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I. LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES. 
À la fin de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui. 

 La France ne couvre pas ses besoins alimentaires. 

 Une industrie vieillie aux méthodes archaïques, en partie détruite 

pendant le conflit. 

 Des entreprises parmi lesquelles dominent les PME. Peu de grands 

groupes de taille mondiale. 

 Une économie qui vivote grâce à une législation protectionniste et 

aux marchés coloniaux. 

 2° exportatrice agricole et exportatrice de services. 

 Une puissance économique (7° rang mondial) 

 Grande puissance industrielle. 

 Certaines multinationales françaises sont parmi les premières de leur 

secteur (fusions, acquisitions,…) 

 Une économie largement ouverte et mondialisée, attractive pour les 

capitaux étrangers. 

 

A. Le renouveau 
démographique et 
économique. 

1. La croissance 

démographique. 

2. La modernisation 

.économique. 

3. L’immigration. 

B. Les ruptures. 
1. Les transformations de la 

population active. 

2. Le passage d’une société 

rurale à une société 

urbaine. 

3. Le développement du 

chômage et la croissance 

des inégalités sociales à 

partir des années 70 et 

80. 

 CONFÉRENCE D'EMMANUEL TODD AU LYCÉE CAMILLE CLAUDEL 24 mai 2006. 
a. Quel critère l’auteur propose-t-il pour mesurer l’intégration des populations 

d’origine étrangère en France ? 
b. Quelle conclusion en tire-t-il sur la situation française par rapport à d’autres pays 

européens ? 
c. Pourquoi l’intégration des migrants les plus récents est-elle plus difficile selon lui ? 
d. De quel modèle l’auteur est-il partisan ? Quelles sont les évolutions récentes qui lui 

font obstacle ? 
 342.1 : Une famille française au début des années françaises + vidéo 
Quelles informations de portée générale peut-on tirer de cette photographie ? 
 Les trente glorieuses, Nanterre. 

a. Quelle est l’activité essentielle de Nanterre au début du XX° siècle ? 
b. Quelles évolutions se sont produites dans la première moitié du XX° siècle 

(population, activité économique) ? 
c. Quelle transformation dans l’habitat pendant les années 50 ? 
d. Comment s’explique le développement des bidonvilles à la fin des années 50 ? 
e. Quels autres équipements sont construits à partir des années 60-70 ? 
f. Quels sont les problèmes d’aménagement ? 

 357.6 : Extrait de Les petits enfants du siècle de Christianne Rochefort, 1961. 
a. Quels sont les aménagements de ces nouveaux quartiers ? 
b. Quelle est l’appréciation de l’auteur sur ces grands ensembles de Sarcelles ? 

Baby-boom 
Nationalisation 
Planification 
Aménagement du 
territoire 
Trente glorieuses. 
Mondialisation. 
Immigration. 
Politique migratoire. 
Intégration. 
Secteurs primaire / 
secondaire / tertiaire. 
Classe ouvrière 
Urbanisation 
Banlieue 
Bidonville 
Chômage 
Mobilité sociale. 
Sarcellite. 

 
Par contre si l'on reste au niveau des mœurs, de la vie concrète des gens, et que l'on s'intéresse  aux  mariages  mixtes,  c'est-à-dire  la  proportion  des  enfants  
d'immigrés  qui  se  marient  avec  des  enfants  de  la  population  d'accueil,  on  observe  alors  des  différence  énormes  et  significatives.  Des filles  
d'immigrés  turcs  épousant  des  fils  de  la  population  allemande  représentent  moins  de  2  % 2. Entre filles d'immigrés pakistanais et fils anglais, le taux 
est de "epsilon" 1, c'est-à-dire insignifiant. Or  dans  cette  France  décrite  comme  si  misérable  et  dont  le  modèle  d'intégration  serait  tellement menacé, 
les mariages mixtes sont de l'ordre de 25 %1 . 
C'est ce qui m'a mené à penser qu'il fallait accepter l'idée que les populations d'accueil avaient une approche différente aux problèmes de l'immigration et 
percevaient et traitaient différemment, de façon très subtile mais concrète les enfants d'immigrés. Le taux de mariage mixte est un indicateur formidablement 
puissant puisque c'est un résumé de tout ce qui s'est passé dans la vie des gens entre 0  et  20  ans.  S'il  est  élevé,  cela  veut  dire  que,  au-delà  de  toutes  les  
blagues  racistes  ineptes  des familles françaises, au-delà de tous les votes pour le Front national si importants et pas seulement dans  les  milieux  populaires  
français,  les  familles  n'ont  pas  fait  l'effort  de  séparer  les  enfants.  Ces derniers ont donc été ensemble dans les écoles. Contrairement à ce qui se passe aux 
Etats-Unis, où, quand deux familles noires s'installent dans un quartier, tout le monde déménage, les Français vont faire des blagues racistes mais ne vont pas 
déménager, et les enfants vont jouer et grandir ensemble, ils ne seront pas des étrangers les uns pour les autres.  
Cela  explique  pourquoi,  si  cette  séparation  des  enfants  n'existe  pas,  les  valeurs  de  la  société française pénètrent assez vite en deuxième génération 
dans les familles d'origine immigrée, et aussi pourquoi celles-ci explosent, ne laissant que des traces résiduelles du mariage entre cousins.  
L'interaction assez  facile qui existe  entre les  jeunes  de diverses origines en  France produit un véritable  effritement  des  différences  de  mœurs,  au  profit  
de  la  culture  française.  Les  valeurs d'égalité de l'homme et de la femme, l'indépendance des enfants sont dominantes et s'imposent aux familles  d'origine  
immigrées,  provoquant  la  désintégration  du  système  familial  immigré,  ce  qui produit des difficultés sociales et psychologiques d'un genre particulier… 
C'est pourquoi je trouve que l'attitude qui consiste à dire "Ah, les immigrés d'origine italienne et les immigrés d'origine maghrébine, c'est pareil, il ne faut pas 
y penser" a l'air généreuse mais est en fait assez insensible. Ce qui était exigé en terme d'adaptation des populations d'origine italienne était absolument 
minimal, juste un changement de langue, qui plus est, assez proche (c'est d'ailleurs la même chose avec les Portugais et des Espagnols). Tandis que ce qui est 
demandé aux populations d'origine maghrébine est une véritable déstructuration de son système de mœurs traditionnelles, et cela  produit  beaucoup de  
perturbations  psychologiques de  transition.  L'analyse de  la  diversité  des mœurs,  me  semble-t-il,  permet  une  approche  un  peu  plus  humaine  des  
difficultés  des  familles d'origine étrangère.  
Personnellement,  je  viens d'une  famille  juive  assimilée,  que  ces  retours  au  religieux  mettent  hors  d'elle.  J'avais  un  ancêtre Grand Rabbin de Bordeaux, 
et nous avons fini par nous mélanger à la population française, avec des Bretons de souche, et nous en sommes très contents. Je  suis un "assimilationniste" et 
j'y crois. De mon point de vue, je condamne le phénomène de retour volontaire au ghetto, et tous les jours que Dieu fait, je bénis la sortie de ma famille du 
ghetto de Metz... Comme je l'avais observé dans l'analyse des  processus  de  déchristianisation  dans  l'Europe  du  XIX  ème  siècle,  ma  conviction  est que  
tout  phénomène  de perte du  sens  religieux  par les  majorités  s'accompagne de  phénomènes de durcissement minoritaires. On l'a vu dans le reflux du 
catholicisme et dans celui du protestantisme en  Europe  du  nord.  Ces  phénomènes  de  retour  identitaire  ne  sont  pas  simplement  liés  à  des phénomènes 
de dynamique religieuse propre. Nous sommes dans une société dont l'individualisme et le niveau d'incertitude sur l'existence qui va avec sont tels, qu'il y a 
une fraction de la population qui ne supporte pas et qui a besoin d'une sorte de retour à des communautés closes, à des structures de   sécurité,   à   des   
croyances   traditionnelles.   La   montée   générale   de   l'individualisme   et   de l'atomisation sociale produit dans certains secteurs des phénomènes de repli 
communautaire.  
 
CONFÉRENCE D'EMMANUEL TODD AU LYCÉE CAMILLE CLAUDEL 24 mai 2006. 
 

                                                                                 
1 Chiffres  du  début  des  années  90,  pas  d'enquête  plus  récente.  Pour  la  France,  chiffres  de  1992  (enquête  de l'INED). Sont comptabilisées : les unions, 
en intégrant les couples non-mariés, puisque le mariage n'a plus le sens absolu qu'il avait autrefois. Voir livre de Michel TribalaFaire France. 
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II. LES TRANSFORMATIONS DES MODES DE VIE, DES PRATIQUES CULTURELLES. 

 
 

 

A. La société française. 
1. De la bourgeoisie aux 

élites. 

2. Les classes moyennes, 

modèle social. 

3. La constellation 

populaire. 

4. Les exclus. 

B. Les modes de vie. 
1. La société de 

consommation. 

2. Les pratiques 

culturelles. 

3. La civilisation des 

loisirs. 

 La famille. 
a. Quel est le modèle de la famille française jusqu’aux années 60 ? 
b. Quelles évolutions majeures se produisent dans les années 60 ? 
c. Comment s’expliquent ces transformations ? 
d. Quel nouveau modèle familial s’impose aujourd’hui ? 

 359.7 : Une jeune fille brûlée vive dans un « quartier difficile ». 
e. Cette évolution est-elle générale ?  
f. Pourquoi d’après l’auteur de l’article ? 

Élites. 
Classes moyennes 
classes populaires 
(ouvriers, 
employés). 
Exclus 
Société de 
consommation 
Pratiques culturelles 
Massification 
scolaire 
Culture de masse 
Civilisation des 
loisirs 

III. UNE TRANSFORMATION EN PROFONDEUR DES VALEURS. 

A. Le déclin des 
religions et des 
formes 
traditionnelles 
d’encadrement. 

B. La révolution des 
mœurs. 

C. Conclusion : Quelles 
valeurs pour la 
société française. 

 Enquête INSEE 2005 sur la pratique religieuse. 
a. Quelles différences observe-t-on dans la pratique religieuse par âge, par sexe. 
b. Quelles sont les catégories d’âge pour lesquelles la pratique religieuse reste majoritaire ? 
c. En quoi ces évolutions diffèrent-elles de celles qui sont observées ailleurs dans le monde ? 

Déchristianisation 
Société permissive 
Révolution sexuelle 
Féminisme 
Égalité des sexes 
Antiracisme 
Individualisme 
Identité française 
Société multiraciale 
/ multiculturelle 

 

 

INSEE 2005 

Pratique 
religieuse 
en 
France 

Pratique religieuse 
régulière 

Pratique religieuse 
occasionnelle 

Pas de pratique, 
mais le sentiment 
d'appartenir à une 
religion 

Ni pratique ni 
sentiment 
d'appartenance 

 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

15 à 24 
ans 

9,1 8,7 14,6 13,1 33,1 31,0 43,0 47,1 

25 à 39 
ans 

9,4 8,0 19,6 15,8 39,0 35,6 31,1 40,5 

40 à 59 
ans 

11,5 7,9 21,8 20,0 39,6 40,3 26,0 30,0 

60 ans ou 
plus 

23,4 13,5 28,9 23,3 34,1 40,8 12,8 21,6 

Ensemble 14,0 9,4 22,2 18,6 36,9 37,7 26,1 33,5 


