L’ARGENT, CE GRAND TABOU
 Objectifs : Comprendre un reportage audio. Donner son point de vue oralement et par écrit
sur un thème de société : l’argent.

Thème : L’agent, les tabous

Durée de l’activité : 45 mn

 Niveau : Fin B1 du CECR
 : Rubrique « Pratique » : Dossier - Comment gérer son argent en France ?
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2570

1. Un tabou, qu’est-ce que c’est ?

Avant d’écouter le document audio, notez trois mots en rapport avec la notion de TABOU. Mettez en commun.
Exemple : silence, secret …

2. L’argent, un sujet tabou en France ?
Écoutez le reportage de France Info : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2570 plusieurs fois : une première
fois sans prendre de notes et une deuxième fois en prenant quelques notes générales.
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3. L’argent, un sujet tabou en France ?
Lisez l’activité ci-dessous avant de réeécouter le document une troisième fois.
Indiquez si les phrases suivantes correspondent à ce qui est dit dans le reportage (Vrai) ou ne correspondent pas
(Faux). Justifiez vos réponses. Vous débattrez ensuite de chaque réponse en classe.
Vrai

Faux

Parler d’argent en France se fait seulement en famille.
Justification :

Il est plus facile de parler de sexe que de parler d’argent en France.
Justification :

L’un des témoins pense que les Français n’aiment pas la réussite.
Justification :

L’une des sources de ce tabou est la culture paysanne des Français.
Justification :

La religion catholique n’a rien à voir avec ce tabou.
Justification :

Ce n’est pas l’argent qui dérange les Français mais le fait d’en parler.
Justification :

Les jeunes sont aussi discrets sur l’argent qu’ils gagnent que leurs parents.
Justification :

Les Français sont en moyenne plus jaloux et envieux que le reste des
Européens.
Justification :

La France partage ce tabou avec un seul pays au monde : la Slovénie.
Justification :

Fiche conçue par : Alix Creuzé
2

4. Le sens des mots
Vous avez entendu les mots soulignés ci-dessous dans le reportage. Définissez-les en fonction du contexte ou
choisissez un synonyme parmi les propositions. Écoutez à nouveau le reportage si nécessaire.

Qu’ils rechignent à accepter →  sont enthousiastes  répugnent/ne sont pas favorables  Sont en colère
On va vous aduler →  embrasser  détester  adorer
Déclencher des convoitises →  envies / jalousies  conflits  idées noires
Laisser une sorte de discrédit →  perte de confiance  violence  endettement

Corrigez et complétez vos réponses en lisant la transcription page suivante.

5. A vous ! L’argent, un sujet tabou ? Donnez votre avis sur la question.
Commentez ce sujet. Êtes-vous d’accord ? Avez-vous déjà essayé de parler d’argent, de salaire, avec un
Français.
Parlez-vous facilement d’argent dans votre pays ? Ce tabou n’existe-t-il pas dans tous les pays du monde ? Que
se passera-t-il si vous demandez à un ami ou un collègue combien il gagne ?
Donnez votre point de vue par écrit sur notre forum !
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2570

La transcription se trouve page suivante ->
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Transcription
-

Si je vous demande combien vous gagnez, vous me le dites ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que, je trouve que c’est personnel et j’ai pas envie de le dire.
2002. Net. Je suis consultante.
2008. Bruts.
Et vous faites quoi ?
Infirmière en santé du travail.
1003. Je suis secrétaire.
Ben, moi, j’ai aucun problème, non, à en parler quoi.
Justement, vous gagnez combien ?
Je peux pas vous dire, officiellement, c’est variable quoi, je peux pas vous dire.
Vous voulez pas me le dire en fait mais pourquoi ?
Bon ben, je vais vous le dire, vous voulez que je vous le dise ?

Qu’ils rechignent à accepter, acceptent ou refusent de donner le montant de leur salaire, les Français interrogés s’accordent sur
un point, on ne parle pas d’argent en France. Le sujet est tabou, même en famille, comme en témoigne Raphaëlle.
-

Quand je vois mes parents avec leurs amis, personne sait combien, euh, qui gagne quoi, oh, lui il a l’air de bien gagner,
ah, elle a l’air de moins bien gagner. Ils ne se le disent pas même entre frères et sœurs. Peur des jalousies peut-être.

Peur des jalousies, du regard de l’autre, l’argent semble relever de la stricte intimité en France.
-

Si on gagne trop on a peur d’être envié, si on gagne pas assez on a peur d’être ridiculisé. On dira plus des choses très
personnelles que son salaire quoi. On dira plus combien de fois on a fait l’amour dans la semaine que combien on
gagne.

-

Moi je pense qu’on a du mal à montrer notre réussite en fait. C’est-à-dire que il faut rester discret, même si on est
compétent, c’est comme, vous avez une belle voiture, on va vous la rayer en France. Alors qu’aux Etats-Unis ou autre
part, ce ne sera pas le cas. On va vous aduler parce que justement, il a réussi, c’est bien, la réussite professionnelle,
personnelle.

-

Les Français ont un rapport encore tabou, je dirais non pas avec l’argent, parce que tout le monde a envie d’en avoir,
tout le monde essaie d’en gagner, c’est un rapport difficile avec la parole sur l’argent. C’est-à-dire que ce qui est tabou
c’est d’en parler.

Janine Mossuz-Lavau a mené une enquête durant deux ans sur le sujet. Selon cette chercheuse au Cevipof et au CNRS, les
racines de notre pudeur vis-à-vis de l’argent sont historiques et religieuses.
-

Bon nombre d’entre nous viennent du monde paysan et dans la culture paysanne, on ne devait pas parler d’argent
parce que l’argent qu’on gagnait, il était en liquide à la maison, donc il ne fallait surtout pas en parler parce que ben, on
aurait pu venir vous le voler ou ça pouvait en tout cas déclencher des convoitises, des envies, euh, alors il y a une
autre raison qui est que on est un pays de culture catholique et que le catholicisme à l’origine c’est une religion dirigée
vers les pauvres, qui doit aider les pauvres, donc la pauvreté et les pauvres sont la préoccupation première. Ça a
quand même laissé une sorte de discrédit ou de distance à l’égard des riches.

L’influence du marxisme qui condamne le profit est également à prendre en compte selon Janine Mossuz-Lavau. Alors est-ce
une question de génération ? La France est-elle en train de changer ? Oui nous répond-on. Les 20-30 ans parleraient d’argent
beaucoup plus librement. Le chemin paraît pourtant encore long. La France est le seul pays européen avec la Slovénie à ne
pas rendre publique la déclaration de patrimoine de ses parlementaires.
Alice Serrano. France Info.
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