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Résumé  
 
La mondialisation suscite aujourd’hui de nombreuses controverses. En France et dans le reste 
de l’Europe, elle condense les inquiétudes et provoque parfois de violentes crispations 
identitaires. La mondialisation n’est pas un concept abstrait mais une réalité tangible qui 
commande un certain nombre de mutations contemporaines. Il est remarquable que les 
Français, peut-être plus que n’importe quel peuple européen, ont une image très pessimiste de 
la mondialisation. Comment alors expliquer les sentiments mitigés des Français à l’évocation 
de la mondialisation ? Quelles réalités la mondialisation incarne-t-elle à l’heure de la 
présidence Macron ? Ces interrogations seront le point de départ de notre question de 
recherche, à savoir : quelle(s) représentation(s) les Français se font-ils aujourd’hui de la 
mondialisation ?  
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Introduction  

 

La mondialisation suscite aujourd’hui de nombreuses controverses. En France et dans le reste 

de l’Europe, elle condense les inquiétudes et provoque parfois de violentes crispations 

identitaires. Elle évoque le rétrécissement de la planète, lié aux innovations technologiques et 

numériques ainsi que le capitalisme (ou l’économie de marché) triomphant qui, bénéficiant 

d’une capacité toute particulière à transcender les frontières, impose aux différentes cultures 

et sociétés les mêmes normes de production et d’exigences de performance. Ce qui se produit 

avec la mondialisation, c’est aussi un gigantesque changement d’échelle. Or, ce changement 

d’échelle impacte très directement les modes de vie et de pensée, les structures politiques et la 

vie culturelle des groupements humains. Comment définir la mondialisation en cours sinon 

comme phénomène culturel dans lequel les « téléspectateurs circulent en même temps que les 

images » ? 

  

La mondialisation est un phénomène historique, qui ne caractérise pas exclusivement 

l’époque actuelle1. D’autres périodes de l’histoire ont connu différentes phases de 

mondialisation. Les Grandes Découvertes du XVe siècle et la construction des routes 

commerciales entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique peuvent être considérées comme la 

première mondialisation2. Ensuite, la seconde révolution industrielle entre 1860 et 1929 

entraîne un nouveau bouleversement de l’ordre du monde. Les révolutions industrielles sont 

associées à des innovations techniques (machines à vapeur, électricité, téléphone) et à un 

abaissement des couts de transport qui engendre lui-même la construction de routes, de 

canaux, de chemins de fer ; plus tard, l’invention de l’avion et plus récemment l’émergence de 

réseaux numériques3. Ensuite, les politiques de libéralisation, les traités et zones de libres 

échanges, les négociations multilatérales du G.A.T.T, enfin l’abaissement des barrières 

tarifaires rendent possible un commerce « mondialisé »4. Cependant, la mondialisation n’est 

pas non plus un phénomène linéaire et irréversible. La Première Guerre mondiale puis la 

grande dépression des années 1930 suscitèrent la montée de nationalismes étatiques, la 

fragmentation des marchés et le grand retour du protectionnisme5. Pourtant, dans le contexte 

actuel, la mondialisation en cours se caractérise par son ampleur et son intensité. Il faut enfin 

préciser que la mondialisation n’est pas un phénomène uniforme : les disparités économiques, 

les injustices sociales sont également des paramètres importants à considérer. 

La France aussi est engagée dans de profondes mutations qui ne vont pas sans interroger la 

place de la France dans le monde. Aussi, c’est sans surprise que la mondialisation a été l’un 

des thèmes de campagne les plus importants pendant l’élection présidentielle de 2017. On a 

dit du Président Macron qu’il était le président de la « mondialisation heureuse ». Mais son 

élection s’appuie sur un socle électoral relativement faible et l’opposition à la mondialisation 

s’est aussi affirmée depuis la gauche radicale (Jean-Luc Mélenchon) jusqu’à l’extrême droite 

(Marine Le Pen). Longtemps, la France a défendu son modèle social et « l’exception 

culturelle française », la mondialisation prônée par le Président Macron incarne t-elle un 

changement réel de politique intérieure et internationale ? 

                                                           
1 Geneviève Vinsonneau, Mondialisation et identités culturelles, Paris, De Boeck supérieur, 2012, p.11.  
2 https://www.scienceshumaines.com/qu-est-ce-que-la-mondialisation_fr_15307.html. 
3 https://www.universalis.fr/encyclopedie/mondialisation-histoire-de-la-mondialisation/. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Nous comprenons bien que la mondialisation n’est pas un concept abstrait mais une réalité 

tangible qui commande un certain nombre de mutations contemporaines : flux migratoires, 

déplacement de populations, appauvrissement de la diversité linguistique mais aussi 

développement de la communication de masse et des flux médiatiques, délocalisations, 

« ubérisation » de la société sont les exemples les plus spectaculaires des conséquences 

culturelles et interculturelles de la mondialisation. De ces brèves observations surgissent une 

série de questions importantes. Les Français ont-ils encore peur de la mondialisation ? 

Comment expliquer les sentiments mitigés des Français à l’évocation de la mondialisation ? 

Quelles réalités la mondialisation incarne-t-elle à l’heure de la présidence Macron ? C’est le 

point de départ de notre question de recherche : quelle(s) représentation(s) les Français se 

font-ils aujourd’hui de la mondialisation ? 

  Deux chapitres tentent de répondre à cette question ambitieuse. Dans le premier 

chapitre, nous identifierons les mutations économiques, sociales et culturelles qui ont eu lieu 

les dernières décennies en France pour profiter d’une sorte de vue d’ensemble du 

développement et de l’état de la France actuelle. Puis, nous nous concentrerons sur les 

discours tenus sur la mondialisation. Quelle est l’influence de la mondialisation sur l’identité 

nationale ? Suscite-elle une quelconque « insécurité culturelle » comme le pense Laurent 

Bouvet ?6 Nous compléterons enfin notre analyse avec une enquête visant à identifier les 

représentations et les sentiments associés à la mondialisation. À l’aide d’un questionnaire 

nous analyserons donc la perception de la mondialisation par les Français : comment la 

mondialisation est-elle vécue par les Français ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Laurent Bouvet, L’insécurité culturelle, Paris, Fayard, 2015. 
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1. Une nation, deux pays ? La France et la mondialisation 

  

1.1 Mutations économiques : la France à l’âge de la mondialisation 

 

 

Depuis les années 70, l’économie française semble osciller entre des phases de crise et 

de malaise chroniques. La crise pétrolière de 1973 et la crise financière de 2008 ont été, pour 

la France, les crises les plus influentes et les plus désastreuses. De nombreuses mutations 

économiques ont également eu lieu. Des activités en déclin comme la sidérurgie et l’industrie 

ont été ou sont progressivement remplacées par le secteur tertiaire et par les nouvelles 

technologies7. En outre, le monde agricole a subi de profonds changements. En 1958, le 

secteur représentait plus de 25 % des actifs ; aujourd’hui, il ne représente plus que 5 %8. Pour 

autant, depuis le référendum sur le Brexit (le 23 juin 2016), la France est redevenue la 

cinquième puissance mondiale9. Même si ce chiffre est très inférieur aux résultats de 

l’Allemagne, par exemple, l’économie française a profité d’une croissance de 0,5 % au 

deuxième trimestre 2016, portée notamment par une légère augmentation de la demande 

intérieure et surtout, par une nette amélioration de la balance commerciale10. 

L’internationalisation de l’économie française est un fait, perceptible dans le dynamisme des 

échanges vers l’Europe et vers le monde. Contrairement à ce que peuvent en dire les 

« déclinologues », la France pèse encore dans l’économie européenne et même mondiale. 

Néanmoins, l’économie française a beaucoup évolué durant la dernière décennie. Ces 

changements s’expliquent par la modernisation qui a profondément touché et transformé 

l’économie et la société française. La diffusion des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication implique de considérables bouleversements géopolitiques11. Les 

mutations en cours, causées par la mondialisation posent ainsi un certain nombre de 

problèmes d’adaptation. La France souffre encore d’une croissance insuffisante et d’une 

balance commerciale déficitaire12. L’émergence du commerce mondialisé exige une ouverture 

à l’international que la France a longtemps refusé. Dans un contexte fortement concurrentiel, 

la France a besoin d’adapter son économie, son administration, ses structures et ses 

investissements sans quoi les bénéfices de la mondialisation resteront étrangers aux français. 

En 2015, une étude de l’INSEE montre que le pouvoir d’achat des français a augmenté de 1,6 
                                                           
7 http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/economie-societe-et-culture-en-
france-depuis-la-fin-des-annees-1950_t-hrde129.html, consulté le 23 octobre 2017. 
8 Ibid. 
9 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/06/20002-20161006ARTFIG00002-la-france-redevient-la-
cinquieme-economie-mondiale-grace-au-brexit.php, consulté le 27 septembre 2017.  
10 http://www.lepoint.fr/economie/legere-amelioration-de-la-croissance-economique-avec-l-arrivee-de-
macron-28-07-2017-2146491_28.php#section-commentaires consulté le 27 septembre 2017. 
11 Laurent Bouvet, L’insécurité culturelle, Paris, Fayard, 2015, p.35. 
12 Jacques Scheibling et al., Ministère des Affaires étrangères et Européennes, France, Paris, La documentation 
française, 2008, p.78. 

http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/economie-societe-et-culture-en-france-depuis-la-fin-des-annees-1950_t-hrde129.html
http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/economie-societe-et-culture-en-france-depuis-la-fin-des-annees-1950_t-hrde129.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/06/20002-20161006ARTFIG00002-la-france-redevient-la-cinquieme-economie-mondiale-grace-au-brexit.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/06/20002-20161006ARTFIG00002-la-france-redevient-la-cinquieme-economie-mondiale-grace-au-brexit.php
http://www.lepoint.fr/economie/legere-amelioration-de-la-croissance-economique-avec-l-arrivee-de-macron-28-07-2017-2146491_28.php#section-commentaires
http://www.lepoint.fr/economie/legere-amelioration-de-la-croissance-economique-avec-l-arrivee-de-macron-28-07-2017-2146491_28.php#section-commentaires
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%. Pourtant, les Français ne ressentent pas cette hausse du pouvoir d’achat. Les disparités 

entre catégories socio-professionnelles laissent penser que seules certaines catégories de la 

population française bénéficient ou pourront bénéficier de la mondialisation en cours. En 

outre, un certain nombre de problèmes structurels se posent à la France : « le budget des 

Français est accaparé par des dépenses comme le loyer, le chauffage et le téléphone, cette part 

de dépenses était deux fois moindres il y a 50 ans »13. Il faut relativiser cette affirmation et la 

soumettre à l’analyse comparée des revenus et du pouvoir d’achat. Par ailleurs, les loyers sont 

aussi proportionnels au prix d’achat de l’immobilier. Malgré tout, selon une étude d’Ipsos 

Sopra Steria de mars 2017, 81% des Français ont le sentiment que leur pouvoir d’achat a 

baissé au cours des dernières années14. Il faut ajouter ici que le quinquennat Hollande a été 

particulièrement sévère pour les classes moyennes d’un point de vue fiscal. Or, la perception 

de l’impôt par les français impacte la représentation du pouvoir d’achat, indépendamment de 

la réalité de celui-ci. C’est le sentiment d’un « déclassement social » qui ici s’insinue pour un 

certain nombre de français. 

En outre, l’un des marqueurs de la mondialisation en cours est l’émergence de 

l’économie de partage, dite aussi « économie collaborative ». Ce nouveau phénomène, qui 

repose sur le prêt, le don et l’échange et se dispense des acteurs institutionnels traditionnels, 

fait des émules dans de nombreux secteurs de l’économie15. Des entreprises comme Uber, 

BlaBlaCar et AirBnB, souvent accusés de détruire des emplois plus qu’ils n’en créent, sont 

désormais partie intégrante de l’économie et ont révolutionné des secteurs entiers de la 

croissance : immobilier, tourisme, transport, etc. Les acteurs traditionnels, notamment dans 

les secteurs du transport, de l’hébergement et de la finance, sont obligés de se réinventer pour 

éviter leur « uberisation »16. Pourtant, le phénomène s’est déjà manifesté dans de nombreux 

domaines : « c’est Uber face aux taxis, la SNCF qui commence à se méfier de Blablacar, les 

notaires qui s’inquiètent de Testamento et les avocats de justice.com ou Accor et Fram qui 

craignent l’essor d'Airbnb »17. C’est la fin, en tous les cas, de monopoles parfois abusifs et 

d’effets de rente comme la licence des taxis mis en place par le système Rousselet. En France, 

l’économie collaborative est parfois évoquée comme « la fin du salariat ». Selon Bruno 

Teboul, directeur scientifique du groupe Keyrus, il y aura des destructions massives 

d’emplois : « d’ici 2025, 3,5 millions d'emplois seront détruits en France à cause de la 

numérisation de l’économie, dont l’ubérisation est une des conséquences »18. D’après Teboul 

« la France n’est pas prête et ne veut pas en parler ». Tandis qu’il est urgent que le pays s’y 

prépare, il explique que l’ubérisation est le résultat de l’hyperconnexion et de 

l’hyperconsommation de notre époque. Il faut pourtant considérer ces mutations comme des 

                                                           
13 http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/05/18/29006-20160518ARTFIG00010-
forte-hausse-du-pouvoir-d-achat-ce-qu-il-faut-lire-entre-les-lignes.php, consulté le 25 octobre 2017.  
14 http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/30/97002-20170330FILWWW00016-le-pouvoir-d-achat-a-baisse-
sondage.php, consulté le 25 octobre 2017. 
15 https://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/l-economie-de-partage-est-elle-un-danger-pour-la-
croissance, consulté le 25 octobre 2017. 
16 https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-163735-economie-du-partage-ou-partage-des-
economies-2050125.php, consulté le 28 septembre 2017. 
17 http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/11/10/32001-20151110ARTFIG00015-l-uberisation-de-l-
economie-va-detruire-des-millions-d-emplois.php, consulté le 25 octobre 2017. 
18 Ibid. 

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/05/18/29006-20160518ARTFIG00010-forte-hausse-du-pouvoir-d-achat-ce-qu-il-faut-lire-entre-les-lignes.php
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/05/18/29006-20160518ARTFIG00010-forte-hausse-du-pouvoir-d-achat-ce-qu-il-faut-lire-entre-les-lignes.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/30/97002-20170330FILWWW00016-le-pouvoir-d-achat-a-baisse-sondage.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/30/97002-20170330FILWWW00016-le-pouvoir-d-achat-a-baisse-sondage.php
https://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/l-economie-de-partage-est-elle-un-danger-pour-la-croissance
https://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/l-economie-de-partage-est-elle-un-danger-pour-la-croissance
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-163735-economie-du-partage-ou-partage-des-economies-2050125.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-163735-economie-du-partage-ou-partage-des-economies-2050125.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/11/10/32001-20151110ARTFIG00015-l-uberisation-de-l-economie-va-detruire-des-millions-d-emplois.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/11/10/32001-20151110ARTFIG00015-l-uberisation-de-l-economie-va-detruire-des-millions-d-emplois.php
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innovations capables de révolutionner les services et d’inventer de nouvelles concurrences 

salutaires. Penser en termes de « destruction d’emplois » est aussi une compréhension très 

limitée de ces phénomènes car ces nouvelles activités génèrent non seulement de l’emploi 

mais suscitent également de nouveaux flux économiques. Les retombées économiques ne sont 

pas seulement des effets de manne, elles ont des conséquences importantes pour des milliers 

de citoyens. 

Enfin, l’une des conséquences des mutations en cours (mais déjà un problème notoire et l’un 

des plus grands défis de la France depuis longtemps) est le chômage. Depuis les années 1970, 

en période de post premier choc pétrolier, un chômage massif touche environ 10% de la 

population française19. Aujourd’hui, on parle d’un chômage « structurel » ou d’un chômage 

de « long terme » qui ne peut pas s’expliquer par une insuffisance de l’activité économique20. 

La protection sociale est alors apparue comme une solution pour beaucoup de chômeurs. 

Aujourd’hui, un tel système de protection sociale est trop coûteux et peut-être inadapté aux 

développements de la France contemporaine. 

En juin 2017, le déficit budgétaire français est de 62,3 milliards d’euros21. De nouvelles 

inégalités et la généralisation de la précarité bousculent le modèle social français. Non 

seulement les chômeurs sont victimes de ce problème structurel mais les travailleurs aussi. 

Aujourd’hui, la délocalisation de la production des grandes entreprises vers les pays à bas 

salaire (la Chine, l’Inde et les nouveaux membres de l’UE) est souvent mise en rapport avec 

une perte d’emplois massive. L’exemple parlant de cette crainte de la concurrence des acteurs 

nouveaux est la fermeture de l’usine Whirpool à Amiens à cause d’une délocalisation vers la 

Pologne en juin 2018. L’usine emploie 290 personnes, soit un petit nombre de salariés. 

Pourtant, cet exemple met en exergue les effets nocifs de la mondialisation22. La question de 

la place de la France dans une économie mondialisée fut d’ailleurs au cœur du second tour de 

la présidentielle de 2017 : « la mondialisation sauvage met en danger notre civilisation », 

déclare Marine le Pen mais pour Emmanuel Macron, la mondialisation est « une formidable 

opportunité »23. Ces deux candidats illustrent chacun à leur manière la profonde division entre 

l’angoisse et l’espérance associées au phénomène de la mondialisation. 

 

1.2 Mutations sociales : un modèle social en crise ? 

 

Depuis les années 70 on parle en France d’une « crise de l’État providence ». Le 

modèle social français, mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve 

inadapté aux réalités contemporaines comme l’exclusion et le vieillissement 

                                                           
19 http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/economie-societe-et-culture-en-
france-depuis-la-fin-des-annees-1950_t-hrde129.html, consulté le 23 octobre 2017. 
20 http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/01/27/29006-20160127ARTFIG00341-
30-ans-de-chomage-de-masse-en-france-pourquoi.php, consulté le 25 octobre 2017.  
21 https://www.challenges.fr/finance-et-marche/france-deficit-budgetaire-en-hausse-a-fin-juin_492091, 
consulté le 2 octobre 2017. 
22 http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/02/whirlpool-la-mondialisation-est-elle-
coupable_5121027_3232.html, consulté le 28 septembre 2017. 
23 http://www.lepoint.fr/economie/mondialisation-formidable-opportunite-ou-danger-pour-la-france-03-05-
2017-2124360_28.php, consulté le 28 septembre 2017. 

http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/economie-societe-et-culture-en-france-depuis-la-fin-des-annees-1950_t-hrde129.html
http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/economie-societe-et-culture-en-france-depuis-la-fin-des-annees-1950_t-hrde129.html
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/01/27/29006-20160127ARTFIG00341-30-ans-de-chomage-de-masse-en-france-pourquoi.php
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/01/27/29006-20160127ARTFIG00341-30-ans-de-chomage-de-masse-en-france-pourquoi.php
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/france-deficit-budgetaire-en-hausse-a-fin-juin_492091
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/02/whirlpool-la-mondialisation-est-elle-coupable_5121027_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/02/whirlpool-la-mondialisation-est-elle-coupable_5121027_3232.html
http://www.lepoint.fr/economie/mondialisation-formidable-opportunite-ou-danger-pour-la-france-03-05-2017-2124360_28.php
http://www.lepoint.fr/economie/mondialisation-formidable-opportunite-ou-danger-pour-la-france-03-05-2017-2124360_28.php
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démographique24. Le modèle social est estimé inadéquat et archaïque, notamment en raison 

du ralentissement de la croissance, de la montée du chômage et des difficultés de financement 

de la protection sociale. Cette crise est devenue plus pénible par les effets de la 

mondialisation. Les entreprises françaises prônent une diminution du coût du travail et une 

réduction des prestations sociales pour alléger les coûts salariaux des entreprises. Pourtant, la 

France ne parvient évidemment pas à concurrencer des pays comme l’Inde ou la Chine25. 

Outre ce modèle social en crise d’autres facteurs comme la montée du nombre de migrants et 

une politique trop centralisée suscitent des déséquilibres au sein de la population française et 

provoquent plusieurs insécurités culturelles.  

Un facteur important dans l’échec du modèle social français est la division territoriale entre 

« les deux France » : entre la France des métropoles et la France périphérique. Les effets de la 

mondialisation se font notamment sentir dans les régions périphériques. L’une des 

explications de ce problème réside dans les difficultés persistantes concernant la politique de 

centralisation en France. La centralisation qui caractérise l’organisation du territoire français 

et sa gestion est un héritage monarchique26. Le pays est depuis longtemps caractérisé par une 

centralisation administrative, politique et culturelle. Paris est aussi le centre des réseaux de 

communications matérielles et immatérielles comme les autoroutes, le TGV et les aéroports 

ainsi que les universités, les grandes écoles, les organismes de recherche et les musées 

nationaux27. Le phénomène de métropolisation, qui s’est élargi également aux autres grandes 

villes, a vidé les régions rurales. Le phénomène assure à Paris une véritable hégémonie des 

emplois à haut niveau de qualification et concentre les élites. 

Déjà en 1947 le livre de Jean-François Gravier : Paris et le désert Français, établissait la 

nécessité d’un aménagement du territoire28. Ce livre, grande inspiration pour le Général de 

Gaulle, est décrit comme « la Bible de la décentralisation »29. La décentralisation est devenue 

un projet politique majeur depuis 1981, suite à l’élection de François Mitterrand30. En 1992, la 

loi relative à l’administration territoriale de la République devait permettre l’émergence d’une 

France plus décentralisée31. Depuis mars 2003, l’article premier de la constitution est 

complété par une phrase qui précise la décentralisation :  

                                                           
24 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/qu-est-
ce-que-etat-providence.html, consulté le 25 octobre 2017.  
25 http://www.lemonde.fr/societe/article/2006/02/17/le-modele-social-francais-a-l-epreuve-de-l-europe-et-
de-la-mondialisation_741946_3224.html, consulté le 27 octobre 2017. 
26 Jacques Scheibling et al., Ministère des affaires étrangères et européennes, France, Paris, La documentation 
française, 2008, p.19. 
27 Ibid p.21. 
28 http://www.lemonde.fr/idees/article/2008/07/15/paris-et-le-desert-francais-par-jean-louis-
andreani_1073531_3232.html, consulté le 2 octobre 2017. 
29 Ibid. 
30 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/decentralisation, consulté le 2 octobre 2017. 
31 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-
collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html, consulté le 3 octobre 2017. 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/qu-est-ce-que-etat-providence.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/qu-est-ce-que-etat-providence.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2006/02/17/le-modele-social-francais-a-l-epreuve-de-l-europe-et-de-la-mondialisation_741946_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2006/02/17/le-modele-social-francais-a-l-epreuve-de-l-europe-et-de-la-mondialisation_741946_3224.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2008/07/15/paris-et-le-desert-francais-par-jean-louis-andreani_1073531_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2008/07/15/paris-et-le-desert-francais-par-jean-louis-andreani_1073531_3232.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/decentralisation
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
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« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée32». 

Pourtant, ces actions politiques ne suffisent pas. Les effets de la centralisation sont encore une 

réalité : « presque 15000 communes rurales ou isolées sont rongées par la dévitalisation de 

leur centre, qui va en s’accélérant »33. Dans ces régions rurales françaises, les commerces et 

les services publics ferment. Cela entraine une disparition d’emplois et par conséquent un 

départ des actifs vers des régions plus urbaines. Les habitants se sentent abandonnés et 

expriment leur mécontentement par des votes de plus en plus radicalisés. Le politiste Joël 

Gombin, spécialiste du vote Front National confirme ce constat : « L’analyse cartographique 

de l’élection présidentielle a mis en exergue la fracture territoriale entre métropoles et France 

périphérique ». Il explique en outre que le Front National est hégémonique dans certains 

territoires ruraux alors que sa faiblesse est structurelle dans les grandes villes : « là où les 

inégalités sont fortes, le Front National est fort »34. 

Une autre mutation importante dans la composition de la société française est la 

migration. Environ 5 millions d’immigrés vivent en France métropolitaine, soit 8% de la 

population35. Il existe de nombreuses idées reçues sur le nombre d’immigrés en France, leur 

origine ou leur niveau de qualification36. La France, historiquement terre d’accueil pour les 

immigrés, rencontre aujourd’hui de nouvelles difficultés. Cela tient entre autres à la crise de 

l’emploi et à la concentration des immigrés dans certaines régions et dans certains quartiers. 

La question est devenue sensible, notamment depuis les attentats de novembre 2015. Mais 

déjà bien avant elle a donné lieu à des débats pour le moins « bouillants ». Dans les 

discussions autour de ce thème on parle aujourd’hui de « crise de la cohésion nationale » et de 

« crise du lien social ». Laurent Bouvet, auteur de L’insécurité culturelle (Fayard, 

2015) explique : « les représentations construites autour de l’immigration déterminent 

principalement l’insécurité culturelle »37. Bouvet explique qu’il existe en France non 

seulement une crainte de la concurrence économique, mais aussi une crainte du « vivre en 

société ». Bien que la composition des migrants soit très diverse, le débat se concentre surtout 

sur l’Islam et sur la compatibilité de cette religion avec la société française laïque. Ainsi, une 

recherche Ipsos de 2013 indique que 74% des Français estiment que l’Islam est une religion 

intolérante, incompatible avec le principe de laïcité38. Un certain nombre de politiques 

profitent de cette montée xénophobe pour promouvoir une politique nationaliste : défense des 

                                                           
32 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-
octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html, consulté le 3 octobre 
2017. 
33 http://www.lemonde.fr/logement/article/2016/08/05/l-inquietante-devitalisation-des-
bourgs_4978713_1653445.html, consulté le 9 octobre 2017. 
34 http://www.courrierdesmaires.fr/69092/la-ou-les-inegalites-sont-fortes-le-front-national-est-fort/, consulté 
le 25 octobre 2017. 
35 Jacques Scheibling et al. Ministère des affaires étrangères et européennes, France, Paris, La documentation 
française, 2008. 
36 http://www.gouvernement.fr/10-chiffres-qui-vont-vous-surprendre-sur-l-immigration-en-france, consulté le 
26 octobre 2017. 
37 Laurent Bouvet, L’insécurité culturelle, Paris, Fayard, 2015, p.23. 
38 Ibid p.26. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.lemonde.fr/logement/article/2016/08/05/l-inquietante-devitalisation-des-bourgs_4978713_1653445.html
http://www.lemonde.fr/logement/article/2016/08/05/l-inquietante-devitalisation-des-bourgs_4978713_1653445.html
http://www.courrierdesmaires.fr/69092/la-ou-les-inegalites-sont-fortes-le-front-national-est-fort/
http://www.gouvernement.fr/10-chiffres-qui-vont-vous-surprendre-sur-l-immigration-en-france
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frontières, promotion d’un état fort et défense d’une identité culturelle réputée intangible39. 

On parle d’une « crise d’identité », crise des valeurs françaises, crise du « vivre chez soi », 

comme si la France donnait plus à ses immigrés qu’aux Français.  

En France, le nationalisme est principalement représenté par le Front National. Le parti a 

réalisé le plus gros score de son histoire pendant l’élection présidentielle de 201740. Les 

suffrages obtenus par le Front National proviennent principalement des régions périphériques 

où le taux de chômage est élevé, la pauvreté réelle, les jeunes sans diplômes et les familles 

monoparentales. Dans ces régions, les habitants se sentent oubliés et ont l’impression de ne 

pas pouvoir améliorer leur situation41. À l’heure de la mondialisation, il existe en France des 

fractures capables de diviser encore le pays. Le modèle social semble archaïque, incapable de 

s’adapter aux nouvelles exigences économiques et culturelles. Une fracture entre la France 

des métropoles et la France périphérique, la peur des migrants et l’islamophobie forment la 

toile de fond de la crise du modèle social français. 

  

1.3 Culture et mondialisation, quels enjeux ? 

 

À l’ère de l’émergence des (nouveaux) médias, la mondialisation culturelle met en 

présence et en concurrence les différentes visions du monde comme jamais auparavant. Jean 

Tardif, auteur de Enjeux de la mondialisation culturelle (Éd. hors commerce, 2006), 

explique :  

« à travers l’écran, l’accès aux images, aux textes et aux musiques du monde, s’étend une 

hyper culture globalisante, caractérisée par sa non-appartenance à une société particulière, 

agissant pour toutes les cultures existantes, comme une membrane, à travers laquelle elles 

interfèrent et se redéfinissent dans un nouvel écosystème symbolique42 ».  

Le flux des cultures impose aussi de nouveaux défis quant à la protection des cultures 

exposées et aux risques accrus de la standardisation. Aussi en France la crainte de 

l’uniformisation des cultures est depuis longtemps discuté.  

Aujourd’hui, on constate dans le monde une moindre influence de la culture française. C’est 

perceptible dans de nombreux domaines. Nous constatons ce phénomène par exemple dans 

l’enseignement. En Europe, le nombre d’élèves apprenant le français diminue43. Ensuite, bien 

que longtemps la clarté et la précision de la langue française préservaient une place dans le 

monde diplomatique, aujourd’hui dans les organes centraux de l’Union Européenne le nombre 

de documents rédigés en Français est fortement diminué, tandis que la présence de l’anglais 

progresse44. Il faut aussi nuancer ce constate parce que le français reste une langue 

                                                           
39 https://www.contrepoints.org/2016/10/04/267754-montee-nationalismes-europe, consulté le 26 octobre 
2017. 
40 http://www.slate.fr/story/145155/fn-realise-meilleur-score-echec-histoire, consulté le 26 octobre 2017.  
41 https://theconversation.com/la-france-inegale-qui-vote-fn-pas-forcement-ceux-a-qui-lon-pense-75977, 
consulté le 27 octobre 2017. 
42 Jean Tardif, Joëlle Farchy, Les enjeux de la mondialisation culturelle, Paris, Éd. Hors Commerce, 2006, p.403-
405.  
43 Maurice Vaïsse, La Puissance ou l’influence ? La France dans le monde depuis 1958, Paris, Fayard, 2009. 
44 Ibid. 

https://www.contrepoints.org/2016/10/04/267754-montee-nationalismes-europe
http://www.slate.fr/story/145155/fn-realise-meilleur-score-echec-histoire
https://theconversation.com/la-france-inegale-qui-vote-fn-pas-forcement-ceux-a-qui-lon-pense-75977
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internationale. Avec 274 millions de pratiquants dans le monde, le français reste la cinquième 

langue mondiale derrière le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe45. 

Aussi sur le plan cinématographique nous constatons un recul de l’influence française. 

Historiquement autorité culturelle, maintenant le rayonnement international de l’industrie 

cinématographique française s’affaiblit. Malgré une exception française qui permet une 

industrie nationale très vivante, l’influence internationale aujourd’hui est réduite, masquée 

notamment par l’industrie Hollywoodienne. Le nombre de multiplex dans le monde s’accroît, 

mais ces écrans ne diffusent que très peu de cinéma français, considérés comme des films 

d’art. Enfin, l’avènement du numérique et d’internet est souvent vécue en France comme une 

menace des équilibres46. 

Depuis longtemps la France tente de protéger sa culture à l’aide de l’exception française. 

L’exception française, dite aussi « exception culturelle », est une politique qui vise à protéger 

la culture française contre la marchandisation mondiale. La définition de Bernard Gournay est 

la suivante : 

« L’exception culturelle, c’est l’idée que les œuvres de l’esprit ne sont pas des marchandises 

comme les autres : c’est la conviction que l’identité culturelle de nos nations, et le droit pour 

chaque peuple au développement de sa culture, sont en jeu : c’est la volonté de défendre le 

pluralisme, la liberté, pour chaque pays, de ne pas abandonner à d’autres ses moyens de 

représentation, c’est-à-dire les moyens de se rendre présent à lui-même »47. 

L’exception culturelle est née il y a plus 20 ans. En 1993, l’Union Européenne, à l’instigation 

de la France, créé un statut spécial pour les œuvres et la production audiovisuelles, visant à les 

protéger des mesures commerciales de libre-échange. Cette mesure repose sur l’idée que la 

création culturelle n’est pas un simple commerce et par conséquent que ce champ et que ce 

commerce doivent être protégés par des règles autres que celles de la seule loi de marché48. Le 

discours de François Mitterrand prononcé pendant les négociations du G.A.T.T. (Uruguay 

round) est un moment important pour l’exception culturelle. Ce discours vise la protection de 

l’identité culturelle et souligne l’importance de la culture pour l’identité d’un pays :  

« Ce qui est en jeu et donc en péril (…) c’est le droit de chaque pays à forger son imaginaire, à 

transmettre aux générations futures la représentation de sa propre identité. (…). Que dira-t-on 

de tout ce que vous représentez, des moyens dont vous disposez pour faire valoir tout ce que 

vous êtes, le fond de votre personnalité, de votre âme nationale, de votre forme de 

culture ? »49.  

Actuellement, le soutien mis en place par l’État ne s’applique plus spécifiquement à 

l’audiovisuel mais touche différents secteurs culturels comme le théâtre, la télévision, la 

musique et la littérature. Il est effectivement difficile d’en délimiter ses effets. Elle inclut par 

                                                           
45 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-
francophonie/infographie-le-francais-5e-langue-mondiale/, consulté le 7 novembre 2017. 
46 Régine Hatchondo, « Le cinéma français dans une compétition mondialisée », Géoéconomie, vol. 58, no. 3, 
2011, p.44-45. 
47 Bernard Gournay, Exception culturelle et mondialisation, Paris, Presse de Science Po, 2002, p.87-88 
48 http://clesdelaudiovisuel.fr/Connaitre/Histoire-de-l-audiovisuel/Qu-appelle-t-on-l-exception-culturelle, 
consulté le 9 octobre 2017.  
49 http://discours.vie-publique.fr/notices/937011300.html, consulté le 10 octobre 2017. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-francophonie/infographie-le-francais-5e-langue-mondiale/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-francophonie/infographie-le-francais-5e-langue-mondiale/
http://clesdelaudiovisuel.fr/Connaitre/Histoire-de-l-audiovisuel/Qu-appelle-t-on-l-exception-culturelle
http://discours.vie-publique.fr/notices/937011300.html
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exemple le prix unique du livre et la loi Toubon qui assure une diffusion de 40 % de chansons 

françaises en radio. Ensuite, il y a aussi une résistance linguistique. Le Globish est considéré 

par différents mouvements en France comme une menace pour la langue française. Dans un 

article de Marianne, « Défendre le français contre le tout-globish » du 17 août 2014 nous 

retrouvons une insécurité culturelle manifeste : « la nation, l’égalité des peuples et la diversité 

linguistique sont en danger »50. La France lutte contre l’hégémonie de l’anglais : « une langue 

n’est pas seulement un moyen de communication, une langue impose son modèle culturel, 

politique, économique, et influence peu à peu la pensée elle-même »51.  

La politique de l’exception française est plus qu’une politique. Elle est née d’une crainte de 

perdre la culture française en raison de la standardisation. C’est une façon de résister au 

mouvement de la mondialisation culturelle. Elle implique que la France n’est pas un pays 

comme les autres, voir un pays à part, avec une identité culturelle et des traditions importantes 

qui n’ont pas le même statut que celles des autres pays et qui alors doivent être défendues. 

Elle implique que la France a une singularité qui doit être revendiquée. Les mots « culture » et 

« identité » formulent ainsi une relation étroite. Ainsi, la culture française serait intimement 

liée à l’identité française et à la langue française. De la sorte, défendre la culture française, 

c’est défendre l’identité du pays : une véritable résistance.  

Ce n’est pas exclusivement la dimension des créations culturelles qui est en jeux. Ce sont 

aussi les autres expressions de la culture, comme les valeurs françaises et le mode de vie qui 

sont aujourd’hui influencés par la mondialisation. Denys Cuche que cite Laurent 

Bouvet explique ainsi :  

« Aujourd’hui, les grandes interrogations sur l’identité renvoient fréquemment à la question de 

la culture. On veut voir de la culture partout, on veut trouver l’identité pour tous. On dénonce 

les crises culturelles comme les crises d’identité […], la mode identitaire récente est le 

prolongement du phénomène d’exaltation de la différence qui a surgi dans les années soixante-

dix et qui a été le fait de mouvances idéologiques très diverses, voire opposées, qu’elles aient 

fait l’apologie de la société multiculturelle, d’un côté, ou, au contraire, du « chacun chez soi 

pour rester soi-même », de l’autre côté. »52  

Sur quelle voie la France est-elle engagée aujourd’hui ?  Société multiculturelle mondialiste 

ou identité nationale protectionniste ? 

 

2. Discours sur la mondialisation et représentation de soi 

 
2.1 La mondialisation, une chance pour la France ?  

 

Dans cette étude nous voulons savoir quelle image les Français se font aujourd’hui de la 

mondialisation. Dans ce chapitre nous nous concentrerons sur le discours actuel tenu sur la 

mondialisation et nous présenterons nos résultats de l’enquête. Dans un premier temps, nous 

                                                           
50 https://www.marianne.net/societe/defendre-le-francais-contre-le-tout-globish, consulté le 10 octobre 2017. 
51 https://www.marianne.net/debattons/forum/diversite-linguistique-francais-et-francophonie-ou-globish, 
consulté le 10 octobre 2017. 
52 Denys Cuche cité dans Laurent Bouvet, L’insécurité culturelle, Paris, Fayard, 2015, p.49.  

https://www.marianne.net/societe/defendre-le-francais-contre-le-tout-globish
https://www.marianne.net/debattons/forum/diversite-linguistique-francais-et-francophonie-ou-globish
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expliquerons la méthode et le protocole de recherche. Ensuite, nous étudierons les données 

personnelles, c’est-à-dire les informations sur nos répondants. Enfin, nous analyserons les 

réponses des questions de la deuxième partie de notre questionnaire. 

2.1.1. Méthode 

 

Dans ce paragraphe nous voulons expliquer la méthode que nous avons appliquée. Il s’agit 

d’une part, de notre questionnaire et d’autre part, du protocole de l’enquête. 

Le questionnaire 

Nous avons distribué notre enquête directement parmi les citoyens français. Le questionnaire 

est composé de deux parties : la première est constituée de données personnelles comme 

l’âge, la nationalité, le lieu d’habitation, le niveau d’études, la profession et les préférences 

politiques. La deuxième partie est plus spécifiquement focalisée sur les représentations de la 

mondialisation. Nous avons subdivisé les questions en 3 sous-parties, à savoir : la 

mondialisation et les perceptions économiques, l’identité nationale et la mondialisation, enfin 

la place de la France en Europe. Les participants ont répondu à chacune des questions en 

considérant une échelle de 1 à 5 points. En outre, le questionnaire contient 3 questions 

ouvertes, ce qui permet aux participants de formuler des réponses plus circonstanciées. 

Protocole de recherche  

Nous avons mis en ligne le questionnaire sur Google Formulaires. Le questionnaire a 

principalement été distribué via le réseau social Facebook. Pour cela nous avons publié un 

message sur une page Facebook en invitant les français à remplir l’enquête et sollicité ainsi le 

réseau Facebook. Le questionnaire a également été publié dans différents groupes Facebook. 

Le panel des participants représente un échantillon de 34 personnes.  

 

 

 2.1.2. Les données personnelles. 

 

          Presque tous les participants habitent en France métropolitaine et presque tous ont la 

nationalité française. Nous pouvons constater (cf. image 1) que les femmes représentent 

61,8% des sondés. La plupart de nos participants sont de jeunes français. L’âge moyen est de 

26 ans. L’âge minimum est de 18 ans, l’âge maximum est de 52 ans. 41, 1% sont étudiants et 

ne travaillent pas. Nos participants ne sont pas non plus repartis de façon homogène sur le 

territoire français (cf. image 2). La plus grande partie habite effectivement à Paris (30,3 %) ou 

dans la proche banlieue parisienne (39,4 %). Moins d’un tiers des participants (30,3%) 

habitent en province, en particulier à Lyon et dans ses alentours.                                                          

Seuls 24 participants ont répondu à la question du niveau d’études. 

La plupart des participants ont au minimum un niveau bac + 3. Les professions de nos 

participants sont diverses (cf. image 3). 44,1 % de nos participants indique être étudiant et 

11,8 % n’a pas de profession. Cela signifie qu’un total de 55,8 % n’a pas de profession. 44,2 

% est reparti entre professions diverses : ouvrier, mère au foyer, artiste, cadre supérieur, 

salarié et fonctionnaire. 26,5 % des participants se déclarent sans conviction politique. 32,4 % 

est de gauche, 8.8 % est d’extrême gauche. 11,8 % est de centre ; 11,8 % de droite ; 8.8 % 
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d’extrême droite (cf. image 5). La majorité du panel (61,8 %) a voté aux deux tours de 

l’élection présidentielle de 2017. 
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2.2 Les résultats de l’enquête 

 

Dans ce paragraphe nous nous concentrerons sur le contenu des réponses. Ainsi qu’indiqué 

précédemment, notre enquête consiste en 3 sous-parties, à savoir : la mondialisation et les 

perceptions économiques (2.2.1), l’identité nationale (2.2.2.) et la place de la France en 

Europe (2.2.3). Nous analyserons les résultats à partir de ces sous-parties. 

  

2.2.1. La mondialisation et les perceptions économiques 

 

Dans un contexte de mondialisation économique, l’économie française est confrontée 

à des mutations profondes. On entend souvent que les Français seraient d’insondables 

pessimistes. Ce pessimisme se manifesterait aussi quant à la mondialisation, comme l’indique 

un récent sondage Ipsos : « les Français, déjà réputés pour être parmi les plus pessimistes au 

monde craignent davantage la mondialisation que d’autres peuples »53. Selon cette étude, 67% 

des Français pensent que leur pays est en déclin. 

La première question du questionnaire interroge précisément la perception globale de 

la mondialisation. Seulement 9,1 % de nos participants indiquent avoir une image très 

négative de la mondialisation. 27,3 % est négative ; 27,3 % est neutre ; 27,3 % est positive et 

9,1 % est très positive. Il n’y a donc pas ici de nette avantage donné aux pro et aux anti-

mondialisation : le jugement est contrasté. 32,3 % indique de ne pas percevoir la 

mondialisation comme une menace mais 35,3 % indique se sentir menacé par ses effets. 14,7 

% des participants pensent ne pas pouvoir profiter de la mondialisation mais 47 % pensent le 

contraire. Ces chiffres témoignent d’un optimisme qui n’est peut-être pas si familier aux 

Français. L’une des explications de cet optimisme vient peut-être du fait que 69,7 % du panel 

est parisien. Comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe 1.2, il existe un véritable écart 

entre Paris et la province. Notre recherche confirme cette disparité. La qualification élevée du 

panel identifie aussi un groupe plus enclin à profiter des effets de la mondialisation que des 

personnes peu qualifiées. Comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe 1.2, les individus 

peu qualifiés éprouvent souvent la mondialisation comme une contrainte supplémentaire. 

Pourtant, cet optimisme n’est que relatif : plus de la moitié de nos répondants (52 %) pense 

que la mondialisation entraîne la destruction de l’emploi en France alors que 35 % pense que 

la mondialisation crée des emplois. Seul 24,2 % est d’avis que la mondialisation est 

synonyme de prospérité en France ; 33,3 % n’est pas d’accord. La plus grande partie (42,4 %) 

indique être neutre sur ce sujet. Notre panel est ainsi relativement divisé : si les effets négatifs 

associés à la mondialisation sont considérés, ils ne sont pas nécessairement directement 

expérimentés. 

Nous avons demandé à notre panel d’indiquer 5 idées spontanées associées à la 

mondialisation. Il est intéressant de remarquer que si la plupart de nos répondants a un avis 

plutôt positif sur la mondialisation, la majorité des associations peuvent être interprétées 

comme négatives. Ci-après une énumération des associations les plus prononcées : 

« pollution, dumping social, américanisation, village global, universalisme, inégalités, 

concurrence, délocalisation, chômage, précarité, suppression des minorités, perte de culture, 

                                                           
53 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/02/06/20002-20170206ARTFIG00002-les-francais-sont-les-plus-
pessimistes-au-monde-face-a-la-mondialisation.php, consulté le 17 septembre 2017. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/02/06/20002-20170206ARTFIG00002-les-francais-sont-les-plus-pessimistes-au-monde-face-a-la-mondialisation.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/02/06/20002-20170206ARTFIG00002-les-francais-sont-les-plus-pessimistes-au-monde-face-a-la-mondialisation.php
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guerre ». Les associations spontanées positives sont bien moins nombreuses (« ouverture, 

modernité, connexion, échange, possibilités, opportunité »). En outre, il est parfois difficile 

d’identifier de façon « positive » ou « négative » certaines attributions : par exemple, 

« concurrence » ou « mélange des cultures ».  

57,5 % de notre panel ne pense pas que le gouvernement actuel prend suffisamment de 

mesures pour protéger la France des effets négatifs de la mondialisation. En France, il faut 

également prendre en considération une estime populaire très faible quant aux institutions 

politiques. En fait, la France se situe parmi les pays Européens pour lesquels le niveau de 

confiance institutionnelle est le plus faible54. Notre enquête confirme cette défiance. Ensuite, 

41,2 % de notre panel est de gauche ou d’extrême gauche, ce qui indique une probable 

opposition au gouvernement de centre droit actuel. 

D’un côté, nos répondants expriment un optimisme ou une certaine neutralité par 

rapport à la mondialisation et aux perspectives économiques de celle-ci. La mondialisation en 

soi n’est considérée ni bonne ni mauvaise. Un pourcentage considérable du panel pense 

pouvoir profiter des effets de la mondialisation et ne se sent pas menacé par ses effets. Sans 

doute pouvons nous expliquer cet optimisme par le haut pourcentage de parisiens et 

d’assimilés (proche banlieue) ainsi que par le pourcentage élevé d’individus qualifiés. De 

l’autre côté, notre panel montre un pessimisme familier. Ce pessimisme s’attache en 

particulier au caractère potentiellement destructif de la mondialisation par rapport aux 

emplois. Parmi les associations libres, le « dumping social » et la « délocalisation » sont 

d’ailleurs mentionnés plusieurs fois. Nous pensons que notre panel est conscient des effets 

négatifs de la mondialisation pour une partie de la population française, sans pour autant être 

directement concerné. Ceci expliquerait les associations libres négatives. Enfin, nous 

constatons une certaine défiance quant aux institutions politiques. Notre enquête confirme ce 

manque de confiance, sans doute durablement enraciné dans la société française.  

 

2.2.2. L’identité nationale à la recherche de l’identité perdue. 

 

La question de l’identité est complexe et en un sens, elle est avant tout l’effet d’un 

discours politique. Ce faisant, l’identité française a été un sujet récurrent des dernières 

élections présidentielles. Tandis que le Front National de Marine le Pen insiste sur une 

prétendue « perte d’identité » de la France, pour Emanuel Macron « il n’y a pas une culture 

française, il y a une culture en France et elle est diverse »55. Il s’agit donc de s’interroger sur 

la perception qu’ont les Français de leur « identité nationale ».  

La grande majorité de notre panel (58,8%) est d’opinion qu’il existe une identité 

nationale et 53% s’identifie avec cette identité. La plupart de notre panel ne pense pas que 

l’identité soit menacée (55,9%). C’est un pourcentage optimiste fortement surprenant. Selon 

une enquête de l’institut de sondage Yougov pour le quotidien Allemand Handelsblatt, 70% 

des Français pensent que leur identité nationale est menacée. Dans cette enquête, « les 

questions de l’immigration, de l’islam, de la mondialisation ou du terrorisme cristallisent les 

                                                           
54 https://www.challenges.fr/politique/les-francais-ont-ils-encore-confiance-dans-leurs-institutions-
politiques_107957, consulté le 20 octobre 2017.  
55 http://www.liberation.fr/politiques/2017/03/14/macron-et-l-offense-a-la-culture-francaise-l-argument-qui-
federe-lr-et-le-fn_1553907, consulté le 30 octobre 2017. 

https://www.challenges.fr/politique/les-francais-ont-ils-encore-confiance-dans-leurs-institutions-politiques_107957
https://www.challenges.fr/politique/les-francais-ont-ils-encore-confiance-dans-leurs-institutions-politiques_107957
http://www.liberation.fr/politiques/2017/03/14/macron-et-l-offense-a-la-culture-francaise-l-argument-qui-federe-lr-et-le-fn_1553907
http://www.liberation.fr/politiques/2017/03/14/macron-et-l-offense-a-la-culture-francaise-l-argument-qui-federe-lr-et-le-fn_1553907
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plus profondes crispations »56. L’institut explique ce pessimisme par un traumatisme des 

attentats qui a touché l’Europe occidentale depuis 201557. Il existe effectivement une 

inquiétude identitaire et culturelle chez les Français. Ce phénomène est décrit par le polémiste 

Laurent Bouvet comme « insécurité culturelle ». Bouvet écrit :  

« L’insécurité culturelle est donc l’expression d’une inquiétude, d’une crainte, voire d’une 

peur, vis-à-vis de ce que l’on vit, voit, perçoit, et ressent, ici et maintenant, « chez-soi », des 

bouleversements de l’ordre du monde, des changements dans la société, de ce qui peut nous 

être à la fois proche ou lointain, familier ou étranger »58. 

L’une des causes de cette « insécurité culturelle » serait l’immigration. Au niveau mondial le 

nombre de migrants a rapidement augmenté. De 77 millions en 1965, 111 millions en 1990, 

140 millions en 1997 à 175 millions en 200059. La mondialisation a ouvert de nouvelles voies 

aux migrations qui sont moins dépendantes des passés coloniaux60. Les pays les plus attractifs 

restent les pays occidentaux, comme la France. 41,2 % de notre panel pense que 

l’immigration est un effet de la mondialisation ; 35,2 % ne pense pas que c’est le cas.  

Nous sommes conscients que le groupe de migrants en France est très vaste et ne 

constitue pas un groupe homogène. Pourtant, aujourd’hui nous constatons un débat public 

concentré sur les problèmes liés à l’immigration en général et à l’Islam en particulier. Les 

représentations de l’Islam détermineraient principalement « l’insécurité culturelle »61 

précédemment évoquée par Bouvet. Une enquête de Tilder-Institut Montaigne de 2013 

montre que 73 % des personnes interrogées indique avoir une image négative de l’islam62. 

Notre recherche montre plutôt une certaine neutralité des opinions à ce sujet. La plus grande 

partie de notre panel indique avoir une position neutre par rapport à l’islam (41,1%). La 

grande majorité de nos répondants (55,8 %) ne pense pas que les valeurs françaises soient 

menacées par l’arrivée des migrants. 32,3 % est d’opinion que les « valeurs françaises » sont 

menacées. 64,7 % ne ressent pas de sentiments négatifs par rapport à l’arrivée des migrants : 

seul 17,7 % ont une opinion négative. À nouveau cet optimisme peut être expliqué par le 

grand nombre de hauts qualifiés de notre panel. Dans le livre de Laurent Bouvet une 

recherche de l’IFOP l’explique: « dans une recherche de l’IFOP pour les CSP+ (cadres 

supérieurs, professions libérales, artisans et commerçants…), la considération positive de 

l’immigration en France atteint 47 % (et elle est même de 52 % chez les cadres supérieurs et 

les professions libérales). En revanche, dans les CSP- (ouvriers et employés), elle n’est que de 

22% »63. Comme nous l’avons abordé dans le paragraphe 1.2, cette recherche constate aussi 

une polarisation sociale, notamment entre des catégories socioprofessionnelles et territoriales.  

Nous avons demandé à nos répondants d’indiquer 5 associations libres par rapport à l’identité 

nationale. Voici les associations les plus énoncées : « culture, langue française, gastronomie, 

citoyenneté, liberté / égalité / fraternité, histoire commune, Marianne, partage de valeurs, 

                                                           
56 Ibid. 
57 https://www.valeursactuelles.com/societe/sondage-lidentite-francaise-menacee-pour-70-des-francais-
85139, consulté le 23 octobre 2017. 
58 Laurent Bouvet, L’insécurité culturelle, Paris, Fayard, 2015, p.9-10. 
59 http://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-migrations/la-mondialisation-accelere-t-
elle-les-migrations, consulté le 23 octobre 2017. 
60 Ibid. 
61 Laurent Bouvet, L’insécurité culturelle, Paris, Fayard, 2015, p.21  
62 Ibid, p.25.  
63 Ibid.  

https://www.valeursactuelles.com/societe/sondage-lidentite-francaise-menacee-pour-70-des-francais-85139
https://www.valeursactuelles.com/societe/sondage-lidentite-francaise-menacee-pour-70-des-francais-85139
http://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-migrations/la-mondialisation-accelere-t-elle-les-migrations
http://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-migrations/la-mondialisation-accelere-t-elle-les-migrations
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culture des lumières, repli, construction, amalgames ». Nous pouvons constater que 

l’« identité » est souvent associée à la « culture », sous toutes ses formes. Mais « repli » et 

« amalgames » sont également mentionnés, ce qui indique les controverses éventuelles sur le 

sujet. Concernant la place de la culture française, nos participants témoignent d’une confiance 

très convaincante. 62,1 % est optimiste concernant « l’influence manifeste » de la culture 

française en Europe et dans le reste du monde, contrairement à 11,8 % qui avoue être 

pessimiste. 61,8 % de notre panel est d’opinion qu’il est important d’assurer l’apprentissage, 

la promotion et la diffusion du français dans le monde. Ainsi que discuté dans le paragraphe 

1.3, la politique culturelle est partie intégrante de la politique étrangère française. Beaucoup 

d’attention concerne la diffusion de la culture française : « la langue française est diffusée 

partout dans le monde grâce à l’Alliance Française, un large réseau des lycées français, et 

grâce à l’octroi de bourses aux étrangères pour étudier en France »64. Bien que la grande 

majorité de notre panel trouve important d’assurer la promotion du français dans le monde, 

47% exprime un avis négatif par rapport à la loi Toubon (qui assure un certain pourcentage de 

musique française à la radio). Une explication probable de cette contradiction serait que la loi 

Toubon protège et stimule la langue et la culture française au sein de la France et pas dans le 

monde entier. Une autre explication serait que 58,8% des sondés juge positivement 

l’influence de la langue anglaise en France. À nouveau nous constatons un optimisme 

surprenant. Une recherche menée en 1992 explique ainsi ces résultats : « effectivement, 

l’Anglais semble bien répondre aux exigences d’une culture occidentale qui, se caractérisant 

plus que jamais tant par la mise au point de nouvelles techniques que par la production, la 

commercialisation et la consommation de nouveaux produits, éprouve, de ce fait, un grand 

besoin de nomenclature »65. L’anglais comme langue véhiculaire de la mondialisation 

explique donc pour partie l’aversion des Français contre cette langue. 

Notre enquête montre surtout que les jeunes Français sont d’opinion qu’il existe une 

identité nationale : la plupart des personnes sondées s’identifie en outre à cette identité. La 

grande majorité de notre panel ne pense pas que cette identité soit menacée. Aussi, par rapport 

à l’immigration et à la « culture française » notre panel ne montre que peu d’inquiétudes. Ceci 

est en contradiction flagrante avec d’autres recherches et de nombreuses publications dans les 

médias : pensons par exemple au concept pseudo scientifique de « l’insécurité culturelle » 

évoqué par Laurent Bouvet. Notre recherche ne confirme nullement cette insécurité. Elle 

témoigne plutôt d’un optimisme quant au futur et d’une ouverture aux autres qu’un repli sur 

soi et une peur de la mondialisation. 

 

2.2.3. Perspectives européennes, la place de la France en Europe 

 

La France a toujours rempli un rôle éminent sur la scène internationale. Elle s’est engagée très 

tôt pour la construction européenne. Cependant, elle reste attachée à son indépendance. La 

mondialisation rend nécessaire une coopération multilatérale dans des domaines aussi 

nouveaux que le réchauffement climatique, le terrorisme, la prolifération des armements ou 

                                                           
64 http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/histoire-terminale/la-france-dans-le-monde-entre-
rayonnement-mondial-et-integration-europeenne_t-hrde99.html, consulté le 23 octobre 2017. 
65 M. Michael, D. Picone, « Le français face à l’Anglais : aspects linguistiques », Cahiers de l’Association 
internationale des études françaises, 1992, no.44, p.9-23.  
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les menaces pesant sur l’approvisionnement énergétique66. Qu’est-ce que la mondialisation 

signifie pour la place de la France en Europe et dans le monde ? D’après Bouvet : « le rapport 

de défiance des Français à l’égard de la mondialisation nuit désormais aussi à l’Europe »67. 

Selon l’auteur, l’Union Européenne est souvent perçue comme « le cheval de Troie » d’une 

mondialisation destructrice68. Ainsi, une étude d’Ipsos montre que 58 % des Français est 

d’opinion que la France doit se protéger davantage du « monde d’aujourd’hui »69.  

44,1 % de notre panel est optimiste quant à la place à venir de la France dans le monde. C’est 

un premier paradoxe qui se manifeste ici par rapport au stéréotype du Français pessimiste. 

Cela peut s’expliquer par le nombre de jeunes participants de notre questionnaire. Selon un 

sondage de BVA, « 49 % des jeunes interrogés sont confiants pour l’avenir »70. Pourtant, si 

les jeunes Français sont un peu plus optimistes que leurs aînés, ils restent les moins optimistes 

des européens selon une étude de la Drees, le service statistique du Ministère des affaires 

sociales et de la santé71. La plus grande majorité de nos répondants ne pense pas qu’il soit 

bien pour la France de quitter l’Union Européenne (64,7%). Plus de la moitié (52,9%) indique 

que l’Union Européenne est une chance pour la France. Cela est confirmé par un sondage 

TNS Sofres OnePoint. Dans cette étude, 45 % des personnes interrogées choisiraient le 

maintien de la France en Europe72. 

  

Notre panel est plutôt positif par rapport à l’Union Européenne. Pourtant, concernant la place 

de la France en Europe, l’optimisme s’évanouit. 38,2% pense que la France assume un rôle de 

leadership par rapport aux autres pays européens. Une question reste posée : notre panel juge-

t-il cela problématique ? Selon notre panel les plus grands défis pour la France dans le proche 

avenir sont : « rembourser sa dette, terrorisme, sécurité, logement, chômage, perte de 

l’influence diplomatique-stratégique, problèmes écologiques, énergie renouvelable, 

autonomie ». Malgré ces défis, une partie considérable de notre panel reste optimiste 

concernant l’avenir de la France. Nous pouvons expliquer l’optimisme constaté par rapport à 

l’avenir de la France dans le monde et dans l’Union Européenne par le grand nombre de 

jeunes participants à notre recherche : l’Europe est considérée comme une chance pour la 

France. Il faut nuancer cet optimisme quand il s’agit du rôle de leadership qu’assume la 

France au sein de l’Europe, ce qui est d’ailleurs confirmé par d’autres études menées sur ce 

sujet. Nous pouvons constater malgré tout que notre panel est conscient des défis que la 

France doit relever dans le proche avenir.  

                                                           
66 Jacques Scheibling, Ministère des affaires étrangères et Européennes, France, Paris, La documentation 
française, 2008, p.65. 
67 Laurent Bouvet, L’Insécurité culturelle, Paris, Fayard, 2015, p.19.  
68 Ibid. 
69 Vincent Dusseaux, (janvier 2014), « Fractures françaises vague 2 : 2014 », Ipsos, Steria, 
https://www.ipsos.com/fr-fr/nouvelles-fractures-francaises-resultats-et-analyse-de-lenquete-ipsos-steria, 
consulté le 16 octobre   
70 https://www.contrepoints.org/2016/10/05/267901-jeunesse-entreprenante-malgre-tout, consulté le 16 
octobre 2017. 
71 https://www.challenges.fr/france/les-jeunes-francais-sont-les-moins-optimistes-en-europe_415125, 
consulté le 16 octobre 2017. 
72 http://www.lefigaro.fr/politique/2016/06/28/01002-20160628ARTFIG00305-sondage-les-francais-ne-
veulent-pas-quitter-l-europe.php, consulté le 24 octobre 2017. 
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Conclusion  

 

La mondialisation en cours est la source de nombreuses réticences et contestations en 

France. Bien qu’il s’agit d’un phénomène historique ancien, la mondialisation en cours se 

caractérise par une ampleur et une intensité inégalées jusqu’à présent. Elle condense ainsi des 

mutations économiques et sociales considérables, reconfigure des pans entiers de l’économie 

nationale (et européenne) et provoque un certain nombre de crispations culturelles et 

identitaires.  

La France est aussi diverse que ses régions : il est effectivement difficile de penser à la 

France comme à un bloc homogène d’un point de vue sociologique, économique et culturel. 

Pourtant, riches et pauvres, jeunes et vieux, parisiens et provinciaux, quelles que soient leurs 

convictions politiques, sont confrontés aux mutations associées à la mondialisation. En même 

temps, cette mondialisation n’est pas vécue ni appréhendée de la même façon dans le centre 

de Paris, en Corse ou en Lorraine. Quelles réalités la mondialisation incarne t-elle à l’heure de 

la présidence Macron ? Quelle(s) représentation(s) les Français se font-ils aujourd’hui de la 

mondialisation ? Au terme de notre enquête, il semble nécessaire de considérer toutes sortes 

de subtilités.  

En France comme en Europe, la montée des populismes (de droite comme de gauche) 

et la revendication de votes de plus en plus radicalisés sont autant de signes d’une profonde 

crise identitaire et culturelle. Les migrations en cours et les sentiments d’insécurité culturelle 

qu’elles génèrent forment la trame de fond d’un pays difficilement réformable. Aussi, la 

fracture territoriale entre « les deux France » suscite de nombreuses incompréhensions entre la 

population parisienne et celle de la France périphérique. Tous ces facteurs déterminent et 

motivent les diverses représentations (parfois contradictoires) de la mondialisation.  

Pourtant, de telles insécurités culturelles sont peut-être relatives. Les résultats de notre 

enquête montrent un optimisme peu représentatif des Français. L’enquête montre que la 

mondialisation n’est pas principalement vécue comme une menace, mais comme une réalité 

acceptée comme telle, ni bonne ni mauvaise, et parfois même comme une chance. La 

mondialisation est ainsi aussi bien associée à la prospérité, à la création d’emplois et à la 

modernité qu’à la destruction d’emplois, à la pollution et aux inégalités sociales. Même si 

notre panel témoigne de représentations négatives de la mondialisation, ces dernières 

apparaissent comme une réalité quelque peu « lointaine », davantage représentées que subies. 

Notre recherche ne confirme alors aucunement « l’insécurité culturelle » décrit par Laurent 

Bouvet. Pourtant, le fait qu’une population (hautement qualifiée, principalement parisienne) 

n’expérimente pas directement tel phénomène disruptif ne signifie pas que celui-ci n’existe 

pas. Au contraire, il s’agit d’une réalité quotidienne pour une grande partie des citoyens 

français. Comment alors définir la mondialisation en cours ? Comme un chemin aux infinies 

opportunités ou comme une fausse piste ?  
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Annexe  

 

Questionnaire  

 

Nationalité 

 

……………………. 

 

Sexe : 

□ Masculin 

□ Féminin 

□ Je ne souhaite pas le préciser  

 

Âge :  

 

…….. 

 

Lieu d’habitation : 

 

□ Paris  

 

□ Banlieue Parisienne 

 

□ Province 

 

Si vous habitez en province merci d’indiquer la ville ou la code postale : 

 

……………………………………………………………………….. 

 

□ Niveau d’études : 

 

………………………. 

 

Profession : 

 

□ Profession 

□ Sans profession  

 

Quelle classe sociale ? 

 

□ Cadre supérieur 

□ Employé 

□ Fonctionnaire  

□ Ouvrier 

□ Étudiant 
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□ Retraité 

□ Autre profession à savoir : ……. 

 

Convictions politiques : 

□ Extrême gauche 

□ Gauche 

□ Centre 

□ Droite 

□ Extrême droite 

□ Sans conviction 

 

Avez-vous voté pendant l’élection présidentielle de 2017 ? 

□ Oui, au premier tour, pas au deuxième tour 

□ Oui, au deuxième tour, pas au premier tour 

□ Oui, au premier et au deuxième tour 

□ Non, je n’ai pas voté  

 

 

1. Mondialisation  

 

1.  Quelle image avez-vous du phénomène de la mondialisation ? 

 

 

 

2. Pensez-vous que la France doit être protégée contre les effets de la mondialisation ?  
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3. Pensez-vous pouvoir profiter des effets de la mondialisation ? 

  
 

4. Vous sentez-vous menacé par les effets de la mondialisation ? 

 
 

5. Écrivez ci-dessous 5 mots que vous associez spontanément à la mondialisation  

 

………………………………………………………………………………. 

 

1.1. La France en Europe et dans le monde :  

 

1. Selon vous, quel avenir pour la place de la France dans le monde ?  

 
 

2. Pensez-vous que l’Europe soit une chance pour la France ?  

 
 

3. Pensez-vous qu’il serait bien pour la France de quitter l’Union Européenne ?  
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4. Par rapport aux autres pays Européennes, pensez-vous que la France assume un rôle de leadership ?  

 
 

 

5. Selon vous, quels sont les plus grands défis que la France doit relever dans le proche avenir ?  

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Culture :  

 

1. Selon vous, la culture française a-t-elle encore une influence manifeste en Europe et dans le reste du 

monde ?  

 
 

2. Selon vous, est-il important d’assurer l’apprentissage, la promotion et la diffusion du français dans 

le monde ? 

 
 

3. Quelle est votre attitude par rapport à l’influence de la langue anglaise en France ?  

 

4. Quelle est votre position par rapport à la loi Toubon qui correspond à rendre obligatoire un quota de 

40% de musique française à la radio :   
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5. Pensez-vous que le multiculturalisme soit une chance pour la France ? 

 

 

3. Economie :  

 

1. Pensez-vous que la mondialisation soit synonyme de prospérité pour la France ?  

 
 

2. Selon vous, la mondialisation entraîne-t-elle la destruction d’emplois en France ?  

 
 

3. Selon vous, la mondialisation entraîne-t-elle la création d’emplois ?  

 
 

4. Quelle est votre position par rapport à une économie de libre concurrence ?  
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5. Pensez-vous que le gouvernement actuel prenne suffisamment de mesures pour protéger l’économie 

française contre les effets de la mondialisation ? 

 

 

 

 

 

4. Migration :  

 

1.  Pensez-vous que l’immigration en France soit un effet de la mondialisation ?  

 
 

2. Quelle est votre position par rapport à l’Islam ?  

 
 

3. Pensez-vous que les valeurs françaises soient menacés par l’arrivée des migrants ?  

 

 

 

4. Ressentez-vous des sentiments négatifs par rapport à l’arrivée des migrants ?  
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5. Êtes-vous en contact avec des personnes d’autres nationalités que française ?  

 

□ Oui 

□ Non  

 

 

 

 

 

5. Identité :  

 

1. Dans quelle mesure diriez-vous qu’il existe une  identité nationale française ?  

 
 

2. Vous identifiez-vous à cette « identité nationale » ? 

 
 

3. Selon vous, l’identité nationale est-elle menacée ?  

 
 

 

4. Faites-vous confiance à la représentation politique/aux institutions politiques ?  
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5. Écrivez ci-dessous 5 mots que vous associez spontanément à l’identité nationale  

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

 

 

 

 


