soi, quelques
mètres d'asphalte mouil lé, dehors i l fait froid,
le vent souffle entle les blanches noires dénu-
dées ; le vent souffle dans les feuil les, entrai
nant les rameaux entiers dans un balancement,
dans un balancement, balancement qui projet-
te son ombre sur le crépi blanc des murs.
Dehors i l ,v a du soleil, i l  n'y a pas un arbre, ni
un arbuste, pour donner de l 'ombre, et l 'on
rnarche en plein soleil, s'abritant les yeux
d'une main tout en regardant devant soi, à
quelques mètres seulement devant soi,
quelques mètres d'asphalte poussiéreux où 1e
vent dessine des parallèles, des fourches, des
spirales.
lci le soleil n'entre pas, ni le vent, ni la plule, ni
1a poussière. La fine poussière qui ternit lebril lant
des  sur faces  hor izon ta les ,  le  bo is  vern i  de  la
table, le plancher ciré, le marbre de la cheminée,
celui de la commode, le mârbre fêlé de la com-
mode, la seule poussièIe provient de la chambre
elle-même : des raies du plancher peut-être, ou
bien du lit, ou des rideaux, ou des cendres dans la
cheminée.

i\lain RoBBr-G LL[r, l)dr6 le labyrinthe,
Edi t ions de Minui l ,  1959 r t  1962.

f f iy t t '

MICRO-TROTTOIR
" 5PÉcIALITÉs "  FRANcAISES

Cinq personnes sont interrogées sur leurs goûts et
leurs habitudes.

I Écoutez le document et comDlétez le tableau.

5ujet abordé
l'enseignement
de la grammaire

Critère de qualitéconnaissance des règles
ou ]ustif ication

I Regroupez les critères de qualité et les argu-
ments pour dégager des traits de mentalité com-
muns à ces personnes,

I Faites des comDaraisons avec les mentalités de
votre pays.



Les  nouveauxenJeux
e  p r i n ( i p e  e s t  p o u r t a n t  s a n s  a m b : -
guité. En se définissant comme laïque
d d n \  l e  p r e m i e r  a r l i c l e  d e . a  C o n \ t r -

tution, l'État français signifie qu'il se situe
en dehors de la sphère religieuse, qu'i l
reconnaît toutes les confessions et reste
neut re  à  leur  egdrd .  Rec ip roquement .  ie \
différentes organisations religieuses ne
s'autodsent aucune ingérence dans les ins-
titutions de la République. C'est ce contrat
qui fonde la liberté du citoyen en matière
de pensée religieuse.
Toutefois, la mise en pratique de l ' idéal
laïque ne se fait pas sans accroc. Réguliè-
rement, la France se divise en deux camps
qui s'affrontent dans des débats virulents.
Je ne parlerai pas ici de ceux qui opposent
depuis longtemps les défenseu$ de l'école
laïque et ceux de l'école privéer mais d'un
nouveau clivage qui est apparu récemment
à deux occasions : en 1989, lorsque
quelques jeunes filles musulmanes se sont
présentées à leur collège coiffées d'un fou-
lard selon les préceptes de leur religion et
en 1996 quand le pape Jean-Paul II a
assisté aux cérémonies du 1 500' anniver-
saire du baptême de Clovis:. Là se sont
opposés, d'un côté, les partisans d'une lai-
cité sans concession et, de l 'autre, ceux
d'une laïcité plus adaptée aux réalités d'au-
jourd'hui.

Je voudrais montrer que ces querelles me
semblent d'un autre temps. Car les enieux
de la laTcité ne sont plus ce qu'ils étaient.
Plus exactement, l'enjeu majeur de la laicité
- la l iberté du citoyen - s' inscdt dans un
contexte totalement nouveau.

De la Révolution iusqu'au milieu du )cx" siè-
cle, il s'est agi de déposséder 1'Église catho-
lique des pouvoirs, des monopoles, des
influences qu'elle exerçait dans de nom-
breux domaines. C'est désormais chose
faite. La justice, l 'état civil, la santé et la
quasi-totalité de l 'éducation sont depuis
long lemp\  du  re5 \or t  de  I  E ta t .  Toute5  les
religions ont droit de cité et Gali lée ne
serait plus inquiété pour avoir fait une
decouver te  \c ien t i f ique  con l ra i re  d  un
dogme reliSieux. Ce qui est nouveau en

d e  l a  l a
revanche, c'est le paysage culturel et reli-
g ieux  de  1a  f ranr  e .  |  'Eg l i se  (a tho l ique a f [a i -
blie n'affiche plus les mêmes prétentions.
L islam est devenu la deuxième rcligion de
France. Le bouddhisme se développe avec
f immigration en provenance d'Asie du
Sud-Est. La société française devient pluri-
ethnique, pluiculturelle, plurireligieuse et
l'école en est le reflet.
Et c'est bien là l'enjeu majeur de la laïcité
d'aujourd'hui. Iaire en sorte que les
enfants de ces écoles se parlent, compren-
nent leurs différences et qu'au-delà de ces
différences, i ls se retrouvent dans des
valeurs universelles. Faire en softe qu'en
dehors de l 'école, les médias, les associa-
tions, les familles puissent participer à cet
e f fo r t  d  in fo rmal ion  e l  de  comprehen\ ion
mutuelles. Deux changements d'attitudes
pouraient y aider.
Tout d'abord, les passions seraient sans
doute moins exacerbées si ceux qui
in f luent  \u r  l ' op in ion  consentd ien l  à  une
meilleure appréciation des faits. Professeur
à l 'École pratique des hautes études (seule
universlté française où l'on étudie laïque-
ment  e t  sc ien t i f iquemen I  le5  phenomènes
religieux), Jean Baubérotr a bien montué
que dan:  Ia l fa i re  des  fou la rds  is lamique\ .
ce qui n'était somme toute que le symbole
d'une appartenance religieuse (au même
titre que la kippa juive et la croix chré-
l ienne)  ava i t  é té  perçu  comme le  p remier
acte d'un groupe cherchant à imposer une
organisation sociale contraire aux lois de
la République (f inégalité des hommes et
des femmes par exemple). C'était mal
connaître 1a communauté musulmane
i ranca i \e  dan\  \a  g rande major i te .  A
confondre  le  )ymbo le  d  une ident i té  dvec
une agress ion ,  la  ld ïc i lé  manque d  \a  mi5-
sion d'obiectivité et de neutralité.
Le deuxième changement d'attitude
cons is te ra i t  à  p rendre  davan ldge en
compte la dimension religieuse dans l'ac-
quisition des connaissances scolaires. Pro-
fesseur d'histoire et formatrice, Nicole
Allieul met en parallèle la profonde incul-
ture religieuse de beaucoup de jeunes avec
une demande lisible dans les médias et

ïc i té



1. l 'crscigncment privé scolarise 10 9/0 der élèves. l l  reçort des subventlon\ de l  atai qui contrôle
la formatron Llc\ en\eignànt\ et le5 programmes.2, Clovis (466 511) :roi des lrancs qui avaicnt
cn\ ahl lc nord Lle l.l GauL rum,llnLr. Gr.ice aux arùes ct à sa convcrsion au catholicisme. il
conquicrt un vJste terr i toire con5ideré comme Ie Dremier rovaume de France (royaume des Francs).
Li c6mlnemordtion LL \un bJptrrnc r\ Jil donc uil caractère à ]a Tois historique ét religieûx.
3. Ven ut ouvctlu ptlct /riiirrr, Le Seuil, 7990. 4. Ldi:(itt ct culhtu nligieuse à L'éca!e, ESI 1996.

dans les sondages, qui " s'exprime en
ternes d'éducation à la tolérance et d'ac-
coutumance au pluralisme culturel et reli-
gieux,. Répondre à cette demande consis-
terait par exemple à ne pas occulter le fait
que de nombreuses ceuvres artistiques et
l i l l e r d i r e . .  d e  n o m b r e u \  f a i l \  h i s l o r i q u e .
ne peuvent se comprendre sans une cul-
ture religieuse. I l s'agilait aussi d'appren-
dre à écouter le point de vue de l 'autre et à
appréhender les connaissances certes selon

une démarche scientifique mais aussi dans
leurs dimensions religieuse et personnelle.

Certains répliqueroot qu'on mct 1c doigt
, l d n \  u n  L n 8 r L n d Â !  I a r , r l .  D ' d u r r c \  L  f d i n -
dront que l'école ne falsifie la vérité de leur
religion. C'est un risque à courir face à
d  a u l r e \  r i \ q u e .  :  I  i n L o m p l e h c n ' i o n
nutuelle et le repli sur soi des commu-
l-rautés.

J .  G. ,  av r i l  1998.

ORGANISATION G
DES TEXTES D'INFORMATION,

DE RÉFLEXION ET D'ARGUMENTATION

Nous donnerons seulement  ic i  les moyens qui
permettent de rendre compte de l'organisation
d'un texte.
I l. fintroduction (voir p.83)
L'outeur y justifie son futur développement. ll fixe son
objectif, expose son projet ou pose un problème.
. En introduction ... - En préambule ... - En avant-
propos . . .
L 'auteur  in t rodui t  son sujet  par  /  en . . .  -  l l  a t t i re
l'attention du lecteur sur... - l l aborde la question,
le  problème de . . .
Le texte s 'ouvre sur . . .  démarre sur .

I 2, Le développement
Quel que soit le type de développement (description,
présentation d'informations, explicotion, démonstrotion,
etc.) il doit être cloir, logique et cohércnt.
. Un développement en deux parties (deux temps,
deux moments).
Dans une première partie (un premier paragraphe),
l'auteur expose ... - La première partie est consa-
crée à un rappel  h is tor ique. . .  à  l 'examen de. . .
L'auteur passe ensuite à ... enchaîne avec ...
Une explication succède à ... fait suite à ...
Une anecdote sert de transition.
L'auteur donne l'exemple de ... cite ... évoque un
souvenrr personnel.

I 3. La conclusion
L'outeur résume son propos, trace des perspectives,
évoque un problème annexe.
. Le texte se termine, se conclut, se clôt sur ...
En conclus ion . . .  -  Pour  f in i r ,  l 'auteur  rappel le  . , .

. - �  
! - L r l \ L A \ l ' r ^ l l l r \  l J Û  i i  i l ,

o) Lisez le texte ci-dessus et définissez brièvement l'obiectif
de l'outeur.
b) Lisez le tobleou ci-contre. Analysez l'organisotion du
texte, toîtes un compte rendu de cette organisotion en résu-
mont chocune des porties,
" l 'auteur pose le problème de ... l l aborde cette ques-
t ron en . . .
Dans une première par t ie . . .  n

, , .  , _ : : r , . ,  f i - - r i l i  ) )  r , - i i  ïE , i 1E

Faites lo lisle des dîffèrentes personnet ou groupes qui expri-
ment directement ou indîrectement une opinion dons ce
texte. Notez cette opinion.

Exemple :

L'État français ' exclut toute ingérence du domaine reli-
gieux dans le domaine civil et vice versa. Ambiguité, car
dans les faits, i l  aide les écoles privées.

i. ['' Ci t'i PA RA I :.O i{5

Mettez en relotîon choque pqrtie de ce texte ovec les réali-
tes de votrc payt ou d'autres poys que vous connoissez.

txemple i Statuts de t 'État et des confessions.

Fn Ang le te r re ,  le :ouvera in  es l  che l  de  l 'Eg l i se  ang lkane
qui est soumise à un contrôle du Parlement. N.4ais l 'Eglise
ang l icane n 'a  pas  de  monopo les . . .
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Le TounarNn. Imlcn mÉarn DE LA FnENen
Dons les Hexagonst,le iournolisie Aloin Schifres foit ovec humour l'inventoire des
clichés, des idées reçues, des représentotions héritées du possé qui composent l'imo-
ginoire fronçois. ll porle ici de lo Touroine et des Tourongeoux.

1-\  n t rouve toujours un Tourongeou pour vous persuoder qu' i l  est  ou cceur du

[ |  monde civ i  isé.  Ce poys proport ionné ( l 'Hexcgone) seroi t  to i l lé sur le potron d'une
\- /  hormon e oor- ic- l iere :  cel le,  fo 'cénert .  oe lo régior Cer^-.e.  U" conservo-o re

de lo modérot ion, où les closses moyennes viennenl ocheter des vins {rois o pr ix
moyen. Où le vouvroy' fui  lc boisson du juste mi l ieu des jeunes ccdres, enlre chom
pogne ei  pet i t  b lcnc.
Lo région Centre morque e triomphe de l'esthétique ni ni. Ce curieux mimétisme s'obser-
ve tols res 

;olrs.  Dors ln dossie 'qu'  co'rsocre à cel  e .  v iei l le te. 'e de rodicol 's"ne . ,  le
Monde nous opprend qu' i l  y o ic i  une trodi l ion qui  est  de gouche el  une mo jor i té qui  est
de droite et que l'on décèle, por roffinemeni de symétrie, ou sud-est de l'çxtrême gouche,
ou nord ouesl de l'extrême droir^ R.^[ l^ (-."r.^.^hmê m^^ueite du poys : o Lo région
Centre, c'est la France, ovecr.r arii,Olr, r"r"p".OËr.riX"on-Fronçois Deniou, qui
préside le conseil générol du Cher). Le Centre comme correfour de l'histoire : o C'est lo
confluence entre I'hérftoge du possé et' les ocquis du progrès, (Jock Long, qui est moire
de Blois). Le Centre comme poysoge idéol : * iécolog ie telle que 1e lo vois s'occorde ou
tenpéroment' de lo Touraine et du Vol-de-Loire, (Brice Lo onde, qui esl consei ler régionol
de l'ind re-et-Loire). On est ort' de vtvre ici comme on esl ioo much ou Texos.
Même les industries sont égères. C'est ô Orléons qu'on trouve l'lnstitui fronçois de l'environn+
men l  e l  d  Tou rs  l ' l ns i l t u t  f r onço is  du  goû t .  o  Vous  ê tes  ou  cen t ' r e  de  l o  rose  des
venls ,, m'a dit ovec orgueli un ciloyen de cette vil e forcément moyenne, < exacfemenl à
la limite de l'influence aflantique ef du climot continenfol ,.
o C'esl  dons notre vi l le que les communlstes se sonl  séparés des socio/ ls les en
| 92Oo , ,  poursuivi l  mon guide, comme s' i l  y voyoi t  une conséquence du cl imot.  Sui le

d l 'of f roniement de l 'u ot lont ique ,  et  du u contînentcl  n.  Son doigt  pointo vers le sud :
o Nous receyons égolenent les effluves du Midi, grôce à quoi l'ensoleillemenf est plus
inportonf qu' i l  n 'y poraît . ,  Pour foire bonne mesure, i l  m' indiquo d'un geste ferrovioi
re lo direct ion de Soint  Pierre-des-Corps, < qui  esl  une ploque tournonfe,,  et  d 'une
moin qui ondule, * les coteoux qui succèdent' aux ploteoux ,
Après l 'ove se, nous ovons conlemp é lo "  lu 'n è 'e de o Loi 'e o :  oons 'Hexogone, lo
quol i té de lo lumière onnonce des mceurs écloirées. De même que o prétendue c orté
du fronçois ploide en foveur de so présumée logique. En Touroine surtoui ,  où l 'on
porle,  comme i  convieni  à cet le espèce de point  zéro, sons occenl.  Bref,  on vienl  de
loin exominer des êires singul iers ô force d'être normoux sl  ô, , i  <rrn( Âtro <nrt ic . lê<
écoles, ocr leroient un frcncois venu de lo Pléiode.

Aloin ScHlFREs, Les Hexogons, Robert Loffont, 1994.

l . r o  n ' . - . æ  l o  ^  . ,  t o b  o - t s  d e  l - - , o q o n .  l o  o n  - l  2 . - o r  o L  \ r o ê o e q o  3 . p o t  p o l  i q . e  e o u b l " o i .
e .  l o  o . re  - r eoo ,  'Àcô - t  t ueouo  d  u  o r , .À - ' r . d .  . . hou^  po io .e  4 .  . e ,  ou  à -g . -  J -  o .  . q .e l . : po r . i " o  .
d . , e I e / o . . o ,  U r  ê m o d À ô ( o / , ô l q U - q U  e , e . t  e p o . l  . o c o l s l .
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Lo Touraine est une région de lo vollée de lo Loire qui comprend les villes de Tours, d'Amboise, de Chinon et de Blois.
Du milieu du xv" siècle iusqu'au milieu du xvt", les rcis de France et leurs cours y résidèrent et y firent construire
de mqgnifiques chôteoux. Cette période de poix civile (lq Renqissance) fut brillante dons tous les domqines culturels.
L'aristocratie ainsi que des ortistes et des écrivoins comme Robelois ou les poètes de la Pléiade (Ronsord, Du Bellay)
cultivèrent un oft de vivre o[) le goût du luxe, le culte de lo beouté, le sens de la courtoisie et de Ia golonterie se mèlaient
sux ploisîs de la table et des activités physiques, En | 539, le roi François I" imposo I'usoge du français porlé pqr lo cour

/ l
O,',,1r1,4GES ET REPRESEMTATIOI\]s

o) Situez ld TouToine sur ls csrte (intérîeur de lq couverturc
à b fin du livre) et lhez Io légende de Io photo ci-dessus.
b) Lisez le texte d'Alsîn Schîfres. Foites Ia liste des sujets évo-
qués à propos de la Touroine et des représentations (idées,
images, etc.) qui y sont rcttochées.
Exemple :
Situation - au cceur du monde civilisé

+ au centre de la Franc€
Géographie -" proportionnée

Production de vins (vouvray) - ...
c) Relevez et classez les mots et exprcssions qui suggèrent les
idées suivontes :
- le milieu : au cceur de ..,
- l 'équilibre : proportionné...
- la clarté : ...
d) Appliquez lo dénarche d'Alain Schifres à I'une des Égions
de votre poys. Regroupez les idées reçues et les repÉsento-
tions outoû de deux ou trois mots clés,

7 , Lr vocnnuarRE DË L'ESPACE
En bons cartésiens, les Français cultivent un goût
immodéré pour le vocabulaire de Ia géométrie et de
respace.
o) Reformulez le texte suivant sons employer les mots qui
apportiennent au vocobulaire de I'espoce :
La conférence oue l'économiste Pierrot Carré a faite
hier à l'espace forum devant un cercle de cheTs d'entre-
pr ise s ' inscr iva i t  dans le  cadre du pôle industr ie l  de
Beaulieu à l'horizon 2010. lMettant en parallèle l'évo-
lution de ce site avec celui de Montagnac, il a tracé de
sombres perspectives pour l 'avenir. ll a préconisé un
recentrage des activités, la délocalisation de certaines
uni tés de product ion a ins i  qu 'un rééqui l ibrage de la
pyramide des âges des ouvriers (50 o/o ont plus de
50 ans).
b) Comment dire en utilisant le vocobuloire de I'espoce ?
Trcuvez l'éouivolent dans lo colonne de droite.
. se présenter . le triangle amoureux
. s'adapter . un exclu, un marginal
. exagérer . au niveau de ...
. un clochard . dépasser les bornes
. le mari, la femme, l'amant . ll est un peu utopiste
. en ce qui concerne ... sur les bords.
. Dans certaines situations . se situer,

il n'a pas le sens des réalités. . s'insérer

9. Enfànts dc Drscnrtrs . 57



l&&. %weÂéÈ& pdmrfaru ÉtwreÊâw
Dons ure société, lo cohabitation de communautés qui ont des modes
de vie différents, des histoires différentes et qui ne parlent pas Ia même
longue peut être source d'enrichissements mais oussi de conflits.
Vous vous pencherez sur ce débot en trovaillant plus particulièrement
I'enchaînement des idées et des arquments.

New York, une ville
où près de cent
communoutés

c u lt u re I I e s coh a b i te n t.

A troùs heures
d,e route d,e New york : la cOmmunauté deS Amish
11 

lf l r.tus rnesour'l l tcscloipnt pogsat6pl nps"nJonts' 'L 
lcs?tot1t ! conlie David A5h. L rente-sepr ans, I cpil

bleu passé, cheveux blonds et baxbe taillée à I'amisà
?uoy. David est un Amish " regzlar'> orL ,. no?"TL&L ,,
donc consern'ater[, comme la plupait des vingt-cinqmille
âmes de sa communâuté du comté de Lancâster

D'autres sont qualifiés d'< ultras ) ou de " mous " !
Sur sa ferme de 27 hectares à Gordonville, il cr tive la
telre sans machine agricole, avec ses nluleslpour
seule aide. Un chevalTracTele. buggA ", étroite carrio-
le grisefermée, qu'onutilise pour chaque déplacement.
Ici, on ne se sert ni de voitwe ni même de bicyclette, le
caoutchouc et surtout les pneumatiques, sJmonymes
de vitesse, étart interdits.

Comme tous les soirs à la tombée du.iour, David
avance, pieds nus,jusque dans l'étable, à laseule lueur
d'une lampe à pétrole qui fait darser son ombre. Il est
suivi de son fils aîné Alar, dix-sept ans, qui remplit les
mangeoires de foin et de mars concâssé. Pourtraire ses
trente-cinq vaches, David pose à telTe son obligatoire
chapeau de paille. Sesvêtements, comme ceux de la com-
munauté, viennent de chez Kaufmann ou de chez
Zimmermann, à Intercourse, la ville la plus proche :
chemise grossière, bretelles et pârtalon de coutil'�noir

à braguette ( soldat suisse >r. On ne verrajamâis un
Amish arborer une moustache ou bien une veste à
boutons, des attributs réservés aux militaires. Car les
Amish sont pacifistes. Toute leur existence s'articule
encore autour de la Bible et de I'interuétation qu'en
donnaJacobArrma.n, fondateur de la communauté. Un
consell d'évêques-paysans vellle sur I'application de
leurs sévères principes. D'une suspicion sans borrres
à 1'égard du progrès qui les éloigne de leur identité, ils
ont donc décidé d'arrêter le courc du temps.

Dans le comté de La.ncaster, le prk des teues agri-
coles est si exorbitant (100 000 F l'hectare, soit 3,5 fois
plus que la moyenne en Pennsylvalie) que I'installation
desjeunes pose problème ! Mais sans éducation autre
que le strict nécessaûe ( pour faùe un bon paysan et père
de famille ", les Amish n'ont guère d'autre choix. " Za
PennsAlÙanie a été Le reluge (Le nos dncêtTes pe|'sé(u-
tés en Europe jusque d,ans les unnées 1840 pour leur
Joi. Son relief en collines uerdogantes pouuait roppe-
Let la Sui,sse, l,'ALletnagne et l'Alsace dont nous som
mes tous ori,gin&ires. Et puis, c'est lq campagne ! Les
grand,es fami\les de paAsans que nous solnmes lre
peuuent pas ui,ure en uille ,, affirme David dans un
large sourire. Grâce aux résultats des fermes amish, le
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comté de l,ancaster bat tous les records
de rendemcnt  e l  de  qua l i lé  aux  E la ls -
I Inis pour Ie lail. les poulels. les æ u-[s
et le bétajl. o No us n,'a tilisons p&s I'é1t.1-
tricité, nos duêques I ' intet di sent ,,

explique David. Il faut cependant par

fois houver des arrangements et faùe
des entorsesr aux stricts préceptes

de la communauté. Ils emploient par

exemple des générateurs Diesel pour
réfrigérer les réservoirs de lait, une
obligation sanitàire imposée par les
laitedes. Autre concession àlamoder-
nité : une petite cabine téléphonique
extiérieure à la mâis o\ponr /t ne rece
Toir et do'nner (lue Les appets ittdis'
perslbles eur actil)ités de Ia.fenne,

Pqs PoLIr PatÙotel ,.
Les Amish prétendent viwe heu-

reux, sans cl-inle, sars électricité, sans
pholographie el sans machinisme agri-
cole modeme. Tout prouve qu'ils le sont
Maispour combien de temps encore t

Michel lÂssouR,
Voyager Magazine, octobre 1997.

1. àrinalissu dù croisement de l'âne el.de Ia
juùrent.2. toile grossière.3. âncien node d'ouvefiure sÙrle devanl
il'rm panlalon d'homNe (piècc de tissu qri se boulonneJ. 4. fâit

de ne pas respecterles préceptes.

1. l-,c currunr ,C,a lsft
Lisez le texte cidessus. Relevez et clossez les porticulorités

de Io culture amish.

Re l ig ion  e t  c royances :  . . .
Organisation de la société : ..
Popu la t ion  :  . . .
Economie  :  . . .
Vêtements et vie quotidienne : ...

z. DÉrrrul oru DU MOT n CIILI URË )
(Trlvqil en petits groupes)

o) Complétez ta tiste des différentes porticularités qui per'
mettent de coroctériser une culture (ou sens de culture
européenne, chinoise, moorL etc, ).
b) Rédigez une définition précise du not ! culture ".

?. )oc,rrls ET GROUPLS i,u^,'LAlÀIs
Présentez les coroctéristiques culturelles d'une société que
vous connoissez bien :
- sociétés disparues (la société égyptienne dans l'Anti-
qu i té) ;

minor i tés cu l ture l les in tégrées dans un pays ( les

Basques en France et en Espagne);
- sociétés ayant conservé leurs spécificités (les Dogons
du N.4ali).

10.

soclÉTÉS ET GROUPES HUMAINS

I Les sociétés
Un groupe, un groupement, un peuple, une col-
lectivité, une communauté - une ethnie (critère
socio-cul ture l )  -  une c iv i l isat ion (cr i tère h is to-
rique) - un clan, une tribu (critère de cohésion
quasi familiale) - une race (critère biologique très
contesté) - un membre du groupe - un individu.

I Les particularités

Les particularités, les pa rticu la ris mes, les carac-
tères distinctifs, les caractéristiques, la singularité
de cette société ...
Cette société se distingue (se différencie) de...
p a r . . .
Élle se caractérise par ... Les modes de vie contras-
tenr  avec . . .

I  l l ident i té  (ensemble des modes de v ie,  des
croyances, etc., dans lesquels les individus d'une
société se reconnaissent).
La culture commune aux membres du groupe
La cohésion, l 'unité d'une société.

I Les minorités ethniques ou socioculturelles

Un pays peut respecter, protéger les minorités. ll
peut chercher à les intégrer (l ' intégration), à les
assimiler (l 'assimilation).
Un pays peut isoler, exclure ses minorités. ll peut
prat iquer  la  ségrégat ion,  la  ghet to isat ion (un
ghetto).
Une minorité peut rester en marge, revendiquer
son identité, son autonomie, son indépendance.
Elle peut s'adaptet s'intégrer, se fondre dans le
reste de la société.
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I]ENCHAÎNEMENT DES IDÉES ET DEs ARGUMENTS

I l. Succession d'arguments convergents
. Premier orgument i D'abord ... Premièrement ...
Tout d'abord ... En premier lieu ... Pour commencer
... De prime abord, il est évident que ... Nous com-
mencerons par remarquer que ...
. Arguments suivonts: Ensuite ... Deuxièmement ... En
second l ieu . . .  Para i l leurs. . .  De même.. .  En outre. . .
Autre fait (information, etc.) ... On peut aiouter ...
. Deux orguments : D'une part ... D'autre part - D'un
côté ... De l'autre (ces formes peuvent introduire une
opposition) ...
. Crodotion ; En outre ... De plus ... On ne se
contente pas de. . .  l l  ne suf f i t  pas d€ . . .
. Argument d'un ordre différent: A ptopos de ... En ce
qui  concerne. . .  Quant  à . . .  tn  mat ière de. . .
. Aryument finol : Enfin ... En dernier lieu ... Pour finir
... Dernier point ... Une dernière remarque ... Enfin,
argument sans appel ...
I 2. Introduction d'un argument divergent
En revanche ... Par contre .,. Face à ce problème ...
En contradiction avec cette idée ...
Inversement . . .  À l ' inverse. . .  À l 'ooDosé de cet te
idée ... Contrairement à ce que vous pensez ...
I3, ldée de concession
a) Ordre : " ll pleut. le sors. > (Le fait envisagé comme
obstacle précède une conséquence inattendue.)

Obstacle I Conséquence
contradictoire

Certes ... Sans doute... Pourtant ... Cependant
Effectivement . .. J'admets ... Toutefois ... Malgré
que ... je vous accorde tout ... Néanmoins ...
que .,, Je reconnais que ll n'en reste (demeure)
... j 'en conviens ... le pas moins que ... l l
vous concède que ... n'empêcheque... Ça ne

m'empêche pas de ...

b) Ordre: " le sors. ll pleut. >
Ld deuxième phrose est introduite por :
Pourtant ... Et pourtant... Et ie vous fais remarquer

E+.ô^ô^.1.^+

14. Autres mots de liaison
.. Or > donne une information complémentaire ou
exprime une restriction dans un raisonnement en
trois parties :
" Je lui dois 200 F. Or il me doit 100 F. Donc, ie ne lui
dois plus que '100 F. )
. " Êncore que " exprime une idée de restriction à la
fin d'un enchaînement.
< Mon fils est bon en maths. ll a eu de bonnes notes.
Ëncore que sa dernière note n'a pas été brillante (n'ait
pas été brillante). "
N.B. : les formes présentées ici concernent exclusive-
ment l'enchaînement des phrases. Pour l'organisation
des arguments dans la phrase, voir le niveau 3 de
cetie méthode.

r-] . '
û - -
t-.-.)
t,ll

-  1 \ ,
4. I\EDACI'OI\/ D UN TtXTr D INÊORI4^TIOÀ15 :

LA SITU,4T'ON DES tA M|CKÉS DAÀIS L,q VTLLE
or Los AHrcrres (Er,+rs-U,vrs)

Un journaliste chargé de faire un article sur la situation
des  immigrés  à  Los  Ange les  a  p r is  les  no tes  c i -con t re
(pages 60 et 61). A partir de ces notes, vous devez rédi-
ger un bref article.

o) Lisez les notes et rcpérez les idées principoles que vous
développerez dons votre orticle.

b) Lisez le tobleou de grammoire ci-dessus.

c) Développez chocune des idées de votre orticle en poftant
une ottention porticulière ù I'enchoînement des informotions.

Exemple :
o La.vil le de Los Angeles accueil le 20 % des émigrants
des Etats-Unis. Certes, cela ne va pas sans problèmes.
D 'une par t . . .  "

l,vrrRvtrws FArrEs À Los Arvcrts.

Titre de l'article , Une expérience
de mélange des peuples

OLrvlER SANros (originaire de Manille)

Arrivé à Los Angeles i l y a 20 ans avec seule-
ment 75 dollars en poche. Possèdeaujourd'hui
une be l le  ma ison,  deux  grandes vo i tu  res .  Ses
enfants sont dans les meil leures écoles. Jamais
il n'aurait pensé qil ' i l  puisse en arriver Ià. Dans
son quartier beaucoup d'étrangers- Dès son
installation, son fi ls a été invité chez des voi-
sins. I l y avait des enfânts de toutes origines
(Mexicains, Caraïbes, Asiatiques, etc.).
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luer,r (originaire du Salvador)

Clandestin. Sans papiers. Dès son arrivée, i l  a tout
de suite trouvé du travail : petits boulots correcte-
menr  payés  l l  apprend I  ang la is  e t  i l  esL  loge t  hez
s a  c c e u r  q u i  e q l  e n  5 i l u a t i o n  r e g u l i e r e .  l l  e s p è r e
qu 'un  iour  sa  s i tua t ion  sera  régu la r isée .  l l  a f f i rme
qu'à L.A. (Los Angeles), tout le monde a la volonté
de s'intégrer I l existe même une école où l 'on pré-
pare les étrangers à l 'examen pour I 'obtention de
la citoyenneté américaine.

UNE EMpLoyÉE Du sERV|cE D'rMMlc[LqrtoN

L . A .  a c c u e i l l e  2 0  %  d e  I ' i m m i g r a t i o n  d e s  U S A .
200 000 nouveaux résidents chaque an née. Près de
I 00 nationalités différentes.
On ferme les yeux sur la présence de beaucoup de
c l a n d e s t i n s .  L ' é c o n o m i e ,  i c i ,  a  b e s o i n  d e  m a i n -
d'ceuvre bon marché. On préfère mobil iser les per-
sonne ls  de  cont rô le  sur  la  recherche des  gros
employeurs  qu iabusent  de  la  s i tua t ion  des  c lan-
destins. Beaucoup d entre eux seront régularisés.

UN soctolocUE

L immigration pose des problèmes. Ily a des conflits
entre les communautés. Des Américains de souche
ont créé des ( comités anti-immigration ). Certains
immigrés doivent repartir dans leur pays.
Lafflux d'immigrés a redynamisé la vil le. En l4 ans,
le nombre d'entreprises créées par des étrangers a
triplé. Parexemple, les entrepôtsdésaffectés du centre-
v j l le  on t  re t rouvé une nouve l le  jeunesse avec  Ies
Asiatiquesqui yontdéveloppédes fabriques de jouets.

UN DÉMoGRAPHE

Les habitants de L.À. sont partagés : 49'l. pensent
qu'i l y a ségrégation raciale et ethnique. Les autres
.onr  op t im is les
Les divisions sociales disparaissent (mariages, rôle
de l 'école). Les divisions raciales s'accroissent.
l l  y a un risq ue de balkanisation de I 'Amérique : une
Amérique jeune et multiculturelle - une Amérique
traditionnelle et d'âge moyen (le comté d'Elbert au
Colorado compte 96 % d'Américains de souche. Sa
population s'est accrue de 60 ?. en 6 ans).

DÉBAT À LA RADIO
UINTÉGRATIoN DES IMMIGRÉS EN FRANCE

I Préparation à l'écoute
. Situotion r La France compte 5 millions d'immigrés
dont  1,5 mi l l ion nés hors de France mais ayant  la
nationalité française et 1 million d'étrangers nés en
France. 50 7o des immigrés viennent du Maghreb ou
des autres pays d'Afrique. Tout immigré rencontre des
difficultés d'adaptation culturelle et d'insertion dans
la société (emploi, relations, etc.). Ces difficultés se
sont accrues pendant la crise économique des années
80 et 90.
Dans l'émission de radio n Le téléphone sonne ", trois
personnes répondent à la question d'une auditrice :
Eric Rooult ; ministre délégué à la Ville et à l'lntégration.
leon-Morie Bockel : maire de Mulhouse.
Souqd Benani Schwelzer r professeur de français.
Le debat est animé r'at Aloin Bédoué.
, Vocabuloire: au détriment de (avec des désavantages
pour ...) - les racines (ici, tout ce qui a constitué une
culture d'origine) - faire une croix sur ... (décider
d'oublier, d'abandonner quelque chose) - un tronc
commun (ici, des connaissances, des règles, des valeurs
communes) - paupérisé (rendu pauvre) - un frein (ici,
un obstacle, un facteur de ralentissement) - se leurrer
(se faire des illusions, se tromper) - lules Ferry ftomme
pol i t ique de la  l l l "  Républ ique qui ,  en I880,  instaura
l'école publique obligatoire, gratuite et laïque, facteur
d'unification culturelle du territoire français et d'éqalité
des chances).

I Écoutez le document
. En utilisant les formes d'expression de l'opposition et
de la concession, donnez une définition contrastée de
l'intégration et de l'assimilation.
. Faites la liste des différents facteurs d'intéqration
mentionnés par les participants.
Complétez éventuellement cette liste.

I Opinion personnelle
On vous pose la question : " Si vous deviez émigrer
en France, pensez-vous que vous vous adapteriez ?,

Faites une réponse argumentée en employant les
formes du tableau de la page 60.
< ll y aurait d'abord le problème de la langue. ie recon-
nais que ... Mâlgré tout ... "

La fête du Tèt à Paris.



[o Belgique : lqboroloire des identités
Lo Belgique est un État (monorchie
constitutionnelle) indépendant depuis | 830.
ll compte envion | 0,5 millions d'hsbitonts
réu n is sa nt tro i s g rou pes I i ng u i sti ques.
La constitution belge distingue trois
structu res po I itiq u es :
Le niveou fédérol (le roi, le gouvernement,
Ie Parlement) chargé de la défense notionole,
des qffaires étrangères, de lo justice,
de l'ordre public, de la santé et de lo Sécurité
sociole.
Le niveou communoutoire ( nguistique).
ll y o quotre communqutés : flqmande
( n ée r I o nd a i s), f ra n copho n e, ge rmq n ophon e
et Io commission communautoire commune
(fronçois et flomand). Chaque communquté
est dotée d'un gouvernement et d'un
parlement qui gèrent l'éducqtion, lo culture,
les spotts, lq politique fomiliole, lo jeunesse,
le troisième ôge et les handicopés.
Le nivequ Égionql. ll y o trois régions :
lo Flondre, lo Wollonie et Bruxelles. Lq région
est compétente en motière d'oménqgement
du territoire, d'environnement, de logement
et de trovoux publics.

f)our les habitants {rancophones de
I  la  Belg ique,  iL  est  aujourd 'hui
devenu habituel de se definir de
manière plurieLLe : citoyens de leur
communè, de leur province, ils le
sont aussi de leur région (wallonne
ou bruxelloise), de leur communauté
(française), de la Belgique, de ['Eu-
rope, de Ia francophonie... l l ne
s'agit pas simplenent d'une énumé-
ration administrative, mais d'une
conscience intuitive que notre
espace esl compostte.

La communauté française de
Belgique, qui incame I'union de deux
entités francophones de Bruxeller et
de Wallonie, est un véritable lahora-
toire politique, culturel et audiovisuel.

Labora ro i re pol i r ique,  par  la
construction d'un fêderalisme sans
cesse remis sur le métier. Fédéralisme
qui a permis aux communautés cul-
turelles d'être reconnues, y compris la
petrte communauté germanophone ;
fdderalLsme qui amène regulièrement
la confrontation idéologique entre
régions riches et régions plus pauvres,
avec, à chaque êchéance électorale,
oe nouveaux questronnements suI
I'exercice de la solidarité nationale.

Laboratoire culturel, puisque la
communautei {rançaise de Belgique,
immergée dans le barn international

et abritant la capitale européenne,
mène aussi une politique de décen-
trallsatlon ou encole une polltlque
- tles centralisations - quis'appuieiur
les prov inces wallonnes. L'hegemonie
d'uÀe capitale où l'offre culturelle s'est
démultipliée - une quarantaine de
scènes bruxelloises francophones pro-
posent leurs spectacles au public bèlge
et international - s'est accompagnée
de [a volonté d'intelle*rrels wal]ons
de ne pas ètre absorbés par Ie pô[e
bruxellois. Elle esr matéiialiseÀ par
une decentralisation de cenrres dra-
matiques dans les principales villes de
Wallonie et par I' implantation des
gmndes lnstltutlons muslcales comme
I 'Orchestre phi lharmoniq ue ou
I'Opéra à Liègè et [a danse côntem.
poraine à Charleroi.

Laboratoire audiovisuel, puisque
la Belgique est câblée à phLs de 90 o/o
depuis les années 60. Depuis lors, nous
captons desdizaines de chaînes de télé-
vision étrangères. La communauté
francaise esi donc confrontée à 1a
néceisité de maintenir son expression
propre.face à des chaînes, paréxemple
Irança1ses, nettement plus pulssântes.
Fort heureusement, I'ancrage identi-
talre sutlst5te, avec poul pleuve les
audiences des chaînes publiques de
laRTBF, de RTL-TVI (cLaîne irrivée)

et de Canal Plus Belgique (chaîne à
péage), qui cumulentpLus de 50 % du
total. Ilexistence du câble et L'apport
financier de la communauté francaise
ont aussi pennis d'aller plus avantâans
la téleviiion de proximite, puisque
douze te[evisioni locales couvrent,
depuis plus de vingt ans, Bruxelles et
laWallonie, avec unpublic qui ne cesse
oe cfotre.

À I'image de la France, la com-
munaute f rançaise de Belg ique esr
souc reuse du débar identitaire. Sur ce
terrain, les positions défendues sur
le plan internationa[ et européen,
en particulier, sont les mêmes pour
les irois communautés belges. Pourla
communauté française (et de manière
assez slmllalle pour la communaute
germanophone), parce qu'elle veut
exister, même et surtout parce qu'elle
utlllse une tangue mâlotltalre en
Europe,  Pour  Ia  communauté f la .
mande, parce que [e fait d'uriliser une
langue minoriiaire à l'échelle euro.
peenne la met en situation de reven-
drcation de la prarique de sa culture.

Henry INcsoInc (secrëtaire géneral du
ministere de la Communaute francaise

de Belgique), Le Mon àe,20P9197.
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La construction de l'Union européenne est en marche. Elle est déjà réalisée aux plans économique et moné-
tafue. Certains Français, à droite cornme à gauche, craignent que leùr identité nationale et culturelle ne se
dissolve dans l'ensemble européen.

n .rard jê rêgârde I evolutior de l Errropo oepuis millc
qrârs.  âppdra issenl  dpux ohpnorenps.o lcomi lanls  :
le tissage permanent qui commence avec les abbayes
cisterciennes - de iiens de plus en plus nombreux entre
les différentes parties de I'Europe, et, par ce biâis, La
création d'une civilisation européenne. LEurope â été
essentiellemenl construite ( sul ) et < conhe},l'idée de
chrétienté cette clù'étienté qui, par la suite, fut divisée
en plusieurs courants.
Le deuxième phénomène est le développement des
nâtions, par le biais des madages, des échanges univer
sitaires et commerciaux, mais aussi des guefes, qui sont
des facteurs de compénétmtion.
0r, ilme semble que chaque fois que l'on a voulu fâirc l'éco-
nomie de cette dualité qui définit I'Europe une civilisation
commune et des nations spécifiques-, chaque fois quel'on
a vouLu prétendre qu'11n'y avait n que ) lâ civilisation
européenne et que 1es nâtions relevaient du passé, on est
allé, en fâit, vem le triomphe d'une nation surles aulres -
que ce soit la France ou l'Allemagne -, et les choses ont
explosé. De même,lorsque l'on a voulu dire qu'il n'y avait
pas de civilisation européenne, mais des civilisations alle-
mande, française, etc., on est allé vers une dominâtion
impériale de l'une de ces nâtions.
Toute construction euopéenne, qui ne tient pas compte,
d'une manière très précise et scrupuleuse, de ces deux
réalités qui vonl de pair', connaît donc, ou connaîtra à un
moment donné, un eï|eT boomerang.

Pour ma part, je reste viscémlement attaché - peut étre
parce queje suis d'ascendanceitalienne etqueles Français
de ftâîche date sont souveni plus sensibles que Les autres
àcetteréaLité d'abord, à une hist0fe, ensuite, à une langue.
Ce {lui m'amène à être choqué lorsque j'entends Claude
Allègre prétendre qus . I'angLais ne doit plus être consi-
déré comme une langue étrângère,, -je comprends par
aiileurs bien son propos qui est de montrer que I'anglais
est r-ne clé d'accès à la technique et à la nodernité, ce qui
esi une évidence. Je reste viscéralement attaché, enfin, à
unmodèle de construciion politique dâns lequel la laïcité
joue un hès gmnd rôle. Dans ce modèle, un pacte répu-
blicaln est refondé, à chaque élection, par des citoyens
qui renouvellent leur adhésion àla nation qui se dévelop-
pe, quant à elle, pax des âgrégations de gens venus d'ailleurs.
Bref, c'est cet ensemble, qui peut se défiILir par le tenne
de . République)), qui me paraît spéciiique et, d'une cer
taine manière, exceptionnel. Cette exception trouve
deux expljcations profondes dans le fait, d'abord, que la
France a été le premier Etat centmlisé d'Europe, avec Ies
incidences que cela comporte sùr la langue ordonnance
de Villers Cotterêts - ce qui laisse des traces difficiles à
effacer, ensuite, que la Révolution française, prolongeant
cette centralisatlon et I'accentuant, à tort ou à râison, a
coupé les racines avec Dieuet areversé surle solnational
ce sens qui était un sens divin.

\4ax GArLO (historien, romancier, lLonnne politique),

Le Figaro ûaga.ine,22111/1997 .

L
5, 'DËNTITTS BELCES ET ORCAN'SATION

POLITIQUE

s) Les identités belges. Lisez la pÉsentotion de lo Belgique et
le premîer poragraphe du texte. Comment un Belge fron-
cophone perçoit-il son identité ? Cette perceptîon est-elle dif-
férente de celle d'un Français ? de lo vôtre ?
b) L'organisolion politique. D'oprès ce que vous connoissez
de lo Belgique, faites lo liste des dîfficultés que ce poys peut
renconver.
Lisez la suite du texte. Montrez que I'oryanisotion poli-
tîque et odministrstîve est conçue de façon ù éviter ces
problènes.

6. lorrcrm FMr\rçA,sE Er coNsrRucrlo^i
DE L TUROPE

a) Lisez Io première moitié de l'article de Mox Gollo. Notez
les mouvements historiques quî sont évoquès. À quel mouve-
ment de I'histoire se ruttochent les évènements suivants ?
- les guerres napoléoniennes;
- les croisades;

- la politique de Cavour en ltalie;
- la politique d'Hitler en Allemagne.
b) Lisez Io deuxième portie du texte. Quelles sont les csror-
téristiques de I'identité culturelle française auxquelles Max
Gollo est le plus ottoché.
c) Le . modèle belge , peut-il constituer une réponse oux
craintes de Mox Gallo ?

r \ ,
7. UEBAT; UNE SOCIETF l4tlLrlCULÏURELLE

EST-ELLE POS5IBLF /

< Quels sont les risques d'une telle société et conment les évi-
ter ? Quels sont ses ovontoges ? ,
Avant de mener ce débot collectivement, vous pouTrez
constituer des groupes de travoil sur des suiets précis :
- la vie quotidienne (présence de personnes de cultures
différentes dans l' immeuble et le quartier);
- l 'éducation (comment organiser une école pluricultu-
re l le  ?) ;
- les médias (peut-on éviter que chaque communauté
ait son journal et sa chaîne de télévision ?), etc,

10. Sociétés pluriculturelles . 63




