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Стереотипы о французах

Статья посвящена стереотипам о французах, которые сложились 
у русских и у жителей других стран мира. В начале статьи дается 
теоретическое обоснование -  определение стереотипов, причины и 
способы их появления. После этого представлены наиболее 
распространенные двойные стереотипы о французах: в первом -  у 
русских, во втором -  у представителей других национальностей. 
Затем приведены результаты исследования, проведенного среди 56 
русских людей и 25 представителей различных других стран, с целью 
выяснить их представления о французах. Результаты оформлены 
двумя списками с приведением статистики.

Les stereotypes sur la nation fran$aise

Qu 'est-ce que с 'est qu *un stereotype?
En sciences humaines, ‘un stereotype est l'image precongue d'un 

sujet dans un cadre de reference donne, telle qu'elle у est habituellement 
admise et vehicul6e’ [l,p. 131].

En sociologie ‘le stereotype prend la forme d'une opinion 
generalisee et conceme, le plus souvent, un type d'individus, un groupe ou 
une classe sociale’ [1, p. 131].

Pourquoi avons-nous des stereotypes?
L'usage du stereotype revient a economiser la reflexion, car il est 

base sur des a priori et des poncifs. Ainsi, l'image que le stereotype donne 
du sujet reel est la reputation de ce dernier et non pas des faits averes et/ou 
prouves. Le stereotype releve done souvent d’une prise de position 
simpliste et tres conventionnelle, pour ne pas dire banale, qui repose sur 
des «on dit» et non sur des fondements reflechis et argumentes. Ceux qui 
vehiculent les stereotypes partent souvent du principe qu' ‘il n'y a pas de 
fumee sans feu’, autrement dit qu'un stereotype correspond necessairement
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(en tout ou en partie) к la гёаШё (par exemple, en constatant que les 
fonctionnaires sont souvent ассшёв d'etre paresseux, les gens en viennent 
a la conclusion que ces demiers m6ritent une telle гёриіагіоп). Ce mode de 
raisonnement permet a la fois de faire l'economie d'un discours argumente 
et de critiquer ce que l'on ne connait pas.

Comment apparaissent-ils?
Les stereotypes font partie de notre heritage culturel, ils sont transmis 

par notre culture au т ё т е  titre que les normes, les habitudes et fa?ons de 
faire que l’on partage avec les autres.Tout au long de sa vie, Pindividu fait 
l’apprentissage dc normes et de valeurs qui cara^risent et sous-tendent le 
groupe auquel il appartient [2].

En retour, celles-si influencent ses attitudes et comportements. II 
existe de nombreuses sources de socialisation. Nous n’allons nous attarder 
ici que sur les principales: la famille, les medias et les pairs [2].

L Education est Гіш des principaux moyens permettant d^liminer les 
stereotypes, notamment par le dёveloppement de Pesprit critique et de la 
morale. Mais Education peut aussi avoir pour effet de repandre des 
віёгёоіурев (par exemple, des parents ayant des віёгёоіурев les inculquent 
a leurs enfants) [2].

Les stiriotypes sur la nation frangaise
Dans cette ёtude, nous avons ехатіпё le probleme des віёгёоіурев 

sur les deux cotes: d'une part, nous avons апаіувё les віёгёоіурев qui se 
sont forn^s sur la nation fran9aise parmis les russes, d'autre part -  parmis 
les habitants d'autres pays.

A chaque pays ses stereotypes, ses habitudes, ses atouts. Voici la 
description de ceux qui font la renommee de la Franceparmi les russes:

• En France tout le monde porte les гауёв de marin. C’est le motif 
populaire mais peu de gens vraiment portent ce vetement.

• Les Fran9ais sont malpolis. C’est absolument faux. Dans d’autres 
pays du monde il у a aussi pas mal de rustres.

• Les Fran9ais portent les Ьёгеів. C’est faux. Ce сіісііё vient du fait 
que le port du twret est регрётё par les paysans de certaines regions, les 
artistes ou encore intellectuels.

• La baguette. Le pain pour les Fran9ais est ce que le Аё pour les 
Anglais. Environ 56 kilos de pain sont annuellement consomnrcs en 
moyenne par chaque Fran9ais. Mais il est rare qu’ils aillent avec une 
baguette dans les rues.



• Tous les Fran9ais sont les fumeurs. C’est vrai parce qu’en realite la 
plupart de la population fument beaucoup.

• En France tout le monde boit beaucoup de vin. Vrai -  le vin est 
bien abordable et largement consomme pendant chaque repas.

• Les Fran9ais aiment le fromage fortement. On a 300 differcnts 
especes de fromage. Ils consomment 23,7 kilos de fromages par an 
(chiffres 2008), pla9ant la France a la deuxieme place dans le monde 
devant l'lslande, l'Allemagne, la Suisse

• Les Fran9ais mangent les escargots et les grenouilles. C’est vrai 
mais ils les mangent habituellement dans les restaurants et rarement.

Pour les autrespays du monde les Frangais n'ontpas une tres bonne 
reputation. Raleurs, hautains, orgueilleux -  ce sont les qualites que les 
etrangers attribuent aux Frangais. Decouvrez dix cliches que les gens ont 
sur les Frangais:

1. Le beret: ce cliche vient du fait que le port du beret est perpetue 
par les paysans de certaines regions, les artistes ou encore intellectuels. II a 
aussi ete la coiffe des realisateurs de cinema jusqu’ a 1980. Aujourd'hui, il 
a neanmoins ete detrone par la casquette de baseball [3].

2. Les Fran9ais sont petits: ce stereotype existe depuis Napoleon et 
n'a visiblement pas ete revise depuis. Or, depuis un siecle, les Fran9ais ont 
grandi de 11 cm et les Fran9aises de 8 cm. Ainsi, avec une moyenne 
d'lm76 pour les hommes, les Fran9ais devancent les Allemands (1,75 m), 
les Japonais (1,70 m) ou les Jordaniens (1,65 m). En revanche, les 
Americains (1,80 m), les Su6dois (1,77 m) et les Tchadiens (1,82 m) sont 
plus grands [3].

3. Les Fran9ais sentent mal: selon un sondage BVA, 20 % des 
Fran9ais zappent la douche quotidienne et se contentent de se laver un jour 
sur deux. 3,5 % ne prennent qu'une douche par semaine, alors que 11,5 % 
se douchent plusieurs fois par jour. Seulement 76,5 % d'entre nous 
indiquent se laver les mains machinalement en sortant des toilettes, pla9ant 
le pays bien loin de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou de la Finlande qui 
atteignent les 89 %. A noter qu’une des capitales mondiales de la 
parfumerie est la petite ville de Grasse, en Provence [3].

4. Les Fran9ais sont les mangeurs de grenouilles: leur voisins 
britanniques leur sumomment ‘Froggies’ et les allemands 
‘FroggenFresser’ (BoufFeurs de grenouilles). Pourtant, ce plat est aussi 
consomme en Indonesie, en Chine, en Croatie ou encore en Grece. Ce n'est 
done pas une coutume de l'Hexagone [3]. Les Fran9ais ont commence a 
consommer les grenouilles pendant la Seconde Guerre mondiale a cause de
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la famine et non pas pour le plaisir; maintenant ce plat n’existe que dans 
des restaurants specialement pour les touristes.

5. Les Fran9ais se rendent tout le temps: c'est un autre cliche qui nous 
vient de la Seconde Guerre mondiale. A l'epoque, la France avait 
succombe a l'Allemagne nazie, alors que l’Angleterre avait resiste aux 
bombardements. Seulement, la Grande-Bretagne est une lie et n'est pas 
voisine de l'Allemagne [3].

6. Les Fran9aises ne se rasent pas: ce cliche completement depasse 
tire ses racines de la Seconde Guerre mondiale. A l'epoque, sous 
l'occupation et les bombardements, les femmes avaient d'autres priorites 
plutot que de se raser. Selon le site de Braun, les Allemands par exemple 
sont plus adeptes de pilosite que les Fran9ais [3].

7. Les Fran9ais sont malpolis: selon un sondage de la compagnie 
aerienne Skyscanner, les Fran9ais sont particulierement reputes pour leur 
attitude brusque et seche envers les touristes etrangers. Un joumaliste 
americain du journal Forbes, qui publie egalement le sondage de 
Skyscanner, vient au secours des Fran9ais. Selon lui, ‘les Parisiens sont 
aussi desagreables les uns envers les autres qu’envers les etrangers. En 
dehors de Paris -  et meme a l’interieur, -  les gens pcuvent se montrer aussi 
charmants qu’ailleurs’ [3].

8. Les Fran9ais sont paresseux: Si les Fran9ais travaillent un peu 
moins, ils sont parmi les plus productifs du monde. Ainsi en 2011, la main- 
d'oeuvre frangaise generait 45,40 euros par hcure travaillee, d'apres une 
etude Eurostat relayee par le Figaro. Cette performance se situe dans le 
haut du palmares еигорёеп. La moyenne de l'Union Europeenne s'6tablit a 
31,90 euros et celle de la zone euro a 37 euros. A noter que la France 
devance l'Allemagne (42,30 euros) ou encore la Suede (44,40 euros) [3].

9) Les Fran9ais ont la peau sur les os: Ce stereotype apparatt comme 
un peu depasse. Selon l'etude tri-annuelle ObEpi-Roche, I'obesite touchait 
en 2012 15 % de la population adulte, soit un peu plus de 6,9 millions 
d'obeses sur le territoire fra^ais [3].

10) Les Fran9ais ont invente les fritcs: Si la patemite des frites est 
donnee aux Fran9ais dans le monde, la Belgique la revendique 6galement. 
Cote Fran9ais, on explique qu'elles sont nees sur les ponts de Paris en 
1789. Seulement, selon l’historien beige Jo Gerard, les frites auraient 
existe des la fin du XVIIe siecle chez les Beiges [3].

Nous avons mene une enquete aupres de 56 personnes russes pour 
savoir ce qu'ils pensent des Fran9ais. On a revele un grand nombre de
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stereotypes ci-dessus, et certains etaicnt tres inattendu. Voici une liste de 
stereotypes que la majorite des personnes interrogees ont indique.

1) Les Fran?ais sont romantiques, ont declare 13 personnes (23 %). 
Les Fran9ais sont egalement decrits comme passionnes et affectueux.

2) 7 sondes (13 %) ont d6clare un amour de la gastronomie, les 
Fran?ais sont appeles les gourmets. Mais les plus nombreux sont les 
produits concrets -  le vin (56 %), les croissants (11 %), le fromage (9 %), 
les grenouilles (9 %), la baguette (2 %), le cafe (3 %), le chocolat (2 %).

3) 9 personnes interrogees ont appele la mode en France (16%). Ils 
ont decrit les Fran9ais comme elegants (7 %), raffmes (7 %), gracieux. 
2 sondes croient que les Fran9ais sont esthetes. 3 personnes ont note 
l’amour pour l'art entre les Fran9ais.

4) 6 sondes (11 %) associent les parfoms avec la France, deux ont 
note une marque particulier et la saveur -  parfum Chanel № 5.

5) 5 personnes interrogees (9 %) croient que les Fran9ais sont les 
patriotes de leur pays, 6 qu’ils (11 %) ont un amour fanatique pour la 
langue matemelle. 4 pensent (7 %) que les Fran9ais par principe ne parlent 
pas anglais, meme si vous le savez. Deux croient que les Fran9ais 
respectent l'histoire de leur pays.

6) Le dernier des plus mentionne est l'apparence. Cinque (9 %) 
pensent que les Fran9ais ne se rasent pas, et trois ont egalement note que 
les femmes ne se rasent pas les aisselles. Quatre (7 %) pensent que les 
Fran9ais sont soignes et sales, trois notent que les Fran9ais n'aiment pas sc 
laver, et qu’ils puent. Trois ont mentionne que les Fran9ais sont minces. 
On a aussi п о ттё  des vetements -  un foulard, un beret.

7) 4 sondes (7%) ont mentionne la bavure de la langue fran9aise et la 
т ё т е  quantite des personnes ont note la loquacite francaise et les ont 
nomme bavards, deux autres ont appele leur belle langue.

8) 4 croient (7 %) que les Fran9ais sont arrogants, trois (5 %) les ont 
appeles fiers. Egalement ils ont identifie les qualites suivantes: pompeux, 
narcissiques.

9) Les qualites suivants entre les Fran9ais ont ete appeles trois fois 
(5 %): polis, respectueux, prets a aider, emotionnels, intellectuels.

10) Trois notent inhabituel le cinema fran9ais.
11) Toujours dans l'enquete les interroges ont mentionne les 

curiosites celebres: le Louvre (2 fois), La Tour Eiffel (4 fois).
12) Certaines caracteristiques ont 6te observees deux fois: sobres, 

foment beaucoup, genre d'humour, famille, aiment organiser les greves et 
ne sont pas presses, paresseux, negligents pour les vehicules et un parking
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(pour qui il est normalement pousser en dehors des vehicules en 
stationnement pour se garer).

13) Une fois not6: hargneux, gourmands, ennuyeux, prudents, 
curieux, independants, non ponctuels, blasphemes. En outre, une personne 
a mentionne qu’en France il у a beaucoup de Afro-americains et les 
Arabes, sont autorises le mariage homosexuel, de nombreux gays.

25 personnes de differents pays ont participe au sondage parmi les 
etrangers, la plupart des sondes etaient de la Finlande, la Turquie, la 
Norvege, de 1'Italie etc. Selon le sondage nous avons re?u les r£sultats 
suivants:

La reponse la plus populaire a la question sur les associations liees 
aux Framjais est la cuisine fran^aise, 7 personnes ont rdpondu (la Finlande, 
1'Italie, l'Espagne, la Turquie). Ils ont mentionne: le vin rouge, le fromage, 
les frites.

Ensuite il у avait une reponse -  ‘romantique’ (5 personnes). Les 
interroges de la Finlande, la Norvege, les Etats-Unis, l'Egypte, la Turquie 
Si ont r£pondu.

Trois personnes de la Pologne, l'Algerie, l'Egypte ont mentionne la 
Tour d'Eiffel.

Encore trois personnes (la Roumanie, l'Australie, la Norvdge) ont 
marque parmis les qualites des Fran^ais: l'orgueil, la grace, le raffinement, 
la ponctualite.

Trois personnes se sont rappelees les heros fran^ais: Zinedine Zidane 
(2 sondes, la Finlande, l'Egypte) et Jeanne d'Arc (Finlande).

Deux personnes de la Finlande et la Turquie ont marque les 
differences de langue des Fran9ais: le son ‘r’ et l'accent.

II у avait aussi des reponses suivantes: les buts globaux (la Turquie), 
les maisons de design (l’Egypte), foment partout (les Etats-Unis).

La reponse la plus surprenante, probablement, etait ‘le romantisme et 
la mort’.

Nos donnees, d’une part, confirment 1'information connue, ce que les 
Frangais sont representes dans les yeux des autres nations. Mais d'autre 
part, nous avons obtenu des reponses inhabituelles qui indiquent que 
l'opinion des gens sur la nation ffan^aise est en constante Evolution.
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Фразеологизмы с компонентом «Dutch» в английском языке

Статья посвящена фразеологизмам английского языка с 
семантическим компонентом «Dutch». В ней представлен анализ 
семантики фразеологизмов с указанным компонентом, которые 
составляют довольно большую группу в английском языке, а также 
раскрываются источники их происхождения. В заключение сделан 
«Аівод о причинах преобладающего негативного значения английских 
фразеологизмов с компонентом «Dutch».

Idioms with the ‘Dutch’ component in the English language

The English language has a very rich idiomatic vocabulary. 
G. B. Antrushina says that ‘phraseological units, or idioms, as they are 
called by most western scholars, represent what can probably be described 
as the most picturesque, colourful and expressive part of the vocabulary of 
any language. Phraseology is a kind of picture gallery in which vivid and 
amusing sketches of the nation's customs, traditions and prejudices, 
recollections of its past history, scraps of folk songs and fairy-tales are 
collected’ [1, p. 225].

There have been many studies of idioms containingdifferent 
semantic components, but the ones with the component denoting
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