Georgia State University

ScholarWorks @ Georgia State University
World Languages and Cultures Theses

Department of World Languages and Cultures

12-16-2015

Disney et l'Enseignement Interculturel du Français Langue
Etrangère aux Etats-Unis
Juliette L C Carrion
Georgia State University

Follow this and additional works at: https://scholarworks.gsu.edu/mcl_theses

Recommended Citation
Carrion, Juliette L C, "Disney et l'Enseignement Interculturel du Français Langue Etrangère aux Etats-Unis."
Thesis, Georgia State University, 2015.
doi: https://doi.org/10.57709/7910099

This Thesis is brought to you for free and open access by the Department of World Languages and Cultures at
ScholarWorks @ Georgia State University. It has been accepted for inclusion in World Languages and Cultures
Theses by an authorized administrator of ScholarWorks @ Georgia State University. For more information, please
contact scholarworks@gsu.edu.

DISNEY ET L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL DU FRANCAIS LANGUE
ETRANGERE AUX ETATS-UNIS

by

JULIETTE CARRION

Under the Direction of Paula Garrett-Rucks, PhD

ABSTRACT
Cette étude s’intéresse à la présence des stéréotypes dans les dessins animés Disney, en
particulier, des représentations de la culture française et à l’utilité d’inclure ces films dans les
cours de langues étrangères afin de combattre ces visions culturelles restreintes, de générer une
réflexion critique chez les élèves et finalement, de les former à la compétence interculturelle.
Ainsi, vous trouverez ici une étude du pouvoir du cinéma, et de Disney, sur le public, par
extension les élèves, puis une réflexion sur le stéréotype et sur l’importance pédagogique de son
étude et pour finir, une discussion sur l’analyse des représentations culturelles françaises et de
leur évolution à travers le temps dans trois dessins animés Disney, The Aristocats (1970) Beauty
and the Beast (1991) et Ratatouille (2007).

INDEX WORDS: Cinema, Disney, Stereotype, Teaching, Intercultural competence, Global
Competence, Film Analysis

DISNEY ET L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL DU FRANCAIS LANGUE
ETRANGERE AUX ETATS-UNIS

by

JULIETTE CARRION

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Masters of Arts
in the College of Arts and Sciences
Georgia State University
2015

Copyright by
Juliette Laure Cecile Carrion
2015

DISNEY ET L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL DU FRANCAIS LANGUE
ETRANGERE AUX ETATS-UNIS

by

JULIETTE CARRION

Committee Chair:

Committee:

Electronic Version Approved:

Office of Graduate Studies
College of Arts and Sciences
Georgia State University
December 2015

Paula Garrett-Rucks

Gladys Francis

iv

DEDICATION
Je remercie et dédie ce mémoire à Laure, ma mère, qui, de par son amour pour les arts et
la littérature qu’elle m’a transmis et son soutien inconditionnel dans tous les projets que j’ai pu
entreprendre jusqu’à lors, continue à m’inspirer et reste à ce jour, ma motivation principale.

v

ACKNOWLEDGEMENTS
Je voudrais remercier Dr Garrett-Rucks et Dr Gladys Francis pour leurs conseils précieux
et les heures que chacune d’entre elles m’ont accordées lors de la préparation de ce projet. Merci
à Nicholas qui m’a supportée bravement pendant ses longues semaines de stress, à Julie pour son
soutien et merci à ma maman, pour son aide et son réconfort.

vi

TABLE OF CONTENTS
ACKNOWLEDGEMENTS ............................................................................................. v
1

INTRODUCTION ...................................................................................................... 1

2

LE CINÉMA POUR ENFANT ET DISNEY ........................................................... 3
2.1

Le cinéma et le cinéma pour enfant: son histoire, son importance. .................. 4

2.1.1 Le pouvoir du cinéma ..................................................................................... 4
2.1.2 Le cinéma américain ....................................................................................... 8
2.1.3 Le cinéma pour enfant .................................................................................. 12
2.2

L’Empire Disney................................................................................................. 14

2.2.1 L’histoire de Walt Disney: la naissance d’une idéologie controversée. ..... 14
2.2.2 L’influence de Disney dans le monde actuel et sa place dans le cinéma pour
enfants.

18

2.2.3 L’empire de Disney et le monde : des cultures en contraste. ...................... 20
2.3

Le cinéma, une fenêtre sur le monde et sur le stéréotype ................................. 23

2.3.1 Le monde à la portée du spectateur .............................................................. 23
2.3.2 Un vecteur de stéréotype ............................................................................... 24
2.3.3 L’importance des stéréotypes ........................................................................ 25
3

LE STÉRÉOTYPE ET SES BÉNÉFICES DANS L’ENSEIGNEMENT

INTERCULTUREL : COMMENT ET QUE PEUT-ON APPRENDRE DES
STÉRÉOTYPES ? ...................................................................................................................... 28

vii

3.1

Les ressources audio-visuelles dans la salle de classe: des outils pédagogiques
28

3.1.1 L’importance de la culture populaire dans l’enseignement ........................ 28
3.1.2 Les ressources audio-visuelles : des outils culturels ................................... 30
3.1.3 Psychologie et pédagogie : bénéfices de l’utilisation des ressources audiovisuelles de culture populaire ............................................................................................... 33
3.2

L’utilisation des ressources audio-visuelles dans l’enseignement interculturel

d’une langue étrangère. ........................................................................................................... 36
3.2.1 L’importance de l’interculturalité dans l’apprentissage d’une langue ...... 36
3.2.2 Comment adapter ces ressources a un enseignement interculturel ? ......... 38
3.2.3 L’utilisation du cinéma comme ressource dans la salle de classe .............. 39
3.3

Apprendre de Disney et de ses stéréotypes sur le monde : regarder l’autre pour

mieux se voir. ............................................................................................................................ 41
3.3.1 Combattre les stéréotypes par l’instruction et l’utilisation des supports
audio-visuels 41
3.3.2 Utiliser le support Disney .............................................................................. 43
3.3.3 Analyser, comprendre et apprendre ................................................................ 46
4

QUELQUES OEUVRES ET LES REPRÉSENTATIONS CULTURELLES

FRANCAISES QU’ELLES PROPOSENT .............................................................................. 48
4.1

Sur le plan du texte............................................................................................. 50

4.1.1 Du texte à l’image, une réécriture ................................................................ 50

viii

4.1.2 Des créations originales : de l’histoire à la chanson................................... 52
4.1.3 Arrêt sur image : La langue des personnages ............................................. 55
4.2

Du point de vue de l’animation.......................................................................... 59

4.2.1 Les représentations physiques ...................................................................... 59
4.2.2 Le choix des acteurs : accents et dialectes ................................................... 70
4.2.3 Arrêt sur image : Situations et attitudes stéréotypiques dans l’animation . 74
4.3

Sur le plan chronologique : évolution des représentations .............................. 82

4.3.1 Des stéréotypes qui persistent ....................................................................... 82
4.3.2 Des évolutions notables................................................................................. 84
4.3.3 Discussion : Activités interculturelles possibles autour de Disney ............. 89
5

CONCLUSION ......................................................................................................... 93

6

REFERENCES ......................................................................................................... 95

APPENDICES ................................................................................................................. 99
Appendix A Paris et la campagne: Exercice de comparaison ................................. 99
Appendix A.1 Paris ................................................................................................ 99
Appendix A.2 La campagne ................................................................................. 101
Appendix B

Arrêt sur image ................................................................................... 103

Appendix B.1 La France ........................................................................................ 103
Appendix B.2 Le monde ......................................................................................... 103

1

1

INTRODUCTION

Dans une société comme celle où nous vivons et où les médias de masse occupent un rôle
central, la propagation des stéréotypes culturels n’a jamais été aussi facile. Le monde entier est à
portée de main et certain médias sont plus populaires que d’autres. Le cinéma, entre beaucoup
d’autres, est un vecteur majeur de stéréotype et en particulier les dessins animés du studio Walt
Disney, dont l’influence culturelle est mondiale. Cette influence sur les spectateurs et sur
l’économie mondiale rend la façon dont les films Disney représentent les différentes cultures du
monde d’autant plus importante. En effet, la diffusion de stéréotypes à une échelle si massive
peut avoir de graves conséquences si l’on n’y prête pas assez d’attention. Ainsi, il est essentiel de
prendre le temps d’étudier la représentation des cultures dans les films et particulièrement dans
les films Disney. Cette étude peut notamment être intéressante dans le cadre de l’enseignement
des langues étrangères. Nous nous intéresserons donc ici à la représentation de la culture
française dans les dessins animés Disney: que nous apprend-elle de la perception que les
américains ont de la France à travers le temps ? Pourquoi est-il intéressant d’intégrer ces films
aux programmes des classes de Français Langue Etrangère aux Etats-Unis ?
Tout d’abord, nous nous attacherons à déterminer la place que prend l’empire Disney
dans le cinéma pour enfant en nous intéressant premièrement au pouvoir que le cinéma peut
avoir sur les spectateurs, en nous concentrant sur le cinéma américain en particulier, et en nous
interrogeant sur ce qui rend le cinéma pour enfant différent du cinéma pour adulte (si différence
il y a). Puis, nous nous focaliseront sur l’empire Disney, son idéologie, son entreprise et sa
culture. Pour finir, nous analyserons l’ouverture sur le monde qu’offre le cinéma en nous
intéressant d’abord à l’échange de cultures, puis à la circulation de stéréotypes et, enfin, à
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l’importance de ces stéréotypes.
En second lieu, nous nous verrons comment le stéréotype présent dans les films peut
apporter un contenu supplémentaire de valeur dans l’enseignement interculturel. Pour ce faire,
nous verrons que les ressources audio-visuelles sont de vrais outils pédagogiques et nous
développeront l’usage que les enseignants peuvent en faire. Ainsi, nous montrerons l’importance
de la culture populaire dans l’enseignement, puis l’actualité des outils que sont les ressources
audio-visuelles tels que les films et les raisons psychologiques et pédagogiques qui justifient
l’utilisation d’outils audio-visuels dans la salle de classe. Ensuite, nous nous focaliserons sur
l’utilisation de ces ressources dans l’enseignement interculturel en examinant l’importance et
même la nécessité de l’interculturalité dans l’apprentissage d’une langue. Pour finir, nous nous
demanderons si l’usage des films d’animation Disney dans les cours de français FLE est justifié,
s’il est possible d’apprendre de Disney et de sa perception du monde et même, finalement, si
l’étude des films Disney nous en apprendrait davantage sur la culture représentée ou sur nousmême, le spectateur (ici anglophone).
En dernier lieu, nous présenterons les trois œuvres étudiées et les représentations de la
culture française qui s’y trouvent. Nous nous intéressons en particulier à la dimension textuelle
en regardant de plus près la réécriture d’un texte français, la création de formes originales et la
langue française représentée dans nos trois films ; puis nous nous attacherons à la dimension de
l’animation grâce à laquelle nous nous concentrerons sur les références à la culture française
dans les représentations physiques des personnages féminins et masculins français en
comparaison avec les personnages d’autres nationalités, dans les choix audio faits par les acteurs
concernant les accents et les dialectes de certains personnages ainsi que dans les choix de

3

situations secondaires en accord avec les stéréotypes que les Américains, ou même le monde, ont
de la France.
En guise de conclusion, nous verrons comment ces films en particulier peuvent être utiles
dans l’enseignement d’une langue et ce qu’ils peuvent nous apprendre concernant l’évolution des
représentations de la France dans les films Disney à travers le temps.

2

LE CINÉMA POUR ENFANT ET DISNEY

Pourquoi le cinéma est-il si important et si puissant ? Pour comprendre son évolution et son
influence à travers les temps, revenons d’abords à ses sources :
Beaucoup de personnes pensent que les frères lumière sont responsables de l’invention
du cinéma au milieu des années 1890. L’invention du cinéma fut un procédé international.
Plusieurs personnes en sont à l’origine et ont chacune eu leur importance dans la création du
projet final.
L’américain John Carbutt inventa la première bande de film de 70mm de large en 1988. En
1891, Thomas Edison et William Dickson s’inspirèrent de l’invention de Carbutt, créèrent
une bande de film de 35 mm de large très similaire aux bandes de films que nous
connaissons aujourd’hui et conçurent le Kinétographe, un appareil rendant possible
l’enregistrement d’une prise de vue sur film ainsi que le Kinétoscope, un appareil qui
permettait à un seul spectateur de regarder le film, et ce, de façon individuelle. Ce sont deux
appareils distincts mais ils leur permirent d’enregistrer les premiers films et de les montrer
au public (un public restreint mais existant). En 1892, Emile Reynaud créa le premier film
d’animation et utilisa son théâtre optique pour le projeter devant un public. C’est aussi le
premier qui commanda une bande originale musicale créée spécialement pour son
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animation.
Puis en 1895, les frères Lumières fusionnèrent les deux inventions d’Edison et de Dickson
pour créer le cinématographe : une invention permettant d’enregistrer des prises de vues et
de les projeter devant un large public. Le visionnement était alors une expérience
cinématographique partagée et non plus individuelle comme avec le Kinétoscope d’Edison
et de Dickson. C’était maintenant devenu un spectacle, un évènement social. D’autres
projections cinématographiques ont eu lieu avant celles des frères Lumières, mais les leurs
connurent le succès le plus retentissant. Ils fondent alors l’industrie du cinéma. Même si les
deux frères sont connus pour avoir inventé le cinéma tel qu’on le connaît aujourd’hui, cette
invention reste un projet de groupe, un effort international qui n’a pas cessé d’attirer les
curieux dans les salles obscures depuis la fin du 19ème siècle, en France et aux Etats-Unis.
Pourquoi les gens continuent-ils de se ruer dans les salles de cinéma ? Pourquoi le cinéma
est-il si présent dans la vie des gens à travers le monde ? Quel est le pouvoir du cinéma ?
Nous savons que le cinéma exerce un pouvoir sur le public. Il influence les spectateurs et
leur permet de ressentir des émotions. Certains peuvent voir le pouvoir du cinéma dans son
effet cathartique. D’autres pourraient y voir la fascination des spectateurs pour la capacité
qu’a le cinéma de représenter la réalité, une autre réalité à portée de main.

2.1

Le cinéma et le cinéma pour enfant: son histoire, son importance.
2.1.1

Le pouvoir du cinéma

Selon Noël Carroll, qui étudie la raison pour laquelle le cinéma est l’art de masse
dominant (le cinéma d’Hollywoodi), un art dont l’omniprésence internationale est généralisée et
qui est accessible à travers les différentes classes et cultures, le pouvoir des films réside en
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précisément deux facteurs : un engagement généralisé et rependu et un engagement émotionnel
intense. Par cela, il veut dire que le pouvoir des films réside dans leur accessibilité généralisée
dans le monde entier par des publics larges et dans leur intensité émotionnelle (elle-même mise
en place par plusieurs facteurs permettant aux films de faire preuve d’une grande clarté ce qui les
rend d’autant plus accessibles.)
Afin de créer cette accessibilité générale et cet engagement intense, Carroll désigne trois
facteurs : la représentation graphique ou visuelle, le cadrage variable et le récit érotétique. Même
s’il concède que ces trois facteurs ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent l’accessibilité,
l’intensité et donc le pouvoir qu’a le cinéma sur le public, il les considère comme faisant
partie des facteurs principaux les plus importants.
Avant d’expliquer la place de la représentation visuelle et son importance dans la
puissance du cinéma, Carroll précise à plusieurs reprises la différence entre ce qu’il entend par
« la représentation visuelle » et plusieurs autres théories du cinéma. Pour lui, la représentation
visuelle ne fait pas référence au réalisme d’une image cinématographique. En effet, il ne pense
pas que le film soit une sorte de « natural mirror onto reality ». Pour Noël Carroll, l’idée que le
film puisse causer « une illusion de réalité » (les spectateurs ne font pas la différence entre
l’image et la réalité) et donner l’impression que « reality [narrates] itself » (les spectateurs
pensent assister à l’histoire réelle alors qu’elle se déroule) ne tient pas debout. Et ce, pour
plusieurs raisons évidentes telles que les suivantes : les spectateurs sont conscients que le film
qu’ils voient n’est pas réel, ils savent que l’histoire ne se déroule pas directement devant eux. La
chaise à l’écran n’est pas une chaise, c’est l’image d’une chaise. Par exemple, l’auteur déclare
que si les spectateurs pensaient assister à une histoire réelle se déroulant directement devant leurs
yeux, ils ne resteraient pas assis tranquillement face à des scènes de violence (quelqu’un qui se
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fait abattre, un troupeau de buffles qui chargent ou une énorme vague qui va engloutir NewYork) ou même face à des scènes romantiques. De plus, Carroll insiste sur l’intensité des
réactions auxquelles les spectateurs font face lorsqu’ils regardent un film comparée à l’intensité
des réactions que les gens ont dans la vraie vie lorsqu’ils sont confrontés à de vraies situations.
Les réactions sont plus fortes lorsque l’on regarde un film. La même réalité n’existe donc pas
dans les films et dans la vie de tous les jours, car sinon les spectateurs auraient des réactions de
même intensité dans les deux situations, ce qui n’est pas le cas.
Revenons donc à la définition de la représentation graphique ou visuelle qui fait référence
à la représentation d’un objet/individu par une image. Le spectateur reconnait la chose
représentée en regardant l’image : Il est tout à fait conscient qu’il ne regarde pas la chose ellemême mais une de ses représentations. Une image est un symbole et les enfants sont capables de
reconnaître ce que les images représentent aussitôt qu’ils sont capables de reconnaître l’objet à
l’origine de la représentation. Dès que l’enfant sait ce qu’est une table, alors il peut alors en
reconnaitre l’image. Il peut le faire avant de savoir parler, lire ou marcher. Le développement de
la reconnaissance visuelle est rapide et naturel chez l’homme comme aussi chez certaines
espèces animales. Selon Carroll, cette vitesse de développement suggère que la reconnaissance
graphique/visuelle ne s’apprend pas, qu’elle ne nécessite pas de connaissance spéciale, si ce n’est
l’objet qui sert de modèle à l’image. Le visionnage d’un film ne requiert donc aucune
compétence particulière ou apprentissage préalable (on n’enseigne pas aux enfants comment
regarder un dessin animé, c’est inné, ils regardent. S’ils sont déjà familiers avec les choses qui
sont représentées à l’écran, ils n’ont besoin d’aucun apprentissage pour pouvoir apprécier un
film). Les films sont ainsi accessibles, et ce, sans instruction préalable nécessaire, à de larges
audiences partout dans le monde. Le cinéma tire donc son pouvoir de son accessibilité par-delà
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les cultures car il s’appuie sur la capacité qu’ont tous les êtres humains (ou du moins la grande
majorité) à reconnaître des objets à travers leur images. « Movies are constituted of a mode of
representation connected to biological features of the human organism”,(Carroll 1985) ainsi les
films sont généralement plus accessibles que d’autres formes d’art ou de média telle que la
littérature qui, pour être apprécié, présuppose que le spectateur sache lire et possède « the
mastery of learned convention such as specific natural languages ». Visionner une image est un
réflexe et requiert moins d’efforts actifs que de lire un texte, il est donc plus facile de voir un
film que de lire un livre.
Puis, Noël Carroll introduit l’idée que le cinéma crée aussi son intensité par son cadrage
variable. En effet, grâce aux différents angles, aux différents plans et aux différentes techniques
de tournage, le spectateur sait toujours où il doit regarder et il n’est pas aussi facile de se distraire
et de perdre le fil de l’histoire comme on pourrait le faire en regardant une pièce de théâtre où le
cadrage est plus restreint et où il est facile de se laisser distraire par quelque chose à l’autre bout
du plateau. En utilisant différents cadrages, le réalisateur manipule l’attention du spectateur : il
regarde ce qu’il doit regarder et remarque ce qu’il doit remarquer. L’histoire est plus facile à
suivre et donc plus accessible à un large public. Les intrigues de film sont plus claires, plus
organisées, plus cohérentes et plus intelligibles que les expériences de la vraie vie. Elles sont
donc plus faciles à comprendre (que les situations réelles), d’où les réactions intenses causées par
les films. Les spectateurs comprennent mieux les intrigues des films donc ils sont plus engagés
mentalement et émotionnellement qu’ils le seraient face à des situations similaires réelles qui
n’auraient pas l’organisation, la cohérente et la clarté des histoires au cinéma.
Les intrigues des films doivent cette clarté au récit érotétique. En effet, dans les intrigues
de films, des questions sont posées et des réponses sont données, qu’il s’agisse de micro-
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questions (des questions dont on sait presque instantanément la réponse et qui construisent le
récit : La bête va-t-elle surprendre Maurice assis dans son fauteuil ? Comment la belle va-t-elle
se rendre compte que son père est retenu prisonnier ?) ou de macro-questions (les questions
principales dont on a la réponse souvent à la fin du film : La malédiction de la bête sera-t-elle
levée ?). La curiosité pousse les spectateurs à porter toute leur attention sur les films. Selon Noël
Carroll, le récit érotétique est la forme de récit la plus rependu dans le cinéma populaire de nos
jours et la fluidité et l’organisation des actions (en questions/réponses) crée une grande clarté
(qui contraste avec la vraie vie.) En effet, les questions et les réponses sont données dans le film
par les techniques de tournage (cadrage, etc…).
Ce pouvoir des films peut être utilisé à des fins diverses: à des fins commerciales, à des
fins politiques (propagande) ou encore à des fins éducatives.

2.1.2

Le cinéma américain
Dans son analyse, Noël Carroll parle du pouvoir d’un cinéma particulier, le

cinéma américain de l’industrie hollywoodienne. Cette industrie déploie son influence par-delà
les frontières des Etats-Unis et domine le monde du cinéma aujourd’hui. Cependant, à l’aube de
la première guerre mondiale, au début du vingtième siècle, 70% des films diffusés dans les salles
internationales étaient des productions françaises ; Ces derniers recevaient 40% du total des
recettes de films aux Etats-Unis en 1907 (Celestin 2009). Pourquoi cela a-t-il changé ?
Le cinéma français dominait le monde cinématographique au début du 20ème siècle. Avec
l’invention des frères Lumière, les projections de George Méliès, la compagnie de production
cinématographique française Gaumont qui produit la série Fantômas entre 1913 et 1914, adaptée
du feuilleton de Marcel Allain et Pierre Souvestre, la France était un pays de production
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cinématographique de masse. La première guerre mondiale à l’origine du déclin géopolitique de
la France la force à ralentir ses productions de films et permet aux Etats-Unis, au public déjà
fervent de films, de prendre le relais. A cette époque, les Etats-Unis ne produisent pas seulement
des films. Ils comprennent l’importance de la publicité et le pouvoir de la marque et du
marketing. Ainsi, lorsque la France sort de quatre ans de guerre et fait face à des pertes
désastreuses, les studios d’Hollywood produisent déjà des films standardisés, produits en masse
et commercialisé internationalement en tant que commodité culturelle américaine. (de Grazia,
298).
Le marché des Etats-Unis, qui recevaient et « consommait » des films de toutes provenance
pendant la domination cinématographique française, se transforma rapidement en un marché au
cinéma presque exclusivement américain dans l’effort de préserver « une authenticité »
culturelle. (de Grazia, 294) Ainsi, les films français représentant des cow-boys ou des indiens
n’étaient plus bien reçus aux Etats-Unis par manque « d’authenticité ». De même, la France
essaya d’empêcher les compagnies de production américaines d’utiliser dans leurs films le
patrimoine français et les symboles de paris et de la France en créant une sorte de « copyright »
(la tour Eiffel, l’arc de triomphe) mais sans succès. L’intervention des Etats-Unis en France en
1944 redora le blason de la France et les relations artistiques franco-américaines donnèrent lieu à
de nouveaux stéréotypes et symboles de la France : le Paris des années 1950, Edith Piaf, le
béret…
Les Etats-Unis, eux, produisent, adoptent, représentent et exportent leur propres clichés
culturels (l’américain mâchant son chewing-gum et fumant son cigare, le surfeur californien, la
star du show-business, le détective à l’imperméable et au chapeau) et exportent aussi ceux de la
France.
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Aujourd’hui les seuls films français qui percent dans l’autre côté de l’atlantique et
internationalement sont les films qui perpétuent les clichés et stéréotypes français, qui
reproduisent « a series of ‘’mythical’’ images of ‘’France’’ » ou bien ceux dont le format se
conforme aux normes hollywoodiennes. Les clichés français qui ont le potentiel d’être exporté
outre-mer sont ceux qui font référence aux temps où les français dominaient le monde du cinéma
(le Paris haussmannien de la fin du 19ème et début du 20ème) ou bien à l’époque où les français et
les américains ont eu beaucoup de contact (période de l’après-guerre, années 50). Certains films
français ont suivi les facteurs de succès dictés par hollywood et sont parvenus à percer dans le
marché du cinéma international : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) à la bande
originale jouée à l’accordéon et La Môme (2007) qui raconte la vie d’Edith Piaf ou encore Et
Dieu créa la femme en 1956 (avec Brigitte Bardot, un sex-symbol au succès international). Le
Paris d’Amélie Poulain est un Paris de carte postale aux couleurs modifiées (un peu sépia), c’est
un Paris recréé par des français mais qui pourrait être vu par l’Amérique. Dans ces films, la
France provinciale n’est pas ou presque pas représentée. La tour Eiffel est Paris qui est, par
extension, la France. Le cinéma a une place particulière dans la culture française comparable à
l’art culinaire. En effet, la Taxe de Valeur Ajoutée sur le cinéma et la nourriture est de 5.5%
tandis qu’elle est de 19.6% sur tout le reste (Celestin, 2009). La France, décidant de rendre la
« culture » et la nourriture plus accessible.
Les films d’Hollywood ont aussi l’avantage de la langue anglaise parlée par pas moins de
800 millions de personnes dans le monde contre 220 millions de personnes parlant le français. La
distribution des films américains à travers le monde est donc facilitée. Ce que les Etats-Unis
parviennent à faire et non la France, c’est de s’adapter au marché local et international, et ce, de
façon régulière et constante. Les Etats-Unis parviennent à vendre leur marque et leur culture
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qu’ils répandent grâce à leurs propres clichés et représentation culturelle. Le cinéma
d’Hollywood n’est pas qu’une forme d’art, mais un véritable commerce et les américains sont
connus pour leur esprit de compétition féroce.
« -Jack Valenti : You make wonderful cheeses. Keep it up and let us, alone, make films.
-French Delegate : You already make 95% of the movies. What more do you want?
-Jack Valenti : 100% of course. » (understandingfrance.org/France/FrenchMovies.html)
Hollywood est le créateur de films populaires qui sont des succès commerciaux
internationaux tandis que les films français sont majoritairement considérés comme de (petits)
films d’art et d’essai. « It is more generally agreed that mass media are capable of “reflecting’
society because they are forced by their commercial nature to provide a level of content which
will guarantee the widest possible acceptance by the largest possible audience.”(Jowett, Linton
1980) Le film français d’art et d’essai s’exporte mal car il est culturellement particulier, il
s’adapte à un public français tandis que le cinéma américain cherche à satisfaire un large public
américain et mondial. En effet, les films américains font partie intégrante de la culture et de
l’histoire américaine et entretiennent une relation particulière avec leur public. Ces films
américains populaires “operate as dreams of reassurance. The beliefs, attitudes and values
presented in Hollywood films tend to resonate with the dominant beliefs, attitudes and values of
American society. In other words, the dominant ideology of a society tends to be reinforced by
the ideology presented in its films” (Linton 1978). Les ventes d’entrées de films ont ainsi vu une
augmentation sans précèdent lors de grande dépression de 1930 aux Etats-Unis. Les américains,
anxieux, se rendaient au cinéma pour échapper à leurs problèmes, à la vraie vie. Les films ont
ainsi ce pouvoir cathartique permettant aux spectateurs de vivre une autre vie, de s’évader le
temps d’un instant et de les soulager de leur angoisse. Comme le dit Jack Rorty, “Indeed, the
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suffering and bewilderment of the depression augmented the demand for dreams.” (Rorty 1935)
Ainsi, l’examination “ of the movies in depression America affords us an opportunity to
understand something about the way the medium has become an integral part of social and
cultural life” (Jowett, Linton 1980)
2.1.3

Le cinéma pour enfant

L’institution sociale qu’est l’industrie du film n’est pas qu’une forme de divertissement
(Jowett, Linton). Le cinéma a eu influence sociale sur le monde et en particulier sur les enfants
qui constituent la majorité du public, et ce, depuis les tout débuts du cinéma.
Les enfants, représentant une grande partie du public et donc étant à l’origine des recettes, les
compagnies de productions eurent la bonne idée d’adapter leurs produits à ce public particulier :
Une forme particulière du cinéma adapté à un public spécifique.
Pendant une longue période, se rendre au cinéma était une activité sociale, presque
universelle. Dans les pays du nord, tout le monde ou presque s’est déjà rendu au cinéma. Le
cinéma et l’action de se rendre au cinéma avait donc un pouvoir de socialisation au même titre
que l’école, l’église, les parents ou la communauté. Par leur influence sur le public et en
particulier sur le jeune public, les films, ainsi que les autres formes de communication de masse,
ont le pouvoir de délivrer un message directement au spectateur sans passer les formes de
socialisation traditionnelles.
Le cinéma est un outil puissant chez les adultes et chez les enfants mais a toujours été plus
populaire chez ces derniers. A travers les films: « Culture, in other words, transmits its
imperatives : it is a story of itself as a practice and a strategy of pedagogy adults subject children
to. » (Zornado 2008) Parce que les films ont ce pouvoir d’éducateur, cette influence extrême, les
films pour enfants sont alors réalisés avec beaucoup d’attention. Le film pour enfant doit rester
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un produit commercial et de communication de masse qui plait aux parents car ce sont eux qui
achètent la place de cinéma mais doit aussi montrer des composants pédagogique : une leçon,
une morale. Le film pour enfant fait ce que les films pour adultes font depuis des décennies, ils
ouvrent la voie à l’imaginaire. “The movies made a central contribution toward educating
Americans in the fact that wrongs could be set right within their existing institution.” (Bergman,
1971)
Qui sont les contributeurs majeurs au cinéma pour enfant?
Bien que les origines des dessins animés remontent à très loin (aux peintures préhistoriques dans
les grottes, puis aux hiéroglyphes égyptiens ou encore plus récemment au théâtre optique
d’Emile Reynaud), le premier dessin animé (film d’animation sur support argentique) fut produit
en1906 par un anglo-américain James Stuart Blackton, qui le créa à partir de plusieurs images
photographiées consécutives « Humorous phases of funny faces ». Plus tard, Emile Courtet
(Emile Cohl) réalise le premier dessin animé sur pellicule de cinéma « Fantasmagorie ». Il sera à
l’origine de la réalisation plusieurs centaines de films et ira exporter son savoir-faire aux EtatsUnis, juste avant la première guerre mondiale (en 1912 et 1914). Les techniques du dessin animé
se développeront ainsi aux Etats-Unis et donneront naissance aux célèbres studios d’animation
que nous connaissons aujourd’hui.
Nous sommes donc familiers avec les studios Dreamworks, Pixar et bien sûr, les incontournables
studios d’animation Walt Disney qui a conquis l’Amérique et le monde et qui s’est révélé une
machine à la puissance commerciale et culturelle globale.
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2.2

L’Empire Disney

2.2.1 L’histoire de Walt Disney: la naissance d’une idéologie controversée.
Pour comprendre l’évolution de la puissance et de l’influence de l’entreprise Disney ainsi
que de son idéologie, nous devons d’abord comprendre la personne qui en est à l’origine : Qui
est Walt Disney ? Comment en est-il arrivé à créer la compagnie qu’est Disney est aujourd’hui ?
Quel est son lègue à la société perceptible dans ses films ? Le créateur des studios Disney doit
beaucoup de son idéologie et de sa façon de voir le monde à son père Elias Disney
(Horkheimer,Adorno , 2013).
Reprenons donc depuis le début. Walt Disney voit le jour en 1901 à Chicago alors qu’une
dépression économique s’est emparée du pays. C’est le plus jeune fils de la famille Disney ; Son
père travaille dur pour donner à sa famille une vie de plaisir et avec un peu de chance, le confort
d’une riche bourgeoisie. N’y arrivant pas à Chicago, la famille déménage à Marceline dans le
Missouri, une ville qui aura une grande importance dans la construction des Parcs d’attraction
Disney. Elias Disney élève ses enfants avec des valeurs chrétiennes et à la dure. Il compare la
fertilisation des plantes avec une éducation qui rendrait les enfants « faibles » : si on fertilise (on
nourrit), alors les enfants, alors gâtés, s’attendent à être nourris et deviennent des êtres faibles. Le
père Disney use ainsi régulièrement de la violence pour élever, corriger ses enfant, la violence
représentant la seule motivation nécessaire à ses yeux. Walt, qui adorait passer son temps à
gribouiller et à dessiner des croquis se faisait souvent punir ou même, on peut le dire, battre, par
son père. Sa violence, son autorité se justifiait par son idéologie chrétienne protestante. Sa mère,
Flora, subit aussi la violence de son propre mari et ne peut pas offrir de protection à ses enfants.
Les deux frères ainés de Walt finissent par s’enfuir de la maison familiale pour échapper à la
violence du père et au travail forcé. Un jour, alors que le père Disney s’apprête à battre Walt,
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maintenant âgé de 14 ans, pour ne pas lui avoir tendu un outil assez rapidement, Walt se rebelle
et arrête la main de son père en lui attrapant les deux poignets, l’immobilisant. Elias Disney ne
toucha plus jamais son fils après ce jour (Horkheimer,Adorno, 2013).
Même si Walt Disney détestait la violence de son père, il apprit l’idéologie de son père et
la porta en lui toute sa vie par effet de transposition. Judith Kestenberg, citée dans l’article
« Walt Disney, Ideological Transposition, and the Child » de Max Horkheimer et Theodor
Adorno, décrit ce phénomène comme étant la transmission des souhaits, des désirs, des
fantasmes, des idéaux et des expériences d’un parent à un enfant. Ce genre de transposition, ce
« dialogue réciproque entre chaque enfant et son parent » fait généralement référence à la
transmission d’un traumatisme massif, ici, la violence domestique dictée par l’idéologie
chrétienne et protestante de son père. Cette transmission est un procédé « psychodynamique »
qui fait qu’un « évènement traumatique et violent se reproduise » dans les relations entre l’adulte
et l’enfant. Horkheimer et Adorno ajoutent que « ideological transmission suggests that there is
no « ordinary » generational transmission of ideology, for ideology is always transmitted
traumatically from the adult to the child. »
Ainsi, comme tout individu issu de la violence domestique, Walt Disney essaye de
comprendre la raison et les sources de la violence des adultes pour mieux s’en protéger. ll
travaille donc très dur pour apprendre et cultiver une attitude appropriée nécessaire pour éviter la
violence des corrections. Au lieu s’attaquer au problème de la violence et de briser le cercle,
Walt Disney devient comme son père : attaché aux comportements convenables (ou du moins ce
qu’il pense être convenable) et aux idéologies chrétiennes protestantes et capitalistes. Certains
auteurs le qualifient cependant de socialiste comme Steven Watts dans son article « Walt
Disney : Art and Politics in the American Century » qui fait référence à Walt Disney, grandissant
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en dessinant des croquis représentant « the big, fat capitalst…with his foot on the neck of the
laboring man. » Ce point vu peut être réfuté de plusieurs façons : premièrement, sa valorisation
du travail manuel n’est pas exclusive à des idées capitalistes, Disney veut s’enrichir. De plus, les
conditions de travail qu’il impose à ses employés fait montre de plus de caractéristique d’un
système capitaliste plutôt que socialiste. Il paye des salaires misérables à ses employés
(réalisateurs, acteurs, dessinateurs) pour un travail énorme et des heures à n’en plus finir.
Lorsque ses employés se mettent en grève en mai 1941, il se sent trahi et traite ses employés
comme des enfants gâtés qui ne comprennent pas l’importance du dur labeur et qui s’attendent
trop à recevoir. Pour Disney « the desire for decent labor conditions and fair wages was (…)
simply ‘un-american’ » (Horkheimer et Ardono 2013) Cette idéologie n’est pas sans rappeler
celle de son père qui pensait que l’amour vache, la violence était la seule éducation qui ne
rendrait pas ses enfants faibles. Walt Disney traitait son équipe comme ses garçons, ses enfants,
et il dominait en bon « pater familias » qu’il était. Il reproduit ainsi ce qu’il avait appris pendant
enfance concernant le pouvoir, l’autorité et la réalité. Comme son père qui renia ses deux frères
ainés après leur fuite et qui les effaça complètement de la vie de la famille, comme si ils
n’avaient jamais existé, Walt Disney, n’acceptant pas d’être contredit ou de faire face aux
accusations concernant les conditions de travail déplorables de ses employés, décide d’effacer
Arthur Babbit et Dave Hilberman de sa vie et du milieu du cinéma. Ces deux animateurs
talentueux qui étaient responsables de la grève de 1941 furent licenciés et leurs noms furent
effacés de l’historique du studio. Ainsi, le père décide qui existe et qui n’existe pas.
L’idéologie de son père influença les choix commerciaux et artistiques de Disney. Son
besoin de contrôler tour ce qui l’entourait l’amena à se porter volontaire (un devoir patriotique
autant qu’une obligation morale) pour devenir un espion domestique du FBI et à rapporter ou
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dénoncer les activités des acteurs, des animateurs, des réalisateurs, des producteurs, des
techniciens et de tout le reste du personnel d’Hollywood. Disney céda aussi aux idées fascistes
des années 1940 et assistait régulièrement aux réunions du Parti Nazi Américain avec lequel il
partageait les vues sur la suprématie de la race blanche et sa haine des juifs, un groupe religieux
très présent dans l’industrie du cinéma. On peut voir ses idées représentées dans le film
Pinochios où les personnages juifs, manouches ou homosexuels sont cruels, inhumains,
malhonnêtes, gourmands, égoïstes et violents, et où le communisme est représenté comme
l’enfer de l’île aux plaisirs.
Disney fut aussi à l’origine de films de propagande réalisés pendant la seconde guerre
mondiale(dont le plus connu est Victory through Air Power sorti en 1942), ne ménageant pas le
peu d’employé qui n’avait pas été déployé en les faisant travailler 6 jours par semaine, 10 à 12
heures par jour. Malgré ses idées et politiques anti-communistes et fascites, il réalisa des films de
propagande antinazie commissionnés par le gouvernement et qui lui permirent de faire un profit.
Le plus connu est le court-métrage animé avec Donald Duck appelé « Der Fuehrer’s Face » sorti
en 1943. Ce film lui donna l’image d’un vrai patriote aux yeux du public. Son idéologie ne
l’empêcha donc pas de devenir le studio n’animation le plus important aux États-Unis.
Pour finir, la violence subie par Walt Disney pendant son enfance lui donna surtout
la clé de son succès : une enfance idéalisée. En effet, dans tous ses films, ses parcs et autres
produits, Walt Disney crée des mondes imaginaires, des visions parfaites et idéalisées du monde
et de l’Amérique, un passé fantasmé etcoloré qui vend et qui rapporte des milliards.
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2.2.2

L’influence de Disney dans le monde actuel et sa place dans le cinéma pour enfants.
Le succès et l’influence de Disney réside dans la capacité du studio à idéaliser le passé

historique et personnel. Voici la formule du succès de Disney selon Max Horkheimer et Theorfor
Adorno, les auteurs de « Walt Disney, Ideological transposition and the Child » chapitre 5 de
l’ouvrage « Inventing the child » écrit par John Zornado et publié en 2013 :
« If a child can be made to understand that his emotional need is not a symptom of incomplete
human relationship, but rather represents an a priori psychological state, and if the child’s
emotional needs can be coded as a cause to consume, and if consumption can be dramatized as
an obvious and appropriate way of meeting emotional need, and if the dominant culture
represents Disney and consumption and childhood as one cultural event, then the child’s
consumer needs – and those of adults that children bring with them – might be manipulated
accordingly.” Selon l’idéologie Disney, la consommation peut satisfaire les besoins émotionnels
et de ce fait mener les spectateurs au bonheur (ou du moins, c’est ce qu’elle veut faire croire).
Même si certains soutiennent que Disney n’était pas intéressé par l’argent et le profit (« I’m not
interested in money, except for what I can do woth it to advance my work») cette formule de
succès prouve le contraire. En manipulant son public, Disney parvient à vendre toujours plus et à
développer son entreprise.ii
Aujourd’hui, l’empire Disney représente bien plus que des dessins animés.
L’entreprise a su s’adapter à la mondialisation et à la globalisation (en a été un précurseur) et les
divers changements dans sa direction. En effet, elle survit la mort de son fondateur en 1966, la
mort de son successeur, le frère de Walt Disney en 1971 puis un point mort qui dure des années
70 au milieu des années 1980 quand Michael Eisner est élu PDG du groupe et qu’il relance le
studio vers sa renaissance (« la renaissance Disney »).
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En plus du célèbre studio d’animation, la compagnie Disney possède aujourd’hui de
nombreuses chaînes de télévision et de radio, des parcs d’attractions, une ligne de bateaux de
croisières, de la marchandises et des produits Disney dans les centre commerciaux et aéroport
américains, de l’immobilier, des groupes d’hôtels, etc…Les revenus de la compagnie s’élevaient
à 31 milliards de dollars en 2004. Les produits Disney sont partout et on peut maintenant trouver
des parcs d’attraction sur trois continents (il y a deux aux Etats-Unis, un à Paris en Europe, un à
Tokyo au Japon et un à Hong Kong en Chine.) Jonathan Matusitz et Lauren Palermo appellent le
phénomène Disney, la « disneyfication » du monde. Dans leur article « The Disneyfication of the
World : A grobalisation Perspective » publié en 2014, ils déclarent que la disneyfication du
monde suit un modèle de globalisation. Ils expliquent le terme de Disneyfication par
« l’internationalisation des valeurs de divertissement de la culture américaine de masse. » C’est
l’idée d’un divertissement « bigger, faster and better […] with an overarching sense of
uniformity worldwide. » Quant au terme de ‘grobalisation’, il indique une délocalisation, ici, de
la culture du divertissement à travers Disney. Le mot grobalisation vient d’un mélange
néologique entre le mot « globalisation » et le mot anglais « growth » qui veut dire croissance ou
développement. Ce terme fait référence « aux besoins, aux buts et aux désirs impérialistes d’une
grande entreprise (comme Disney ou MacDonald’s) ou même d’une nation entière de s’installer
dans divers endroits du monde pour y accroitre leur suprématie, impact et leur bénéfices. » On
souligne ici le facteur de croissance de ce type de globalisation. La grobalisation est
monolithique et contrairement à la glocalisation (un autre branche de la globalisation), qui
s’efforce de respecter et de s’adapter aux arrangements culturels dans lesquels l’entreprise
s’installe, elle fait la promotion du standard, de l’homogène et de l’universel. La globalisation
cherche à « éliminer le local et à imposer le global. » dans le but de développer l’entreprise.
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Disney fait donc partie d’un système capitalisme qui cherche à imposer sa culture et son
idéologie partout dans le monde.( Matusitz & Palermo, 2014).
2.2.3 L’empire de Disney et le monde : des cultures en contraste.
Grace à la mondialisation, Disney est maintenant entré dans la majorité des cultures et
des foyers. L’activité de l’empire Disney s’étend maintenant, non seulement au cinéma, mais
aussi à la télévision, la radio, l’animation, aux produits de consommation (lignes de vêtements,
linge de lit, produits de toilettes, sac à dos ou autres fournitures scolaires, jouets, livres…) et au
tourisme (groupes d’hôtels, compagnies de croisière, organisation de vacances, …). Ses filiales
sont variées et comptent entre autres l’American Broadcasting Company, Marvel Entertainment,
Pixar Animation Studios achetés récemment, Lucasfilm ou encore UTV Sotware
Communications. Ses parcs se trouvent dans le monde entier, construits à des endroits
stratégiques (Etats-Unis, Europe et Asie). En 2014, son chiffre d’affaire s’élevait à 48,8
milliards de dollars contre 31 milliards en 2004, 10 ans plus tôt. La Compagnie Walt Disney est
en pleine expansion. Avec cette force grandissante rendue possible par la mondialisation, la Walt
Disney Company (renommée ainsi en 1986), fondée en 1923, rentre en contact avec le monde
entier et diffuse son message idéologique. Comme nous l’avons vu précédemment, l’espace et
l’histoire représentée par Disney sont idéalisés, fantasmés et distordus. Les thèmes sous-jacents
des films et les parcs offrent au monde une vision de l’Amérique, mais pas n’importe laquelle,
l’Amérique de Disney. En effet, Walt Disney a créé ses parcs pour qu’ils représentent
l’Amérique qu’il avait en tête : sa vision de l’histoire et de la fantaisie, du passé et du
futur (Francaviglia, 1995). Leurs architectures suivent toutes les mêmes consignes principales :
Disneyland s’ouvre sur Main Street USA. C’est le premier endroit que les clients (appelés
« guests ») voient lorsqu’ils entrent dans le parc. Richard Francaviglia, dans son article intitulé
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« History after Disney : The Significance of ‘’Imagineered ‘’ Historical Places », explique que
cette entrée a été dessinée dans de créer un climat familier pour les visiteurs. Cette entrée est
inspirée d’un souvenir idéalisé de la ville de Marcelline, au Missouri, qui pour Walt Disney,
représente l’enfance, l’innocence et la joie. En plus de cette entrée s’inspirant de l’amérique du
début du 20ème siècle et de l’époque Victorienne, Walt Disney créé Fontierland que Francaviglia
décrit comme « explicit testimony to the power of the frontier experience in shaping America’s
image of itself. » La conquête de l’ouest est donc le synonyme d’aventure, de nostalgie et passe
sous silence les guerres territoriales et le génocide des amérindiens. Disney permit aux
américains de voir et de visualiser leur propre passé et leurs propres communautés sous une
lumière différente, à la façon d’un éducateur (Margaret King, citée par Francaviglia, 1995). Walt
Disney, explique Francaviglia, réussit donc si bien à façonner les interprétations américaines
populaires de l’histoire et des endroits historiques que l’entreprise en gagna le pouvoir et
l’autorité d’un porte-parole de la culture américaine. Ce pouvoir de porte-parole prouvera ses
limites lorsque que Michael Eisner (PDG du groupe de 1984 à 2005) vit son idée de construire
un musée/parc historique recevoir les foudres de la communauté des historiens et finir aux
oubliettes. Il avait eu l’idée brillante d’utiliser l’influence Disney pour éduquer les américains et
leur présenter l’histoire américaine sans artifice, dans toute sa complexité et sa douleur, mais en
gardant les attractions et la légèreté de Disney. L’idéologie Disney, telle que créée par son
fondateur, est fondée sur des communautés, des histoires et des espaces imaginés et c’est cela qui
crée la magie du royaume Disney. Le contenu Disney est facile, poli, aseptisé, conventionnel, et
surtout, superficiel. Cela rentre en contradiction avec l’idée d’Eisner qui était de raconter la
vérité brute, tout en gardant l’image Disney dont la réputation est ce qu’elle est justement car la
compagnie a fait de son mieux pour éviter la politique et les sujets complexes tout le long de sa
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création. (Joe Best et Kathleen S. Lowney, 2009) Peut-on raconter l’histoire telle qu’elle et
garder l’idéologie instillée par Walt Disney lui-même ? A priori, pas encore (Wallace,1995).
Dans un effort de grobalisation, Disney impose ses idéologies et sa propre version de
l’histoire et de la culture américaine à tous les spectateurs/consommateurs du monde. En effet,
les parcs Disney construits dans le monde entier sont sensiblement les mêmes, peu importe
l’endroit. C’était tout du moins l’idée d’origine : installer une espèce de portail vers la culture
américaine sur chaque continent. Malheureusement, la compagnie Disney ne prit pas en compte
les cultures locales, ce public international, dans l’équation et se retrouva dans une impasse
lorsque les revenus espérés n’étaient pas au rendez-vous après la construction de Disneyland
Paris en 1992 et de Hong Kong Disneyland en 2005. Ainsi en 1994, Disneyland, originellement
appelé Euro Disney, fit faillite à cause, entre autre, du fait que le parc était trop américain pour
les européens. Il fut renommé Disneyland Paris et des changements appropriés furent opérés
dans le parc dans le but d’y apporter un goût local. Quelques années plus tard, le nombre de
personnes visitant le parc annuellement avait surpassé Notre Dame ou le Louvre. En Chine, le
manque d’adaptation à la culture local eut de lourdes conséquences telles qu’une moyenne de
démission des employés de 20%, fait rare en chine où il est rare que les gens démissionnent.
(Jonathan Matusitz et Lauren Palermo, 2014)
Une fois ouvert sur le monde, Disney apporte son point de vue et ses espaces imaginés. De
fait, l’Amérique n’est pas la seule culture représentée dans les films. Il existe des représentations,
dont la justification est à discuter, de cultures étrangères autres qu’anglo-saxones dans plusieurs
films de Disney récents et moins récents comme Les Aristochats (1970), Mulan (1998) ou encore
Lilo et Stich (date), pour ne citer qu’eux. La représentation culturelle a évolué dans travers
l’histoire de Disney, par sa présence (le volume de représentations étrangères), par le type de
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représentation (qui est représenté et comment) et par leur caractère (mélioratif, péjoratif). On
peut observer cette évolution relativement aisément en regardant les titres des films à travers la
carrière de l’entreprise. On peut voir par exemple qu’en comparaison avec les premières
décennies durant lesquelles sont sortis des films représentant principalement des contes ou des
cultures anglophones comme Cendrillon (1950), Alice au Pays des merveilles (1951), Peter Pan
(1953), La Belle et le Clochard (1955) ou encore La Belle au Bois Dormant (1959) parmi
d’autres, les années 1990, à partir desquels commença la Renaissance Disney, ont fait montre
d’un certaine diversité culturelle. En effet, nous pouvons voir toute une série de films à culture
différente apparaître à partir de 1991. Ainsi nous avons La Belle et la Bête (1991) qui donne une
représentation de la France, Aladdin (1992) qui donne une représentation – pas forcément justedes cultures du Moyen-Orient, Le Roi Lion (1994) qui est un conte africain, Pocahontas (1995)
qui représente la culture amérindienne, Le Bossu de Notre Dame (1996) qui nous donne une fois
de plus une représentation de la France, Hercule (1997) un conte mythologique qui ouvre la voie
au représentation des cultures antiques méditerranéennes et pour finir Mulan sorti en 1998, qui
offre une représentation des cultures asiatiques.
2.3

Le cinéma, une fenêtre sur le monde et sur le stéréotype

2.3.1 Le monde à la portée du spectateur
Comme nous l’avons vu avec l’exemple de Disney, le cinéma est une fenêtre ouverte sur
le monde. Grâce aux représentations des cultures étrangères, le monde est à la portée du
spectateur. Cette accessibilité peut être mise sur le compte du pouvoir des films, décrit par Noël
Carroll dans son article « The power of Movies » (1985), comme la combinaison de la
représentation visuelle, le cadrage variable et le récit érotétique qui rendent le visionnement d’un
film aussi facile qu’un réflexe et sur le compte de la globalisation qui l’aide le cinéma et les
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mondes qu’il contient à traverser les frontières, et avec eux, les cultures. Ainsi la capacité à
regarder un film est universelle : tout le monde peut donc devenir spectateur peu importe où il
est. Tout le monde peut donc, en regardant un film, se voire ouvrir une fenêtre sur le monde
permettant d’observer d’autres cultures et d’autres peuples. On voyant les autres, le spectateur a
la possibilité d’en apprendre sur le monde, de le re-imaginer et de comparer sa propre culture
ainsi que ses expérience avec celles du monde entier montrées sur grand écran. Le cinéma ouvre
la voie à d’autres versions de l’histoire, à d’autres points de vue et d’autres récits.
Malheureusement, les représentations culturelles présentes dans les films qui
permettent la diffusion d’idées, de récit et de points de vue différents sont souvent tintées par
leurs attributs stéréotypiques.
2.3.2 Un vecteur de stéréotype
Le cinéma n’est en fait qu’une lucarne sur le monde car la vision qu’il offre du monde est
limité par la perception que le créateur du film a de la culture représentée. Les représentations
culturelles sont filtrées par les créateurs et pour les spectateurs et des stéréotypes en resultent.
Ainsi défini par Eugen Weber dans son article « Of Stereotypes and of the French », « le
stéréotype est un cliché ». Ces deux termes « stéréotype » et « cliché » sont selon Weber
« typographical terms for printing plates, soon applied to ready-made opinions, repetitive,
hackneyed phrases. » (Weber 1990). Le stéréotype remonte aux débuts des civilisations lorsque
les peuples provenant de différents groupes ethniques venaient en contact.
Le problème des stéréotypes est qu’ils ne rendent pas justice au polymorphisme culturel de
chaque nation (Kloskowksa 1993). En effet, même s’ils donnent un aperçu de la culture
observée, ils sont la plupart du temps infondés, erronés (ne sont plus adapté à l’époque) et sont
toujours reducteurs. « National stereotype means an arbitrary and reduced model of national
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character. It violates the complexity of national reality. » (Kloskowksa 1993). Ainsi, l’étude nonapprofondie d’une nation entière ou d’un groupe culturel par sa représentation stéréotypée n’est
pas forcément concluante car le stéréotype est une vision du monde limitée particularisée par “un
appauvrissement de l’information, un effet de synecdoque, un jugement partiel qui se généralise,
une durée et un caractère répétitif, une transmission automatique, une ambivalence et une
dimension émotionnelle.” (Veyrat-Masson, 2000) et dont les fonctions sont de connaître l’autre,
de se faire valoir et de se construire de façon identitaire. En effet, beaucoup de facteurs rentrent
en compte dans la création d’un stéréotype : de fait, les groupes culturels ou nations sont souvent
responsables de la création de leurs propres stéréotypes. L’étude des stéréotypes est donc plus
intéressante et prend toute son importance lorsqu’elle est inversée car elle permet une réflexion
critique et la construction d’une identité nationale. La façon dont on perçoit les gens en dit long
sur la façon dont se perçoit soi-même.

2.3.3 L’importance des stéréotypes
Le stéréotype est important car c’est un imaginaire créateur d’identité collective,
aussi appelées « communauté imaginaires » par Rousseau, qui permet à un individu, ici un
spectateur, de se définir en fonction de l’autre à la façon d’un miroir grossissant. Cette
observation de ce « moi versus les autres », de cette identification de soi-même permise par
l’examen d’un autre individu est expliquée par Steven Engel dans son article « Rousseau and
Imagined Communities. » publié en 2005.
Selon Rousseau, il existe deux types de sentiments: l’amour-propre et l’amour de soimême. L’amour de soi même fait référence au sentiment naturel et non-compétitif de
préservation, de survie. Les autres importent peu tant que la vie continue et je ne suis pas en
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danger. L’amour-propre fait référence à l’estime qu’un individu a de lui-même et qui est plus
élevée que celle qu’il a pour les autres. Ce sentiment est relatif, artificiel et est développé dans la
société. (Engel 2005). Ce sentiment est nourri par la compétition et la comparaison avec les
autres individus: notre valeur n’a du poids que si elle est validée par les autres. Avec l’amour de
soi, les autres n’ont pas d’importance, l’imagination n’existe pas et les communautés imaginaires
non plus. Il n’y a pas de nation avec le seul sentiment amour de soi. Cependant, avec l’amourpropre arrive la comparaison, avec la comparaison arrive l’imagination et avec l’imagination
arrivent les communautés imaginaires et les stéréotypes. Dans son article “Rousseau and
Imagined Communities”, Steve Engel mentionne la thèse de Benedict Anderson qui stipule
« [that] a nation is an entity not so much defined by “hard’’ structures as by imagination. ‘it is
imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellowmembers, meet them or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their
communion.’ »
Engel ajoute que “What makes it possible for one person to identify with another are
rooted in people’s ideas about themselves.”L’amour propre et l’imagination forcent un individu à
se comparer aux autres et donc, à s’identifier par rapport à ses individus, à se categoriser. “You
identify with fellow citizens, not because you know them personally, but rather because you
believe, or imagine, that you share something with them” (Engel 2005). Cette imagination peut
permettre de s’identifier avec un autre individu ou un autre groupe d’individus par rapport à un
attribut dont la valeur peut être méliorative ou péjorative. Par exemple, un individu peut se
construire une identité en ce qu’il ressemble à un autre individu : ils font partie du même groupe.
L’inverse est aussi vrai et un individu peut se construire une identité par contraste avec les
attributs de quelqu’un d’autre. Par exemple, lorsque les américains représentent l’individu
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français dans les médias, il est souvent coquet, frivole, indiscipliné, tête en l’air, irresponsable.
Ces adjectifs portent une connotation féminine (coquet, frivole et tête en l’air, en particulier). En
choisissant de représenter « l’autre » ainsi, par contraste, on voit que les américains accordent de
l’importance au sérieux, à la masculinité, au pratique et à l’efficace (Rosenthal, 1999). Ils
s’identifient comme un peuple « rationel, calme et pragmatique » (Rosenthal, 1999).
Le stéréotype peut avoir des conséquences négatives comme l’indique Isabelle VeyratMasson dans son compte-rendu du colloque organisé par l’Unesco sur les stéréotypes nationaux
et la construction européenne, publié en 2000, juste avant que l’Union Européenne ne mettent en
place l’Euro. En effet, les stéréotypes peuvent être « des barrières mentales et des entraves à la
connaissance ». Francine Fournier, directrice de l’Unesco à cette époque, indique le problème de
la méconnaissance de l’autre soulevé par les stéréotypes en soulignant le fait qu’ils représentent
donc un risque pour la paix. Les stéréotypes peuvent donc opposer les peuples car même si leur
origine est parfois infondée et oubliée, ces stéréotypes nationaux se présentent comme des
connaissances, des vérités.
On peut cependant rajouter que les stéréotypes n’ont pas toujours un effet négatif. En effet,
lorsqu’un stéréotype existe à propos d’une nation, ce peuple devient alors visible sur le plan
mondial puisqu’on lui construit une identité, même si elle n’est pas bien venue ou qu’elle est
infondée. Sans aucun stéréotype, on peut risquer l’indifférence et la disparition complète des
représentations culturelles de ce pays dans les médias étrangers.
L’imagination et les stéréotypes sont des éléments importants de la construction d’une
identité, ou lorsqu’il s’agit « de se repérer dans la complexité du réel, de se distinguer dans le
fatras du monde, de se rassurer devant la présence – que l’ignorance totale rend inquiétante – de
l’autre ? ». Le cinéma, ce monde de stéréotypes, devient donc un outil pour construire
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l’imaginaire et l’identité collectif, et donc peut faire office d’outil pédagogique à condition que
les spectateurs reçoivent l’éducation adéquate.

3

3.1

LE STÉRÉOTYPE ET SES BÉNÉFICES DANS L’ENSEIGNEMENT
INTERCULTUREL : COMMENT ET QUE PEUT-ON APPRENDRE DES
STÉRÉOTYPES ?

Les ressources audio-visuelles dans la salle de classe: des outils pédagogiques
Comme nous nous intéressons ici aux stéréotypes véhiculés par les médias, en particulier,

par le support audio-visuel que sont le cinéma et les dessins animés et ce qu’ils peuvent nous
apporter en termes d’enseignement, il convient tout d’abord de nous poser la question de
l’importance de la culture populaire à laquelle appartienne ces deux genres. Pourquoi est-il
intéressant de l’inclure dans la salle de classe et d’en utiliser les éléments plutôt que de
privilégier d’autres aspects du peuple étudié et d’utilisé d’autres ressources?

3.1.1 L’importance de la culture populaire dans l’enseignement
Selon la définition donnée par John Storey dans son livre Cultural Theory and Popular
Culture: An Introduction paru en 2006, la culture populaire est, à l’opposé d’une culture élitiste,
produite et appréciée par une masse d’individus tant elle se veut accessible à tous. D’autres la
qualifieront d’outil facile, éphémère, bon marché, séduisant, destiné à la jeunesse et liée aux
grosses entreprises multinationales et à la culture de masse. Nous pouvons ici penser aux
symboles nationaux que sont les œuvres de Molières, de Jorge Luis Borges, de Shakespeare, de
Pablo Neruda, ou encore de l’auteur romantique allemand Joseph von Eichendorff qui, malgré
leur célébrité et leur importance dans leurs cultures respectives ne permettent pas forcément un
échange international aisé. Maintenant, si l’on pense à la série plus récente d’Harry Potter, qui
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fut publiée dans une maison d’édition à l’influence internationale et traduite dans plusieurs
dizaines de langues différentes, on peut constater la différence entre la culture au sens premier et
la culture populaire qui est en générale plus globale, mais surtout plus accessible à une
population de masse. Cette accessibilité est rendue possible par plusieurs facteurs : entre autres
le prix, la fréquence de diffusion et l’endroit de diffusion. Cela m’amène à l’idée de culture de
masse qui, définie par le dictionnaire Larousse comme un « ensemble des comportements, des
mythes ou des représentations collectives qui sont produits et diffusés massivement par les
médias (presse, radio, télévision, etc.) » diffère de la culture populaire par son moyen de
diffusion : les médias. L’étude de la culture de masse, en plus de celle de la culture populaire, est
pertinente dans notre cas car nous ne nous intéressons pas seulement à l’idée Disney mais surtout
à un médium, le film, en particulier, le dessin animé, aujourd’hui devenu un média de masse,
média qui permet aux idées de voyager à travers le monde et les cultures.
Ainsi la culture populaire, dont les « films, les publicités, les livres et les caricatures de
presse » font partie est, un véhicule privilégiés des stéréotypes. (Garrett-Rucks, 2013). L’étude
des stéréotypes importante dans l’apprentissage des langues à cause de l’impact que la culture et
que l’imagerie populaire ont sur les individus, et plus particulièrement, sur les élèves qui, en
apprenant une nouvelle langue, sont aussi exposés à une nouvelle culture. Cette étude peut donc
être utile à la fois afin de détruire les barrières créées par les visions restrictives et quelques fois
offensantes des stéréotypes véhiculés par les médias et afin de mieux comprendre sa propre
culture et plus spécifiquement, sa propre identité. Le fait d’inclure systématiquement la culture ,
et par extension, la culture populaire dans le cours de langue étrangère permet résoudre des
conflits basiques, facilement évitables, qui reposent sur des malentendus. Dans son article
« Stéréotypes culturels franco-américains et l’enseignement de la langue française », Dr Garrett-
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Rucks prend l’exemple des différentes règles de communication franco-américaines telles que la
place du sourire dans les deux cultures différentes ou les conventions quant aux tours de paroles.
Ainsi, il est tout à fait normal pour un Américain de se voir accueillis avec « un grand
sourire chaleureux » tandis que pour les Français, ce sourire peut paraître artificiel et agressif. En
France, les conversations sont rythmées et énergiques et il n’est pas rare de se faire couper la
parole par quelqu’un d’un peu trop enthousiaste. En Amérique, il est très impoli d’aller à
l’encontre du respect des tours de parole et d’interrompre quelqu’un. De plus, l’utilisation des
contre-arguments est plus répandue en France qu’aux Etats-Unis, où cette manière française de
faire durer le plaisir et de prolonger la conversation peut être perçue comme de l’irrévérence
(Garrett-Rucks 2013).
Une introduction à la culture de la langue étudiée peut donc éviter aux étudiants des
malentendus désagréables et finalement favoriser la compétence globale mentionnée par
l’American Council on the Teaching of Foreign Languages comme étant « the ability to
communicate with respect and cultural understanding in more than one language »

3.1.2 Les ressources audio-visuelles : des outils culturels
Comme nous l’avons présenté plus tôt, la culture (populaire et « de masse ») est une
ouverture sur le monde et donc un véhicule important de stéréotypes. Il ne faut donc pas hésiter à
utiliser ce support dans la classe de langue afin favoriser un enseignement interculturel. Ces
ressources culturelles, en particulier, les films, la musique, les publicités, les courts-métrages,
etc, peuvent être utiles et choisies parmi deux catégories : les ressources culturelles authentiques,
ici française ou francophones, et les ressources locales ou étrangères qui représentent la culture
cible, ici la culture française. J’ai moi-même fait l’essai dans ma propre classe et j’en ai tiré mes

31

supports favoris. La musique authentique, présentée préférablement aux élèves sous forme de
vidéo-clip, permet l’observation des choix musicaux et des paroles (le style musical peut être
intéressant et nouveau pour les élèves, et les paroles donne la possibilité d’observer une étude
plus linguistique de la langue) ainsi que d’autres attraits culturels pouvant être présents dans la
vidéo (la mode vestimentaire, la danse, le relations humaines, etc. ainsi que les choix artistiques
des réalisateurs). Par exemple, dans le clip Pomme C du chanteur Calogero, une scène de 6
secondes où un couple s’embrasse à pleine bouche a interpellé mes élèves, visiblement mal à
l’aise. Cette réaction nous a permis de parler des relations amoureuses des Français, de la
représentation de l’amour dans les médias français qui semble être plus libre et moins tabou que
dans les médias américains et du fonctionnement des verbes pronominaux comme
« s’embrasser ». En plus des ressources, très intéressantes mais plus traditionnelles dans
l’utilisation des médias de masse, comme les documentaires, les films (auxquels nous nous
intéresserons plus amplement dans quelques instants) et des publicités que j’incorpore
régulièrement dans mes classes, il existe un autre support, neuf et original, que j’utilise depuis
peu : les vidéos des bloggeurs de YouTube. Je les trouve très actuelles, pleines de références
culturelles et de nouvelles expressions linguistique et avant tout, extrêmement distrayantes si
choisies avec soin. Jointes à leur transcription rendue lacunaires par mes soins, les vidéos
humoristiques plaisent aux élèves même si elles représentent un sérieux défi surtout pour les
niveaux les moins avancés. Le script à compléter aide les élèves à la compréhension orale et ces
activités sont souvent données à la maison pour permettre aux élèves de prendre leur temps et
rejouer la vidéo autant de fois qu’ils le souhaitent. Jusqu’à présent, j’ai surtout utilisé les vidéos
des bloggeurs et humoristes Norman Fait des Vidéos et Cyprien car je trouve leur humour et les
sujets de leurs vidéos relativement universels et donc accessibles au plus grand nombre. Le
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visionnage de ces vidéos permet de parler de langue (courante et familière, voire argotique, ce
qui plait toujours aux élèves et ce dont ils semblent toujours se souvenir le mieux à la fin du
semestre) et de surtout culture : Qu’est-ce qui est populaire en France à ce moment ? Quelles
sont les références culturelles dont les humoristes parlent ? Comment cela peut-il se relier à
l’actualité française et américaine ? En donnant aux élèves une vision réelle, jeune et actuelle de
la France, l’étude, même brève, de ces vidéos rend possible une comparaison culturelle plus
objective, libre de stéréotypes.
Afin d’étudier le stéréotype et de favoriser la réflexion critique, il est aussi intéressant
d’utiliser des supports de culture populaire issus de la culture des apprenants, ici américains,
représentant la culture cible, ici la culture française, dans l’enseignement de la L2. C’est là que
les supports audio-visuels tels que les vidéos de « YouTubeurs » connus, la musique, les
publicités (en général truffées de stéréotypes français) ou bien, le cinéma et en particulier, les
dessins animés Disney rentrent en jeux. Ces supports étant familiers (peut-être connaissent-ils
déjà l’artiste ou l’animateur ou même la vidéo elle-même), les élèves se trouvent en terrain
connu et peuvent se focaliser sur leur apprentissage de la langue et de la culture, et non-plus sur
l’apprivoisement d’un nouveau support. Ainsi, l’étude des stéréotypes y est facilitée.
Dans le cadre de notre étude et d’un enseignement interculturel, l’idéal est d’incorporer
des éléments des deux catégories : des supports audio-visuels authentiques de la culture cible et
des supports audio-visuels de la culture des apprenants. Les ressources audio-visuelles issues de
la culture populaire de masse sont des outils pédagogiques actuels car en plus de comporter des
éléments linguistiques, ils sont aussi aisément accessibles par tous et contiennent des éléments
culturels qui s’adaptent à l’actualité et peuvent être intégrés aux cours de langues de façon
ludique et distrayante.
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Ces ressources ont aussi un effet positif sur la mémoire ce qui les rend, en outre,
particulièrement adéquats à l’utilisation pédagogique.

3.1.3 Psychologie et pédagogie : bénéfices de l’utilisation des ressources audio-visuelles de
culture populaire
Il existe plusieurs avantages liés à l’utilisation des ressources audio-visuelles de culture
populaire de masse dans l’enseignement : la psychologie, le pouvoir de l’image et l’accessibilité.
Ainsi, les recherches en psychologie cognitive nous montrent que les images ont un avantage
sur les mots et qu’elles permettent une meilleure rétention de l’information. Selon l’ouvrage 35
grandes notions de psychologie cognitive écrit par Alain Lieury et publié en 2015, bien que la
mémoire visuelle « photographique » tel que le commun des mortel la connait n’existe pas, dans
leur capacité à retenir l’information, les images sont supérieures aux mots. En effet, notre
mémoire n’est pas photographique car plutôt que d’enregistrer une image de façon purement
visuelle, la mémoire appelée « iconique » est une mémoire sensorielle visuelle, de très courte
durée (un quart de seconde) qui associe mots et images à un concept, à une idée qui eux sont
mieux mémorisés. L’auteur propose un exemple de jeu qui prouve que la mémoire
photographique n’existe pas. Il conseille d’écrire une expression connue en lettres creuses telle
que « La raison du plus fort est toujours la meilleure » et colorier les lettres de quatre couleurs
différentes (une couleur par lettre) et finalement de demander à un ami « cobaye » de
« photographier » la phrase le temps d’une lecture avant de retourner le papier où est écrit la
phrase et de réécrire la phrase avec les bonnes couleurs associées aux bonnes lettres. L’ami se
rendra compte rapidement qu’il lui sera difficile de se rappeler de plus de 2 à 4 lettres tandis que
la phrases sera parfaitement mémorisée car il n’aura pas retenu l’aspect visuel de la phrase mais
son sens. Cependant, si la mémoire photographique n’existe pas, comment se fait-il que les
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images soient mieux retenues que les mots ? Alain Lieury nous explique que plusieurs
expérience ont été menées à travers les années qui ont démontré la supériorité des images sur les
informations verbales dans le cadre de la mémoire. Il décrit une expérience menée par Michel
Denis où l’on montre à des sujets une liste d’actions présentées sous des formes différentes et de
façon courte et constante (5 secondes par action). Les sujets pouvaient donc voir des phrases
comme « une chien mange un os », des films, des images tirées d’un film et représentant trois
étapes de l’action, des images uniques en couleur ou bien des dessins. Les résultats de
l’expérience sont sans appel. Toutes les représentations imagées sont mieux retenues que les
phrases, en particulier les films et les images extraites de films. L’auteur ajoute que non
seulement, il est plus facile de se souvenir d’information imagée que d’informations verbales
mais que la capacité de stockage de l’information à long terme est considérable. Lieury cite
l’étude de Conezio et Haber (1970) durant laquelle des sujets ont étudié 2500 photos pendant
quatre jours puis ont passé un test de connaissance portant sur 280 de ces photos et en ont
reconnu en moyenne 90% (ce qui représente proportionnellement 2000 photos mémorisées). Les
informations imagées semblent donc avoir une effet supérieur sur la mémoire que les
informations verbales.
Les raisons de cette supériorité semblent résider dans l’idée qu’il est plus facile de se
souvenir précisément d’un concept véhiculé par une image que les mots d’une phrase (son visuel
strict). On peut aussi ajouter que le pouvoir du cinéma et donc, par extension, de l’image, décrit
par Noël Carroll et abordé plus haut, joue un rôle majeur dans la retenue des informations
imagées. Premièrement, on n’apprend pas à regarder une image comme l’on apprend à lire.
L’apprentissage est moindre (Carroll 1985). Comme le dit Carroll à propos des films (et on peut
l’appliquer ici), lorsqu’un individu a acquis la connaissance d’un objet, il n’a pas besoin n’a pas
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d’un tutoriel pour en reconnaitre sa représentation visuelle, son image. En d’autres mots, si un
enfant sait ce qu’est une table, son concept (un meuble traditionnellement à quatre pieds sur
lequel on s’appuie pour mener à bien tous types d’activités), il pourra reconnaitre l’image d’une
table. Cette faculté à reconnaître les représentations visuelles sans avoir reçu apprentissage
préalable sur l’acte de reconnaître les objets et les concepts (contrairement aux informations
verbales qui nécessitent que l’on ait été initié à la lecture pour être comprises) produit une
accessibilité massive que Carroll appelle l’un des « pouvoir » de l’image (Carroll 1985).
L’accessibilité cognitive des ressources audio-visuelles font d’elles des moyens puissants de
toucher et de marquer une majorité de personnes à travers le monde. De plus, grâce aux médias
de masse, cette accessibilité est accentuée par la mondialisation des données. De fait, le
développement d’internet a permis de centraliser et de globaliser les données (culturelles et
linguistiques). Ainsi, la culture populaire des pays du monde entier peut être trouvée sur la toile
en quelques clic. Cette facilité d’accès rend possible la propagation rapide des idées. Les gens
sont donc plus au courant des éléments culturels actuels. Souvenons-nous de l’artiste Coréen Psy
qui, il y a quelques années, avait pris d’assaut l’attention mondiale en diffusant son titre
Gangnam Style sur internet et qui s’était fait connaitre à l’autre coin du globe en un temps
record. La faculté qu’ont les ressources audio-visuelles des média de masse de se répandre dans
le monde à une vitesse sans précédent permet à aux ressources culturelles de rester actuelles et
innovatrices. Par leur actualité, leur facilité de rétention et leur ludisme, les ressources audiovisuelles culturelles sont populaires parmi les élèves qui sont motivés à en savoir plus sur la
culture cible et qui finissent par entrer dans un contexte d’apprentissage interculturel.
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3.2

L’utilisation des ressources audio-visuelles dans l’enseignement interculturel d’une
langue étrangère.

3.2.1 L’importance de l’interculturalité dans l’apprentissage d’une langue
Pourquoi est-il bon et important de favoriser l’enseignement interculturel d’une langue ?
Quand nous enseignons une langue étrangère, le but premier est de respecter les cinq standards
nationaux recommandés par l’American Council on the Teaching of Foreign Languages dont
l’un des plus important est celui de la communication.
Cependant, l’étude et la compréhension de la culture composent les parties centrales de
l’apprentissage d’une langue. Ainsi, des cinq standards recommandés pour un enseignement
efficace et équilibré des langues étrangères aux Etats-Unis, la culture est placée en second
derrière la communication (dont le but est de communiquer dans une langue autre que l’anglais)
et devant les connections (dont le but est de connecter la langue avec d’autres discipline et de
récolter des informations). Puis seulement viennent le standard de la comparaison (qui cible le
développement d’une connaissance de la nature de la langue et de la culture à travers l’action de
comparaison) et celui de la communauté (qui lui cible la participation de l’apprenant à des
communautés multilingues chez lui et dans le monde tout en lui donnant un goût d’apprendre
durable). Selon ACTFL, le standard « culture » vise à acquérir une connaissance et une
compréhension des autres cultures. Cependant, la culture change constamment et il est donc
difficile de l’enseigner dans toute sa multitude, sa complexité et de rester actuel. Dr GarrettRucks, dans son article « Maximizing Cross Cultural Understanding, Minimizing Stereotypes:
Three Cases Studies » propose donc l’intégration d’un enseignement des langues où les élèves
apprennent à réfléchir de façon critique et qui promeut la compétence interculturelle.
Un cours interculturel met l’étudiant dans une situation d’espace négocié, que Kramsch
appelle « third place » (Garett-Rucks 2013) ou un troisième endroit « négocié », et qui peut être
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comparé à ce que Selinker appelle « interlanguage », une troisième langue, un troisième espace
linguistique entre la L1 et la L2. Ainsi l’espace négocié où le procédé de réflexion sur les
cultures peut se faire, est un espace entre la C1 (culture d’orgine) et la C2 (la culture étrangère).
(Garett-Rucks 2013) On ne peut pas réfléchir objectivement sur la culture d’un autre groupe
culturel ou la comprendre si l’on reste coincé dans sa culture d’origine, si l’on reste un français
qui observe l’Amérique et vice versa. Pour effectuer une étude complète de la culture observée,
il faut « sortir de son point de vue culturel » et se trouver dans un troisième espace, un espace
d’interculturalité.
Une fois dans cet espace d’entre-deux, l’apprenant peut enfin développer une attitude
interculturelle, une connaissance interculturelle et une compétence interculturelle qui ouvrent la
voie à l’acquisition d’une compétence globale qui est ce que l’ACTFL définit comme “the ability
to communicate with respect and cultural understanding in more than one language.” Cette
compétence se décrit plus précisément par la capacité qu’à un apprenant à communiquer dans la
langue de ses interlocuteurs et à interagir avec conscience et connaissance (…) des perspectives
des autres. Elle se décrit aussi par : la capacité de retenir son jugement en examinant ses propres
perspectives et la façon dont elles l’influencent par leur similarité ou leurs différences avec les
perspectives des interlocuteurs ; la capacité à se montrer vigilant face aux différences culturelles
en faisant attention aux indices qui signalent des problèmes de compréhension et qui pour
pourraient causer une réponse ou une action inappropriée ; la capacité d’agir avec respect et de
façon appropriée en adaptant ses gestes, expressions et comportements à la culture présente dans
une situation donnée ; et finalement, celle de développer sa connaissance quant aux produits,
pratiques et perspectives des autre cultures. Tout cela, dans le but de devenir un citoyen du
monde. (ACTFL, 2014)
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Ainsi, selon l’American Council on the Teaching of Foreign Languages, la compétence
globale est un besoin vital pour entretenir “successful interactions among diverse groups of
people locally, nationally, and internationally. This diversity continues to grow as people move
from city to city and country to country. The need to communicate with someone of a different
language or culture may arise at any time; knowing more than one language prepares one to
know how, when, and why to say what to whom.”. Ce besoin de compétence globale ne s’arrête
pas au besoin linguistique mais se manifeste aussi dans les secteurs du commerce global, de la
diplomatie et de la défense, de la résolution de problèmes liés à l’environnement, la santé ou
l’innovation qui nécessite des collaborations internationales, ainsi que dans des domaines plus
privés comme les communautés à la diversité linguistique et culturelle ou encore le
développement personnel des individus.

3.2.2 Comment adapter ces ressources a un enseignement interculturel ?
Quels support et ressources est-il intéressant de favoriser dans un cours de langue donc le
but est de créer une compétence interculturelle en plus de la compétence linguistique et
communicative ? Que recherchons-nous dans ces supports ? Une ressource intéressante est un
support qui pousse à la réflexion critique. Le choix des ressources pédagogique doit se faire de
sorte à ce que l’enseignant puisse être en mesure de créer des activités qui favorisent les actions
suivantes, selon l’étapes données par ACTFL pour atteindre la compétence globale : « Recognize
the multiplicity of factors that influence who people are and how they communicate[;]
Investigate and explain cultural differences as well as similarities, looking beneath the surface of
stereotypes[;] Examine events through the lens of media from different countries and cultures[;]
Collaborate to share ideas, discuss topics of common interest, and solve mutual problems[;]
Reflect on one’s personal experiences across cultures to evaluate personal feelings, thoughts,
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perceptions, and reactions. »
Afin de mener les élèves à une réflexion critique sur leurs propres expériences culturelles et
leurs perceptions, il est intéressant d’utiliser un support où les deux cultures sont représentées de
façon à ce que les apprenants puissent reconnaitre et comparer les différences culturelles et les
différentes perspectives, les examiner et les expliquer tout en collaborant pour partager idées et
solutions aux problèmes mutuels.
3.2.3 L’utilisation du cinéma comme ressource dans la salle de classe
Nous avons vu plus haut quelques ressources audio-visuelles et leur adaptation dans la
classe de langue étrangère. Toutes ces ressources ont une valeur et un intérêt. Dans cette étude
cependant, je m’intéresse tout particulièrement au médium du film et à ce qui s’y rapporte
(scènes de film, photos ou bande-son extraites de films).
Grâce à la variété de ses genres, le cinéma est un médium qui peut être introduit au
programme d’un cours de langue étrangère de plusieurs façon. On peut choisir de montrer un
film authentique de la culture L2, ici français, dans la langue cible, pour travailler un aspect
linguistique ou bien l’on peut choisir de passer un film américain qui parle de la culture
francophone pour une approche plus analytique de la culture dont le point de vue serait
américain. On peut choisir un film qui a été traduit dans les deux langue et travailler sur des
exercices de traduction. On peut aussi faire le choix de montrer un film en L2 avec ou sans soustitre selon qu’on souhaite faire une séquence sur le la culture et le langage corporel ou que l’on
souhaite mettre l’accent sur la compréhension orale ou bien sur la compréhension générale de la
situation. Le cinéma peut ainsi donner lieu à de divers jeux d’écriture, ou à des jeux de rôle où
les élèves deviennent eux-mêmes des personnages de film, et créent des dialogues et situations
dans la langue cible.
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Dans leur présentation « Lights ! Camera ! Assessment ! Utilizing Cinema in
Assessment » délivrée à la conférence annuelle d’ACTFL, Karen Goering, enseignante
d’espagnol à Glenbrook South High School et Darell Tibbles, enseignant de mandarin à Avon
Old Farms School, ont offert plusieurs moyens d’utiliser le film dans la classe de langue.
Cherchant à impliquer les élèves dans des évaluations de compétence linguistique et à mesurer la
connaissance et la compétence communicatives des élèves, les deux enseignants ont décidé
d’inclure dans leur programme des ressources audio-visuelles appartenant au septième art telles
que des dessins animés, des courts-métrages, des longs-métrages et des séries télévisées et de
baser sur ces médias audio-visuels une tâche IPA (Integrated Performance Assessment), tâche
composée de trois modes de communication pré-determinés qui sont les communications
« présentationelle » (les expressions écrites et orales dans le but de présenter des informations)
« interpersonnelle » (les expressions écrite et orale dans le but d’interagir avec un interlocuteur)
et « interprétative » (les compréhension orale, écrite et visuelle). Ces trois phases de
communication, qui sont presque indissociables des compétences requises pour accéder à la
compétence globale, sont reliées les unes aux autres et grâce à des exercices et des rubriques
adaptés au type de média utilisé, les enseignant ont la possibilité d’évaluer les compétences
interpersonnelles, interprétatives et présentationelles des élèves tout en abordant des questions
culturelles authentiques. Ainsi, en choisissant de montrer le court-métrage Cuerdas, pièce à
propos du handicap à l’école et en particulier le cas de l’infirmité motrice cérébrale, Karen
Goering évalue les compétences communicatives ses élèves tout en introduisant un thème
connecté à un autre domaine académique (ce qui nous rappelle le troisième standard des
standards nationaux d’ACTFL, la connexion). Darell Tibbles, lui, utilise dans son exemple, une
scène extraite d’un film chinois très populaire en Chine où l’un des personnages, alors à table, se
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remémore sa relation avec son père. Ce choix permet aux élèves de travailler sur la langue, mais
aussi de partager leur propre expériences avec leurs parents, et donc, de développer leur
compétence interpersonnelle.
On peut voir que l’usage de films ou d’extraits de films dans la salle de classe ouvre la
porte à un grand nombre d’option : utilisation de films entiers, de scènes ou d’images extraites,
de court-métrages, des séries télévisées où les élèves suivent la vie des personnages d’épisode en
épisode, d’affiche de film ou encore de bande son (dialogues)... L’usage des films permet
d’étudier non seulement les stéréotypes mais aussi le langage du corps, les choix faits par les
réalisateurs étrangers (dans le script/le type d’histoire et les détails de l’intrigue, dans le cadrage
et la façon de filmer, dans le casting des acteurs), etc.
Cependant, il est aussi possible d’utiliser des films non authentiques dans l’enseignement
interculturel d’une langue, des films provenant de la culture d’origine des apprenants. Cet usage
des films ne provenant pas de la culture de L2 n’empêchent en rien l’étude de la langue et
l’évaluation des trois compétences mentionnées plus tôt tant il fournit aussi un support à l’étude
du stéréotype qui elle, peut mener par la suite à une étude plus approfondie de la langue lors
d’une activité linguistique en continuité avec le thème abordé (nous en verrons quelques exemple
dans la partie « discussion »).
3.3

Apprendre de Disney et de ses stéréotypes sur le monde : regarder l’autre pour mieux
se voir.

3.3.1 Combattre les stéréotypes par l’instruction et l’utilisation des supports audio-visuels
Un grand nombre de professeurs de langue étrangère et en particulier de français œuvrent
à combattre les stéréotypes dans leur enseignement. Plusieurs méthodes ont été répertoriées.
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Isabelle Drewelow, dans son article "Impact of Instruction on shaping or Reshaping
Stereotypical Cultural Representations” publié en 2013 dans le journal Foreign Language
Annals, décrit une étude durant laquelle celle-ci a mesuré l’impact de l’enseignement d’une
langue sur le modelage des représentations culturelles stéréotypées de 34 élèves provenant de
plusieurs sections de Français Débutant d’une grosse université publique américaine. En plus des
supports plus traditionnels tels que des textes authentiques, des articles de journaux, publicités,
poèmes, brochures de voyage, clip musicaux et autre enregistrement vidéo étudiés tout au long
du semestre, Drewelow a fait remplir aux 34 élèves plusieurs questionnaires (3 préquestionnaires et 3 post-questionnaires) leur posant des questions sur leur perception de la
culture française et des Français. Afin de permettre une comparaison des réponses et d’en
analyser l’évolution, les questions étaient similaires à chaque groupe de questionnaire (pré et
post). Isabelle Drewelow a aussi conduit des entretiens oraux avec les étudiants volontaires. Les
résultats de sa recherche montrent que l’instruction d’une langue a un « impact direct » sur « la
restructuration des représentations initiales de la langue et sur le modelage de nouvelles images »
(Drewelow 2013). De fait, le professeur a pu observer un changement dans la perception de ces
élèves américains sur le monde français et par conséquent, ce changement se caractérise par un
remodelage des stéréotypes que les élèves tenaient pour acquis lorsqu’ils sont entrés dans la salle
de classe pour la première fois. Comme elle le dit, les résultats « also showed how the act of
learning the language engaged students in reflecting on their image through comparisons with
the other languages ».
Ces résultats sont partagés par l’étude conduite par Dr Garrett et détaillée dans son article
« Maximizing Cross-Cultural Understanding, Minimizing Stereotypes : Three Case Studies ».
Dans son étude, dont le procédé diffère de celui de Drewelow en ce que Dr Garrett Rucks a eu
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recourt à un enseignant de langue maternelle française, à des textes authentiques très récents
(publié durant les deux années précédant l’étude) et à des intervenants français avec lesquels elle
s’est entretenue sur des sujets culturels différents (les entretiens étaient conduits en anglais et
filmés ou bien traduits en anglais), les résultats sont similaires.
Garrett-Rucks note que « contrary to American internationalization efforts (ACE) that
emphasize promoting learners’ intercultural knowledge, knowledge about the role of culture on
thinking did not appear related to these learners’ attitudes towards French people and culture.”
Drewelow souligne aussi que son étude illustre en particulier les défis auxquels font face les
apprenants de niveau novice dans le développement d’une compréhension profonde et
significative du rôle du langage dans la promotion des perspectives culturelles et des pratiques
sociales (Drewelow 2013). L’analyse critique de leur propres croyances et comportements
intervient avec l’acquisition de la compétence interculturelle (Garrett-Rucks 2013) et partir du
moment où les apprenants parviennent à s’identifier personnellement aux thèmes culturels
étudiés et à surmonter leur jugements . Il est donc important de consacrer du temps et de
l’énergie au développement de cette compréhension du rôle culturel et social du langage qui
mène droit à la Compétence Globale mentionnée plus tôt, et en particulier aux niveaux les moins
avancés.

3.3.2 Utiliser le support Disney
Cela peut être rendu possible avec l’utilisation de certains films des studios Walt Disney.
Tout d’abords nous pouvons nous poser la question suivante : pourquoi utiliser Disney?
Pourquoi ne pas s’intéresser plutôt aux studios Dreamworks ou bien aux studios français
d’animation « O » qui sont à l’origine de films incroyables tels que Kirikou et la Sorcière (1998)
ou encore Azur et Asmar (2006)?
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Bien que les films d’animation français aient tout leur intérêt dans une classe de Français
Langue étrangère aux Etats-Unis, l’étude des films Disney est d’autant plus intéressante car elle
offre une vue américaine sur le monde, et véhicule donc ses propres stéréotypes culturels. A
travers les films Disney, on voit le monde – et la France- du point de vue de l’Amérique. Telle
une personnification, Disney représente l’Amérique et son influence culturelle, commerciale et
mondiale, ce qui m’amène à l’accessibilité des films des studios Disney qui les rend
particulièrement intéressants. De fait, tout le monde ou presque les connait. Les premiers films
étant sortis à la fin des années 40, les chances de rencontrer un élève américain qui n’ai jamais
entendu parlé de Disney est moindre. Il y a de grandes probabilités que le monde soit plus
familier avec le support Disney qu’avec l’utilisation d’un autre studio de dessin animé. Selon
Kevin M. Tavin et David Anderson, il n’est pas difficile de comprendre l’aspect culturel et
pédagogique de Disney lorsque l’on sait que plus de 200 millions de personnes par an regardent
un film Disney, que 395 millions de personnes regardent une série télévisée Disney chaque
semaine, que 212 millions de personnes écoutent ou dansent sur de la musique Disney et que
plus de 50 millions de gens du monde entier se rendent chaque années dans les parcs d’attraction
Disney (Tavin and Anderson, 2003).
De plus, il existe chez les apprenants adolescents et adultes un possible obstacle à
l’acquisition de la langue que Krashen appelle « affective filter » (Cook 1993). Ce filtre affectif
fait référence à l’idée que les émotions d’un individu peuvent être une barrière à son
apprentissage et à son acquisition d’une langue étrangère. Plus des émotions comme l’ennui ou
le stress sont présentes, plus le filtre est levé, et moins l’élève est réceptif aux éléments
mentionnés par le professeur. Au contraire, si l’élève est calme, détendu ou heureux, le filtre
affectif est alors baissé, l’apprentissage et l’acquisition de cette nouvelle langue peut se faire sans
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encombre (Cook 1993). Le support Disney, car il est familier, lié à l’enfance et à la joie peut
donc aider à détendre certains élèves anxieux en classe de français et abaisser ce filtre affectif,
parfois un peu récalcitrant. Une fois les élèves détendus et le filtre affectif abaissé, les élèves sont
plus enclins à la réception et à la rétention de l’information : ils se souviennent mieux du contenu
, sont plus attentif et plus motivés (Cook, 1993). De plus, Disney est un support américain. Les
élèves sont déjà familiers avec son contenu, qui est dans leur langue natale. On peut donc
supposer qu’il sera relativement aisé pour eux de comprendre le film si l’on choisit de le passer
en Français. Par conséquent, ce support peut être utilisé de plusieurs façon. L’enseignant peut
faire le choix de passer le film en version française pour une étude plus approfondie de la langue
ou bien en version originale anglophone pour se concentrer exclusivement sur la culture et les
représentations culturelles françaises présentes dans le film.
D’autres professeurs de domaines académiques différents ont aussi cherché à combattre
les stéréotypes culturels dans leur salle de classe et ont décidé d’utiliser Disney comme support.
Nous pouvons nous inspirer de leurs idées et de la façon dont ils ont adapté le support à leur sujet
d’instruction. Jennifer M. Bonds-Raacke, par exemple, a développé un cours de psychologie
centré autour de Disney et des contes de fées qui examinait les effets psychologiques de la
communication de masse sur les comportements et les façons de penser et en particulier, les
effets de la stéréotypie des hommes et des femmes et du concept d’amour véritable présent dans
les contes de fées et les films Disney (Bonds-Raacke 2008). Ce cours hybride était destiné à des
étudiants de niveau universitaire et se composait du visionnage et de l’étude de quatre films
Disney. A l’issue du cours, les étudiants avaient développé un nouvel œil critique et une
sensibilité à la présence de stéréotypes dans les médias. Certains de élèves témoignent même que
« Before taking the class, [they] did not realize how important movies and television are in our
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lives. (…) This class really did change the way [they] looked at [movies], (…) [they are] more
aware of gender stereotypes than ever before.» (Bonds-Raacke 2008). Jennifer Bonds-Raacke
avait donc réussi son pari.
3.3.3 Analyser, comprendre et apprendre
Disney peut être un sujet sensible et parfois controversé, mais si étudiés avec soin, les
films Disney peuvent contribuer à l’instruction interculturelle d’une langue étrangère comme le
français.
Comme nous le dit la section Culture des « World Readiness Standards », “The World
Readiness Standards’ (2015) connection with interculturality is made more explicit in the revised
Cultures Standards that now use the verbs “investigate, explain, and reflect on” the relationship
between cultural perspectives and practices or products.”
Ces verbes “investigate, explain, and reflect on” vont de pair avec ceux utilisés par l’ACTFL
lorsque sont mentionnées les étapes nécéssaires à suivre afin d’accèder à la Compétence Globale:
“Recognize the multiplicity of factors that influence who people are and how they communicate;
Investigate and explain cultural differences as well as similarities, looking beneath the surface of
stereotypes; Examine events through the lens of media from different countries and cultures;
Collaborate to share ideas, discuss topics of common interest, and solve mutual problems;
Reflect on one’s personal experiences across cultures to evaluate personal feelings, thoughts,
perceptions, and reactions.”
Pour que l’étude des films Disney dans la classe de Français soit efficace, il faut
commencer par bien choisir les films et les extraits étudiés avec les élèves. Puis il faut poser les
questions qui feront naitre chez les élèves une réflexion critique de sorte à ce qu’ils remettent en
question ce qu’ils pensaient savoir de ces films pendant des années et qu’ils finissent par se poser
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eux-mêmes les questions. Il faut arriver à les sortir de leur statut d’américains pour les emmener
dans un espace négocié d’interculture où il pourront observer et reconnaitre les différents
stéréotypes, et parfois même en identifier l’origine, où il pourront rechercher et expliquer les
différences culturelles en comparant leur propre culture avec la culture de la langue étudiée. En
collaboration avec d’autres élèves, d’autres individus, l’idéal c’est qu’ils puissent échanger et
partager leurs idées et finalement, développer une réflexion critique sur le sujet et se poser des
questions comme celles-ci: Pourquoi ces stéréotypes existent-ils ? Quels sont-ils ? D’où
viennent-ils ? Sont-ils offensant pour le peuple visé ? Comment les surmonter ? Quels sont les
stéréotypes liés à la culture américaine ?
Ainsi, l’on peut prendre en exemple travail de Kevin M. Tavin,iii et de David Anderson,
qui, dans leur article « Teaching (popular) Visual Culture : Deconstructing Disney in the
Elementary Art Classroom », décrivent dont ils utilisent les films Disney pour lever le voile sur
les stéréotypes liés à l’ethnie, au genre et à l’histoire présents dans les dessins animés tels que
The Little Mermaid (1989), Aladdin (1992), 101 Dalmatians (1961), Snow White (1937),
Cinderella (1950), Beauty and the Beast (1991), The Lion King (1994), The Aristocats (1970),
The Lady and the Tramp (1955), Tarzan (2002), The Jungle Book (1967), Oliver and Co (1988),
Peter Pan (1953) et Pocahontas (1995).
En utilisant des ressources et des activités en continuité avec la matière enseignée qui est
ici l’art plastique, le professeur parvient à favoriser la réflexion critique chez ses jeunes élèves de
10 ans (niveau CM2) qui font rapidement des parallèles entre les représentations ethniques,
culturelles, et historiques présentes dans les films et des stéréotypes, parfois très offensifs,
souvent infondés. Par exemple, l’on peut aisément remarquer qu’il existe dans les films Disney
une représentation sexiste de la femme dont le rôle est restreint: les jeunes femmes sont des
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princesses qui cherchent l’amour (pensez à presque toutes les princesses Disney), les femmes
d’un âge moyen sont de méchants personnages (pensez à Ursulla, Cruella Deville, la belle-mère
de Cendrillon, la méchante reine dans Blanche Neige) et les femmes d’âge mûr prennent soin des
jeunes filles (pensez à Mrs Potts dans La Belle et à la Bête ou la maraine la fée). Au fur et à
mesure des activités, les élèves ont pu remarquer que les personnages à ethnicité marquée, ne
faisant pas partie de la culture occidentale, sont systématiquement représentés de façon
stéréotypée souvent « inférieurs, grotesques, violents ou sans scrupule ». Ainsi, dans Aladdin,
Disney le dit, le moyen-orient est « barbaric, but hey, it’s home » (Clements et Musker, 1993).
La représentation stéréotypée des étrangers ou des personnes d’ethnicité différente se fait aussi à
travers entre autres les accents (les codes et les modulation) et les couleurs des personnages nonhumains. En suivant ce cours et en comparant les différentes représentations culturelles,
historique et ethniques dans les films (comparaison de Pocahontas et des indiens dans Peter Pan,
du rôle des femmes dans l’ensemble des films Disney, et étude de la place des personnes de
couleurs dans Tarzan ou The Jungle Book, ou encore des accents étrangers dans Oliver and Co et
Lady and the Tramp) les jeunes élèves, en plus de créer des œuvres d’art liée aux problèmes de
la vie de tous les jours, sont parvenus à déconstruire Disney et ses représentations du monde et à
développer leur sens critique. C’est ce que nous tâcherons de faire en intégrant l’étude de
certains films Disney dans le cours de Français langue étrangère aux Etats-Unis.

4

QUELQUES OEUVRES ET LES REPRÉSENTATIONS CULTURELLES
FRANCAISES QU’ELLES PROPOSENT

Pour illustrer cette étude, j’ai choisi, de m’appuyer sur trois films de Disney précis. The
Aristocats sorti en 1970, The Beauty and the Beast, sorti en 1991 et Ratatouille, le film le plus
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récent, sorti en 2007. Plusieurs raison ont motivé ce choix. La première est la représentation
qu’ils donnent de la culture française. Les trois histoires se déroulent en France, au vingtième
siècle ou dans un passé lointain. Deux des trois scénarios sont des créations originales de
Disney ; l’autre est l’adaptation d’une œuvre appartenant au patrimoine littéraire français. La
deuxième raison est leur date de sortie respective. Pour montrer l’évolution de la représentation
de la culture française dans les dessins animés Disney à travers le temps, j’ai sélectionné des
films couvrant une période de quarante ans et dont les dates de sortie se trouve environ à
équidistance les unes des autres. J’ai donc laissé de côté « The Hunchback of Notre-Dame »
adapté du roman Victor Hugo et dont l’intrigue se déroule en France, plus particulièrement à
Paris (un point commun des deux autres films choisis), sa date de sortie (1996), le plaçant trop
près de Ratatouille et trop éloigné des Aristocats. La Belle et la Bête, convenait donc mieux.
J’ai ensuite cherché les occurrences et représentations de la culture française dans chaque film du
corpus : j’ai d’abord travaillé sous l’angle textuel en m’intéressant à l’adaptation du texte à
l’image ou à la création de formes originales (aux scénarios et aux chansons originales
contenant des représentations culturelles) et à la langue des personnages (écrite ou parlée :
vocabulaire, niveau de langue, noms et prénoms, panneaux et écriteaux…). J’ai ensuite travaillé
sous l’angle de l’animation en me concentrant sur les représentations physiques des Français
(personnages féminins, masculins ; comparaison des français et des autres cultures
représentées), sur la voix des personnages (le choix effectué par les acteurs au niveau des
accents) puis sur les situations ou attitudes stéréotypiquement françaises dans l’animation. Pour
finir, j’ai comparé les données récoltées dans les différents domaines précédemment mentionnés
pour déterminer si une évolution de la représentation de la culture française dans les dessins
animés Disney a eu lieu sur la période de quarante ans étudiée.
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4.1

Sur le plan du texte

4.1.1 Du texte à l’image, une réécriture

La belle et la bête a été adapté de plusieurs versions de l’histoire initialement écrite par
Mme de Villeneuve en 1740. Dans la version Disney, on peut voir la présence d’éléments tires
de sa réécriture l’histoire par Mme Leprince de Beaumont et de la version cinématographique
réalisée en 1946 par Jean Cocteau. Que reste-t-il du récit original ? Comment l’histoire a-t-elle
été réécrite et que peut-on en tirer sur la perception des Français par les Américains ?
Dans cette version, plusieurs personnages ont été créés et rajoutés. Gaston, par exemple,
n’existe pas dans les versions originales (Mesdames De Villeneuve -1740 et Leprince de
Beaumont -1757). Il a été inspiré par Avenant, créé par Cocteau dans son adaptation
cinématographique du conte et joué par l’acteur Jean Marais. Avenant y est jaloux de la Bête et
veut tuer le monstre pour récupérer à la fois Belle et le trésor. Dans les romans, la Bête meurt de
chagrin de savoir la Belle partie. Cocteau, ajoute déjà aux récits originels une violence
extérieure. C’est aussi l’option de la version de Disney. Cette violence a-t-elle été ajoutée par
choix, pour une raison stratégique ? Les animateurs connaissaient-ils la version originale de
l’histoire, et ont-ils choisit d’ajouter de la violence pour le divertissement du public américain ?
Ou bien n’avaient-ils jamais lu les versions originales et qu’avaient vu que le film de Jean
Cocteau et ont-ils décidé d’adapter le personnage d’Avenant ? Gaston est en effet bien plus
violent et rébarbatif que lui et l’équipe Disney ne s’est pas seulement contentée de garder un
prétendant jaloux mais a aussi choisi d’incorporer d’autres éléments de violence comme le
directeur cupide de l’asile qui veut emmener Maurice et l’attaque des villageois.
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D’autres personnages ont été transformés ou réadaptés. Les deux sœurs, présentes dans le
roman et dans l’adaptation de Cocteau sont des triplettes présentes dès le début du film dans la
chanson « Belle ». Elles ne sont pas intelligentes et sont obsédées par Gaston. « Silly Girls: Look
there he goes! isn't he dreamy? Monsieur Gaston! Oh, he's so cute! Be still my heart! I'm hardly
breathing! He's such a tall, dark, strong, and handsome brute!” En anglais, elles sont définies
comme des « silly girls ». Comme Gaston, elles ne s’intéressent qu’à l’apparence. Contrairement
à Belle qui aspire à mieux, les triplettes ont l’air tout à fait satisfaites de leur sort. Elles ne
comprennent pas pourquoi Belle ne s’intéresse pas à Gaston :« Why ? She is stupid, he is
gorgeous ! ». Même si elles ont été transformées, leur présence n’ajoute rien à l’histoire qui
pourrait tout à fait se passer d’elles au contraire du roman où elles sont cupide, narcissiques et
manipulatrices et où, par leurs caprices, elles poussent leur père à la ruine.
Des changements majeurs ou mineurs sont ensuite opérés dans l’intrigue. Dans la
version de Disney, le père n’a pas l’occasion de dire au revoir à sa fille avant d’être emprisonné.
Il ne vole rien. Il est puni pour son intrusion. Tandis que dans le roman et la version de Cocteau,
le père est accueilli dans le château et nourrit. Il éveille la colère de la bête en lui volant une rose
de son jardin, qui devient, dans Disney, un objet magique symbole de la malédiction. Dans les
versions plus anciennes du conte, le château et les objets animés dont il est peuplé travaillent
pour la Bête. Tout ce qu’ils font a pour but de satisfaire les ordres de la Bête. Lorsqu’il n’y a pas
désir à satisfaire, rien ne bouge dans le château. On pourrait presque dire que le château et ses
habitants font partie intégrante de la Bête et de son avenir. Chez Disney, nous avons l’impression
qu’ils sont des entités séparées et qu’ils subissent la mauvaise humeur de la Bête comme ils
subiraient les sautes d’humeur d’un adolescent. Ils s’occupent de la Bête, la relation est plus
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intime. Ils prennent soin de la Bête et ne suivent pas toujours ses ordres, ce qui rend la Bête
moins intimidante, plus humaine aux yeux des jeunes spectateurs.
4.1.2 Des créations originales : de l’histoire à la chanson.
CHOIX DES HISTOIRES CREEES / DES CHANSONS
Dans The Aristocats (1970), qui est une histoire originale créée par les américains Tom
McGowan et Tom Rowe en 1962, la chanson d’ouverture « Les aristocats » est chantée par le
chanteur français Maurice Chevalier. Il est le seul français du casting et son accent de titi
parisien est donc authentique. Il y a du français dans la chanson (« Naturellement »), et en vérité,
il y en a plus dans la chanson que dans le film entier. Maurice Chevalier est une figure très
emblématique de la France (en 1970 tout du moins, à l’instar du béret basque), c’est un cliché à
lui tout seul. Plusieurs doubleurs américains qui incarnant des personnages français choisiront de
s’inspirer de la voix de Maurice Chevalier tels que l’acteur canadien Christopher Plummer qui
doubla le personnage d’Henri le pigeon dans Fievel et le nouveau monde (1986) (Fievel, An
American Tail) réalisé pour célébrer les cent ans de la statue de la liberté ou encore Jerry Orbach
qui doubla Lumière dans Beauty and the Beast (1991). Dans ce film, par ailleurs, le prénom
« Maurice » qui est celui du père de Belle fut sans doute inspiré par Maurice Chevalier.

Dans Beauty and the Beast (1991), la chanson qui anime la séquence du diner, « Be our
Guest », est particulièrement représentative de la perception de la France par les Américains.
Belle arrive dans la cuisine guidée par son estomac. Cogsworth l’accueil avec un «
Mademoiselle » et lumière lui dit « Enchanté Chérie » (avec l’accent de Maurice Chevalier), ce
qui introduit une ambiance francophone. Comme elle a faim, ils décident tous de lui faire à
manger, contre les ordres du maître qui voulait la priver de nourriture tant qu’elle ne se décidait

53

pas à dîner avec lui. Cogsworth, le seul opposé à cette idée, essaye d’empêcher les habitants du
château de faire du bruit. Lumière ouvre le bal et commence à chanter accompagné du son d’un
accordéon (le français avec la musique « française ».) : « Ma chère mademoiselle. » Il commence
alors l’énumération des plats disponibles aux sonorités françaises : « Tie your napkin 'round your
neck, chérie and we'll provide the rest : Soupe du jour, Hot hors d'œuvres (…)Beef ragout,
Cheese soufflé, Pie and pudding "en flambée". We'll prepare and serve with flair a culinary
cabaret! ». Il orchestre tout un spectacle digne des cabarets de Paris « After all, Miss, this is
France ! ». On peut voir une tour Eiffel en verre à pied, les plumeaux qui dansent le French
Cancan et des feux d’artifices de champagnes en bouquet final. Cette séquence offre ce que la
France a de meilleur selon les Américains : l’art culinaire, les arts du spectacles et Paris. Belle
est très impressionnée « Bravo !!! ».
La scène de la bataille finale offre aux spectateurs plusieurs représentations de la France.
Ainsi, lorsque le personnel de l’asile frappe à la porte et menace d’emmener Maurice en
prétextant la folie, le directeur sournois et corruptible utilise du français. « Don’t worry
mademoiselle »,dit-il, « we’ll take care of him ».Ils lui font décrire la Bête pour convaincre la
population qu’il est en effet fou. Tout le monde se moque de Maurice. Belle demande à Gaston
de faire quelque chose et ce dernier lui rétorque que la seule façon d’arrêter tout cela est de se
marier avec lui. La belle refuse catégoriquement. « Have it your way. » La belle veut prouver
que son père n’est pas fou et brandit le miroir magique qui montre que la Bête est bien réelle. Les
villageois prennent peur devant les rugissements de la Bête mais la belle prend sa défense
expliquant que le monstre est son ami et qu’il est très gentil. Gaston comprend que Belle aime la
Bête et ne peut le supporter. Il se venge en convainquant toute la population que la Bête est
dangereuse et qu’elle doit être tuée. Belle et Maurice sont enfermés dans leur cave tandis que
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tous les autres, guidés par Gaston et Le Fou et en chanson, marchent armés vers le château pour
tuer la Bête. Dans la chanson, il est fait mention de fusils « Bring your guns, bring your knives »
cependant, aucun d’eux n’a d’armes à feu, mais plutôt des lances, des scies, des haches, des
gourdins…La fin de la chanson comporte une allusion à la force des Français:
« Raise the ram, sing this song, here we come at fifty strong.
If fifty frenchmen can be wrong, let's kill the beast! »
Il est intéressant de noter que les villageois ne parviennent pas à vaincre les objets animés
du château et qu’ils se font ridiculiser malgré leur « force », leurs armes et leur nombre. Cette
référence à la force française est donc ironique car elle est vaine.
Dans Ratatouille (2007), le film le plus récent de notre étude, nous pouvons entendre la
chanson de la bande originale Le Festin, composée et écrire par l’américain Michael Giacchino
et chantée par la chanteuse française Camille complétement en français (le seul français
authentique du film). C’est une valse, rythme romantique, qui permet de danser à deux. Cette
chanson mentionne plusieurs thèmes: la nourriture et l’amour. En effet, les deux thèmes sont
entrelacés dans une longue métaphore filée qui continue tout le long de la chanson : « les rêves
des amoureux sont comme le bon vin » ; « affaibli par la faim, je suis malheureux », « l’espoir
est un plat bien trop vite consommé », « à sauter les repas, je suis habitué », « un voleur solitaire
est triste à nourrir », « nous allons enfin nous régaler », « la fête va enfin commencer, sortez les
bouteilles », « je dresse la table de ma nouvelle vie », « le festin est sur mon chemin »…Ces
deux thèmes que sont l’amour et l’art culinaire sont souvent utilisés par les étrangers pour
représenter la France.
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4.1.3 Arrêt sur image : La langue des personnages

Il est intéressant de noter les occurrences de la langue française écrite et parlée dans les
films étudiés.
Dans The Aristocats (1970), les noms des personnages sont à consonance française mais
aucun d’eux n’a d’accent français ni ne mentionne qu’il/elle est français. Madame Adélaïde de
BonneFamille (Madame Adelaide Bonfamille en anglais), par exemple, ne parle pas avec un
accent français mais avec un accent anglais particulier aux classes sociales supérieures. En
français, son aristocratie est révélée par son nom à particule « De BonneFamille ». Dans la
version anglaise, son nom ne contient plus de particule et l’on suppose son statut social
seulement par son apparence et là où elle habite. Son statut est aussi évident par son registre de
langue élevé et son accent aristocratique en anglais. Son nom de famille, Bonnefamille, indique
qu’elle a peut-être hérité de ses biens appartenant à une « bonne famille ». En anglais, De
BonneFamille perd sa correction grammaticale car il est transformé en « Bonfamille ». Cela
importe peu aux anglophones aux oreilles desquels les deux versions du nom sonnent identiques.
Ma question est la suivante : le film ayant été écrit et tourné en anglais avant d’être traduit en
français, « Bonfamille » était le nom d’origine de Madame. Il contenait donc une faute
grammaticale. Faute que les français ont jugé bon de corriger en « De Bonnefamille » pour la
sortie du film en français. Cet accord nom-adjectif manquant dans la version anglaise n’aurait
pas changé la prononciation du mot par les anglophones, il aurait juste rendu le nom plus
authentique. Pourquoi alors ne pas avoir fait ce choix ? Il n’était certainement pas difficile de
trouver quelqu’un qui parlait un français correct à l’époque. Est-ce un choix par facilité ou par
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paresse, ou bien un oubli, une véritable erreur? Ici, cette erreur pourrait permettre aux élèves de
réfléchir sur les adjectifs et leur accord avec le nom auquel ils se rapportent.
De plus, lorsque le camion du laitier arrive et que le chat de gouttière Thomas O’Malley
saute sur le parebrise pour l’arrêter, le laitier s’exclame « Sacrebleu », ce qui représente un
énorme stéréotype français compte tenu que tout le reste du dialogue est mené en anglais. Il
ajoute « Sapristi!», une autre exclamation extrêmement stéréotypée et datée de la langue et de la
culture française. Il ajoute aussi « Stupide cat » en anglais. Il aurait pu dire « chat stupide », les
spectateurs américains auraient sans doute compris (stupide étant un mot transparent), mais il y
a eu un choix précis fait ici par les animateurs qui les mena à garder l’anglais.
Thomas O’Malley, chat de gouttière aux multiples cultures, se comporte bien avec les
enfants. Il est amical, il leur raconte des histoires et il présente tout comme un jeu. Lorsqu’ils ont
faim, O’Malley rend la situation plus amusante pour les enfants et leur fait faire une petite
chorégraphie magique pour faire apparaître le petit-déjeuner (le lait qu’il sait présent sous la
bâche). Lorsqu’il retire la bâche au-dessus du bidon de lait, il dit « Presto Breakfast à la carte. »
On a ici de l’italien, de l’anglais et du français. « A la carte » veut dire que l’on le choix entre les
aliments présents sur la carte mais ici, ils n’ont pas le choix. C’est sarcastique. L’utilisation de
l’expression « à la carte » rend la situation plus prestigieuse qu’elle ne l’est. N’oublions pas que
ces chats ont l’habitude du prestige. Ainsi, Toulouse est offusqué que le conducteur les ait
appelés « tramps », eux, ces chats des beaux quartiers.
Dans The Aristocats (1970), mise à part les rares panneaux visibles alors qu’Egdar
s’enfuit à vive allure à travers les rues de Paris, (affiche de la « Lotterie Nationale » et le panneau
« Métro »), la majorité des panneaux et écriteaux sont écrits en anglais. Sur la porte de l’hôtel
particulier de Madame, il y a, clouée au-dessus de la porte à chat, une plaque sur laquelle peut
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lire « Kitty door ». Puis, on peut voir une autre plaque, à côté de la porte pour humains, qui dit «
Delivery entrance ». De plus, lorsque Duchesse, Thomas O’Malley et les chatons accompagnent
les deux sœurs Abigail et Amelia Gabble (Amélie et Amélia Jacasse en français) retrouver leur
oncle, le menu inscrit sur la porte du restaurant est en anglais : « Prime Cuntry GOOSE à la
provencale, Stuffed with Chestnuts, Basted in White Wine. » Pour rendre le menu plus
authentique, « a la provencale » a été ajouté dans un style italique plus sophistiqué que le reste
du menu, mais sans en respecter l’orthographe français correcte. Ainsi au lieu de lire « à la
provençale », il est écrit « a la provencale » sans accent ni cédille. Ce n’est pas la première fois
que l’orthographe d’un mot ou d’une expression française est mise à mal dans ce film (cf : «
Bonfamille ») et ce, pour une raison qui n’est pas claire. De fait, une orthographe correcte
rendrait l’expression française encore plus authentique et plus crédible. Cependant, il n’est pas
sûr que les réalisateurs de ce film ait été en recherche d’une authenticité. Il est très probable que
leur but n’ait été que de réutiliser de vieux stéréotypes déjà véhiculés aux États-Unis par les
médias et absorbés comme des vérités par les Américains (le français est ainsi anglicisé), et
d’ostraciser les français (sans vraiment chercher plus loin). Ainsi, lorsqu’Oncle Waldo s’extirpe
in-extremis de la cuisine du restaurant où il était mariné dans le but de faire de lui le plat du jour,
il s’exclame « You won’t believe what they tried to do to your poor Uncle Waldo ! ». Les
français deviennent « they », eux, les autres. Il y a donc peu de français authentique, il est filtré
et contrôlé par la perception stéréotypée américaine.

Au contraire, dans Beauty and the Beast (1991), le peu de représentations écrites
présentes sont en français. Par exemple, toutes les pancartes de magasins sont écrites en français
: nous avons « Boulangerie », « chapeaux », « plantes et fleurs », …
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De plus, au moment où le château est sur le point de se faire envahir par les villageois
furieux, voyant arriver cette troupe belliqueuse, les objets du château paniquent et Lumière, en
bon français typique qui se respecte, s’écrie: “Sacrebleu ! Invaders ! ». Nous avons donc ici une
réutilisation de stéréotypes datés tel que l’exclamation « Sacrebleu » qui ne se disait déjà plus en
France, et ce, bien avant 1991, l’année de sortie du film. Bien que les personnages de Lumière et
Babette soient les deux seuls personnages à incarner la France, le Français et la Française type
(on le voit par leur accent, leurs comportements et leur utilisation du Français), la langue
française est aussi présente parmi les habitants du village utilisent des mots français dans leur
chanson « Belle » tels que « baguette » ou encore « bonjour » parmi tant d’autres.

Dans Ratatouille (2007), Remy (dont le prénom est d’origine latine et populaire en
France) connait la hiérarchie de la cuisine française. Il récite par cœur la place que chacun
occupe dans la cuisine, « le chef », « le sous-chef », « les commis », et puis, en toute fin, « le
chargé des poubelles ». Tous ces termes sont dits en français, car le vocabulaire de la cuisine est
resté en français dans la langue américaine. Cette hiérarchie est observée partout de nos jours et
particulièrement en France où elle est née et où elle est respectée religieusement telle une
tradition sans laquelle la France ne serait plus la France – pense-t-on (hiérarchie plutôt rigide à
l’image des procédures et de la culture française). Remy dit « plongeur » en français, alors qu’un
mot existe en anglais : « dish washer… ». Il reste dans le prestige lorsqu’il choisit de continuer
en français alors qu’il aurait pu utiliser un mot bien plus commun et anglais, en plus
compréhensible pour le public. Savoir le vocabulaire en français est plus prestigieux.
Linguini, le personnage principal, fait une remarque à propos de la sonorité du français :
Skinner, son patron, invite Linguini dans son bureau espérant qu’il crachera le morceau et lui
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révèlera son secret (Skinner n’est lui-même pas vraiment sûr de ce qu’il cherche). Il le saoule au
Château Latour 61 (on suppose donc qu’il s’agit soit de 1861 ou de 1961, auquel cas, l’intrigue
se déroulerait après dans les années 60, peut-être en 1965 : le film a un aspect daté). A 56
minutes et 37 secondes – environ au second tiers du film, Linguini, éméché, s’exclame « Why do
they call it that, Ratatouille ? » en appuyant sur le fait que le mot ratatouille ne lui ouvre pas
l’appétit. « It sounds like Ratpetooty ….it doesn’t sound delicious.» Nous avons donc une
remise en compte du français et de la façon dont les américains l’entendent.
Pour finir, toutes les représentations écrites sont en français sauf la lettre écrite par la
mère de Linguini à Gusteau que Skinner lit à haute-voix et la critique de Solenne Leclerc que la
brigade lit à haute voix dans la cuisine. Tous les paquets de nourritures, les publicités (très datées
dans années 50) collées ou peintes sur les murs, les menus, … tout est dans un français correct et
authentique: « Huile d’Olive », « Crème Liquide »…
4.2

Du point de vue de l’animation

4.2.1 Les représentations physiques

Qui est français et comment sont-ils représentés en comparaison avec les autres nationalités elles
aussi présentes dans les films choisis?

Tout d’abords, nous avons les personnages féminins et les enfants français.
Dans The Aristocats (2007), on peut voir plusieurs personnages féminins et masculins
faisant le portrait d’attributs français. Le cheval « frou-frou » a un chapeau à fleurs.
« Froufrou » veut dire bruissement, bourdonnement, fredonnement, sifflement, mais c’est aussi
c’est décorations que l’on peut trouver sur une robe par exemple, des embellissements, des ajouts
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de tissu, des plis, des fleurs, des plumes. Il y a une idée de quantité (C’est peut-être même trop).
C’est un mot qui s’applique presque exclusivement à l’habit ou aux accessoires féminins. Ce
cheval est de ce fait féminin, et sans doute coquet car il porte un chapeau à fleurs. Les animateurs
auraient très bien pu lui dessiner de longs cils sans lui donner d’accessoire et les spectateurs
auraient compris qu’il s’agissait d’une jument. Le choix délibéré de rajouter un accessoire de
mode féminin pourrait ici indiquer la présence d’un stéréotype français. En effet, les françaises
sont connues pour prendre la mode au sérieux et la très grande attention qu’elles portent à leur
apparence, pour leur coquetterie. Madame, elle, est très coquette. Elle a des justement «
froufrous », des boas, des miroirs… elle est très chic. Les Françaises sont aussi connues pour
leur élégance intemporelle (« less is more ») sans avoir besoin de beaucoup d’artifice.
Les trois noms des chatons « Toulouse », « Berlioz » et « Marie » sont évidemment
inspirés de la culture française et chaque chaton porte les caractéristiques du personnage auquel
leur nom se réfère. Toulouse vient de Toulouse Lautrec, le peintre français. Il est donc naturel
que le petit chaton ait des qualités de peintre. Il s’entraine tous les jours sous le regard de sa mère
qui tient à ce que tous ses enfants cultivent leurs talents. Toulouse adore aussi se battre, il
voudrait pouvoir se battre contre un chat de gouttière un jour, donc quand il ne s’entraine pas à
peindre, il s’entraine à cracher et à hérisser sa fourrure. Berlioz, lui, est un peu moins agressif. Il
joue du piano comme le compositeur dont son nom est inspiré. Il est méthodique et appliqué : il
se craque tous les doigts et orteils avant de jouer sa mélodie. Si sa préparation méthodique peut
aussi énerver sa sœur, alors c’est encore mieux. Il est talentueux et on peut le voir lorsqu’il part
en improvisation au milieu de sa chanson. On pourrait ici introduire une séquence sur l’art
français. Marie, la petite lady qui n’a pas de talent distinct si ce n’est de s’attendrir devant tout ce
qui est un tant soit peu romantique, d’être jolie et de recevoir de l’attention. Elle chante lorsque

61

Berlioz s’entraine à jouer du piano (elle l’appelle « MaestrÔ » avec beaucoup de poids sur le o),
mais cela ne la rend pas unique car tous les chats finissent par chanter et harmoniser ensemble.
La mère chante aussi très bien, talent typique féminin. Son nom est tellement basique et rependu
qu’il pourrait venir de beaucoup d’endroits, de beaucoup de personnes. Marie Curie, Marie
Bernadette…Mais elle n’est ni pieuse ni scientifique. J’en conclue que Marie est un prénom
extrêmement générique pour les filles (de bonne famille ou non) et que c’est la raison pour
laquelle il a été choisi. C’est une fille et c’est ça son « talent ». Elle est maladroite, arrogante et
séductrice (son ton est très mielleux lorsqu’elle parle à O’Malley). Est-ce ce à quoi nous devons
nous attendre venant d’une petite fille selon l’idéologie Disney ? Ainsi ce comportement est-il
propre aux petites filles française ou bien aux petites filles en général (toujours selon Disney) ?
Dans le cadre d’une autre étude, cette question pourrait être creusée en comparant les
représentations des petites filles dans tous les films Disney (américaines ou non).
Dans Beauty and the Beast, il existe aussi plusieurs personnages féminins aux attributs
« typiquement » français.
Babette (surnom d’Elisabeth en Français) est un plumeau, une servante du château. Elle
fait partie des neufs servantes/plumeaux du château. C’est la petite-amie de Lumière. Elle est
française et parle avec un accent français. Elle et Lumière sont les deux seuls personnages à
parler avec un accent français. Elle représente la figure stéréotypée de la « French Maid », une
servante aux allures attirantes et à la tenue légère : un fantasme pour beaucoup d’hommes
américains. En effet, même dans sa forme d’objet, sa bouche est pulpeuse et elle a un grain de
beauté sur la joue droite. Elle porte « un jupon » en plumes et une petite toque en dentelle
blanche, la tenue typique. Lorsque Belle s’aventure hors de sa chambre, on peut apercevoir
Babette et Lumière se bécoter dans les couloirs et ce n’est apparemment pas une occurrence
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isolée : « I’ve been burnt by you before. ». Lorsqu’elle devient humaine, on la revoit flirter avec
Lumière, lui aussi devenu humain, portant un haut noir très décolleté, une longue jupe et une
petite toque en dentelle blanche. Une fois humaine, elle arbore un décolleté abondant et elle n’en
est pas moins aguicheuse. Lorsque les villageois assaillent le château et que l’un d’eux attaque
Babette, Lumière arrive à la rescousse et flambe le malheureux. La servante tombe alors dans les
bras de Lumière, reconnaissante et enamourée.
Babette n’est pas la seule représentation de la femme française présente dans le château.
Contre toute attente pour moi qui avait toujours vu les films en français et qui n’avais donc
jamais été en mesure de faire le lien auparavant, l’armoire de la chambre de Belle, Madame de la
Grande Bouche, est française.. Elle est coquette et sympathique. Elle essaye tant bien que mal de
lui remonter le moral en lui disant que la Bête n’est pas si terrible que ça quand on le connaît, en
lui montrant ce que sa garde-robe renferme tout en gardant son sens de l’humour lorsque des
mites s’en échappent. Madame de la Grande Bouche est massive. Lorsque le château est sous
l’attaque des villageois, elle se lance dans la mêlée, écrase un assaillant et en relook un autre qui
crie de terreur. Dans la chanson présente dans la version re-masterisée de 2002, madame de la
Grande Bouche mentionne ce qu’elle aimerait faire si elle redevenait humaine. C’est que l’on y
voit les marques d’appartenance à la culture française (selon Disney) :
« Ah, chérie, won't it all be top-drawer. I'll wear lipstick and rouge
And I won't be so huge. Why, I'll easily fit through that door
I'll exude savoir-faire. I'll wear gowns! I'll have hair!
It's my prayer to be human again »
Elle utilise des mots français et s’intéresse tout particulièrement à la mode et à son
apparence physique, son élégance (un trait considéré typiquement français)
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En dehors du château, nous avons les trois sœurs triplettes que nous avons déjà
mentionnées auparavant : Claudette, Paulette et Laurette, serveuses dans la taverne. Leurs
prénoms et leur répliques comportent des mots français ce qui laisse penser qu’elles font partie
de la communauté du village français (où tous les écriteaux sont en Français). Elles portent la
même robe au grand décolleté plongeant en différentes couleurs et leurs cheveux sont blonds
platine. Elles ressemblent à des poupées Barbie (un jouet américain) et comme on l’attend des
bimbos, elles sont « silly ». Elles sont stupides donc elles (et leurs actions) ont une connotation
négative. Ainsi elles sont obsédée par l’amour (ce qui reste dans la continuité de l’idée du
français imaginée par les étrangers et qui peut être positif) mais d’une façon très superficielle.
Elle ne s’intéressent qu’aux attributs physiques, tandis que Belle regarde la beauté intérieure.
Certaines interprétations pourraient déceler ici comme une autocritique de la société américaine.

Dans Ratatouille (2007), tous les personnages sont supposé être français. Cependant, il y
a très peu de personnages féminins qui ont attiré mon attention mise à part bien entendu Colette,
membre de la brigade de cuisine et alliée de Linguini, non à cause ses attributs français typiques,
mais au contraire, parce que l’apparence physique de Colette n’est pas particulièrement
stéréotypée. Elle est petite, brune et jolie. Elle n’est pas coquette, ne s’intéresse pas à l’amour (du
moins, pas d’emblée, car son travail est sa priorité) et c’est une femme forte. Elle ne se laisse pas
faire et n’a besoin de personne. Au contraire, Linguini a besoin d’elle.

Intéressons-nous maintenant au représentations des personnages masculins français.
Dans The Aristocats (1970), l’ami de Madame, George Hautecourt, est un très vieux
notaire. Il le dit lui-même « Je n’ai plus 80 ans ! »/« Not as spry as I was when I was 80. » Il est
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invité par Madame pour travailler sur son testament. Lorsqu’elle lui dit qu’elle a besoin de ses
compétences notariales, George lui dit « Who do you want me to sue ? », comme si attaquer des
gens en justice était une habitude de Madame. La vieillesse ne l’empêche pas de danser sur
Carmen de Bizet avec Madame. Son nom est prononcé à la française par tous les personnages.
Ce qui est rare dans le film car la majorité des autres noms à sonorité française ou d’origine
française y sont prononcé à l’américaine.
Dans Beauty and the Beast (1991), le personnage de Lumière est français. Il rappelle
Paris, la ville des lumières. Sa forme de son corps de chandelier ressemble à la tour Eiffel. Son
accent français est clair et prononcé. Il lâche un « chérie » ou un « mademoiselle » ici ou là,
Lumière pourrait représenter la culture française dans le film à lui tout seul. C’est un chandelier,
il brûle. C’est un passionné qui écoute son cœur et ses émotions pour prendre une décision. C‘est
lui qui a pitié de Maurice, qui le fait rentrer et qui lui apporte du réconfort. Il n’attend rien en
retour, il est juste empathique et compatissant. C’est aussi un grand séducteur. Cela est précisé
dans une scène musicale présente seulement dans la nouvelle version re-masterisée de La Belle
et la Bête où il chante « I'll be cooking again, be good-looking again, With a mademoiselle on
each arm ; When I'm human again, only human again ; Poised and polish and gleaming with
charm, I'll be courting again, chic and sporting again (…) I'll hop down off this shelf, and tout de
suite be myself » (http://disney.wikia.com/wiki/Human_Again) mais son attitude de dragueur est
quand même perceptible dans la version de 1991. En effet, peu après que Belle soit arrivée au
château et y soit maintenant retenue prisonnière, Lumière et Babette s’embrassent derrière des
rideaux dans un couloir. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, elle lui dit « I’ve been burnt
by you before. » Ce n’est donc pas la première fois que Lumière et Fifi s’embrassent. Il aime

65

improviser, l’aventure et les plaisirs. Il a très envie de redevenir humain pour pouvoir profiter de
la vie.
Dans Ratatouille (2007), Remy est obsédé par son art, il est « propre sur lui », il marche à
deux pattes, son amour pour la cuisine le rend différent, le rend « humain ». Il lit, c’est un
intellectuel. Remy sauve le livre au moment de la fuite : le livre représente littérature, écriture,
connaissance, culture. Il est différent, sa passion le sépare des autres, littéralement car il perd sa
famille dans les égouts en essayant de sauver son livre.
Dans le restaurant, tous les serveurs portent la moustache : la petite moustache fine
caractéristique du stéréotype français. Les personnages Français qui ne portent pas la moustache
semblent avoir des origines nordiques (Allemagne, Suède, Angleterre, Pays-Bas…) ou des
origines africaines ou caribéennes.
Skinner est le patron du restaurant, le chef en chef. Son nom n’est pas français,
contrairement à Remy, Gusteau, Colette, Maurice, etc…Son nom est d’origine anglophone. A
défaut d’avoir un accent américain, son nom est d’origine américaine. Skinner est minuscule et
doit sûrement essayer de compenser sa taille avec son agressivité. Il est stupide et égoïste.
Skinner a une moustache extrêmement fine mais un égo surdimensionné. On a l’impression qu’il
aboie à tout le monde. Son accent français est exacerbé (essai-t-il encore de compenser ?). Il a
réussi à garder le restaurant à flot en créant une marque de plats préparés portant le nom de
Gusteau. Ces plats préparés sont une inspiration directe de la culture américaine du fast-food : il
y a des burritos Gusteau, des Chicken Nuggets Gusteau, etc…C’est le seul personnage qui a un
contact direct avec la culture américaine. C’est aussi un personnage négatif qui sera puni à la fin
de l’histoire. On peut voir ici à travers Skinner une critique négative de la culture de
consommation américaine.
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La culture français n’est pas la seule à être représentée dans ces films Disney.
Dans The Aristocats (1970), les Cats qui jouent du jazz, sont comme les artistes immigrés
venus à Paris pour la communauté artistique. Le groupe des Cats est constitué de Scat Cat
l’américain, Hit Cat l’anglais, Peppo l’italien, Shun Gon le chinois et Billy Boss le russe. Pas de
français donc. Tandis qu’ils jouent leur chanson accompagnés de Duchesse, des chatons et de
Thomas O’Malley, nous assistons à une scène de caractère stéréotypé et même raciste. Le chat
chinois Shun Gon est le batteur du groupe, il a donc des baguettes. Néanmoins, ses baguettes ne
ressemblent pas aux baguettes de batterie habituelles, ce sont des baguettes pour manger à la
chinoise et le chat les tient, non pas comme des baguettes de batterie, mais comme des baguettes
pour manger. Le chat chinois est siamois et il a les yeux bridés. Lorsqu’il joue, un air a sonorité
orientale se fait entendre en même temps (quand il joue sur le piano, dès qu’il parle…). Il joue
aussi du xylophone. Il a un sourire très large et figé. Le chat anglais, Hit cat, qui porte des
lunettes de soleil rondes à la John Lennon et un gros collier de perles bleues, ne parle pas
beaucoup. On peut cependant l’entendre dire « groovy » au milieu du bœuf. Cela correspond
avec son apparence de hippie (ce film a été écrit en 1962 et sorti en salles en 1970) en plein
pendant la génération « peace and love ». Peppo, en plus d’arborer un accent italien porte un
chapeau et un foulard autour du cou ainsi que des moustaches. Billy Boss a une carrure énorme
et carrée ainsi qu’une grosse barbe, des sourcils épais et un accent russe.
Thomas O’Malley, lui, représente l’Europe à lui tout seul. On le voit dans son
patronyme : Abraham deLacey Giuseppe Casey Thomas O’Malley. Son nom a une sonorité
irlandaise (Thomas O’Malley) et italienne (Giuseppe). Il est charmant, il a du bagout, il est
enjôleur. Il a un accent très américain. Il dit qu’il « cover all of Europe », qu’il est « the only cat
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of [his] kind ». Il est libre, il a la belle vie et il a l’habitude de draguer les femelles. Il « catcall »
sans problème. « Magnifique you are. » dit-il à Duchesse sans savoir qu’elle a des enfants.
Lorsqu’il le découvre, il se rebute et n’a plus l’air très intéressé. Cependant, Duchesse et les
membres de sa famille sont très impressionnés par la performance de Thomas O’Malley : « Yeah
! », « Bravo ! », « Great Talent. ». Il souhaitait impressionner la dame, mais il se retrouve avec
toute la famille sur le dos. Comme un homme célibataire typique qui a peur de l’idée de la
famille et des responsabilités. Il a des répliques toutes faites pour draguer les filles : « Your eyes
are sparkling and dazzling like saphires. » Duchesse lui demande s’il a d’autres répliques comme
celle-ci et il répond qu’il en a des millions. Elle est bien consciente que ces compliments ne sont
que des répliques mais elle lui dit néanmoins, et ce, en français. « C’est très joli, monsieur ». Il
l’appelle « Baby » ce qui fait perdre à Duchesse son statut supérieur qui n’est plus qu’une fille,
qu’un bébé, même pas une dame. Avant de laisser la famille partir sur le camion du laitier,
Thomas leur crie « Aloha, Auf Wiedersehen, Bonsoir, Sayonara, … » montrant bien son
appartenance à l’Europe entière et sa liberté.
Nous avons aussi dans ce film les deux sœurs Amelia et Abigail Gabble qui sont
anglaises. « We British like to keep things proper. » Elles sont en vacances «walking tour de
France” ce qui est un stéréotype pour les anglais. C’est en général ce qu’ils font en France:
vacances, Disney et tour de France. Elles jugent et gloussent beaucoup. O’Malley les appelle «
Chicks » (les « jolies », les « filles », les « poussins » en anglais….). Les sœurs répondent «
We’re geese ! » ce à quoi il répond « I thought you were swans. », n’oublions pas qu’il aime
draguer, que c’est presque une seconde nature et qu’il a « un million » de répliques. Cela rend
Duchesse jalouse. Les sœurs disent à Duchesse (pour la rassurer sans doute) que son mari est
charmant et elle répond que Thomas n’est pas son mari. En entendant cela, l’attitude des sœurs
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change de façon dramatique. Elles sont scandalisées. Le sourire enjôleur et narquois d’O’Malley
s’efface. Elles le voient maintenant comme un arnaqueur, un criminel peut veut pendre avantage
du « unsuspecting women’s heart. » En effet, « [Them] British like to keep things proper. »,
sous-entendu, Thomas O’Malley le cosmopolitain à l’accent américain n’est pas « proper » du
tout.
Lorsque le groupe arrive enfin au petit café, on aperçoit une oie par la fenêtre se faisant
poursuivre par un chef cuisinier enragé, criant avec un accent français. Il avait des projets pour
Oncle Waldo. Les sœurs viennent donc de trouver leur oncle (on peut ici voir une référence
humoristique à la série de livres « find Waldo » car les deux oies qui recherchaient leur oncle,
l’ont trouvé.) Dans ce film, seuls les français de la classe ouvrière semblent avoir un accent
français lorsqu’ils parlent anglais. Ce dernier parvient à s’échapper et va à la rencontre de se
nièces en titubant. Il a été mariné dans le vin blanc mais comme tout anglais qui se respecte, il
aurait préféré du « cherry » (« Being british, I would’ve prefered Cherry »). C’est d’ailleurs la
seule chose qui l’ennuie dans la situation : non pas qu’il ait faillit finir en dîner, mais que le
cuisinier ne l’ai pas mariné dans le bon alcool. Les nièces essayent tant bien que mal à emmener
leur oncle chez lui relativement discrètement, mais l’oncle qui se croit discret hurle tout ce qu’il
dit et réveille probablement le quartier. Ici, nous avons une représentation stéréotypée des anglais
qui adorent boire et qui sont souvent saouls. En les regardant s’éloigner, Duchesse ajoute « I like
Uncle Waldo, especially when he’s marinated. »
Pour finir, il y a dans The Aristocats (1970) deux chiens s’appellent Napoléon et La
Fayette, inspiré bien entendu des deux militaires français célèbres, dont l’accent américain du
sud est exacerbé et ne laisse aucun doute sur leur appartenance culturelle. Ils sont américains.
Comme les personnages dont leurs noms sont inspirés, les deux chiens se donnent des rangs
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militaires : « Napoléon outranks Lafayette ». Ils se battent pour savoir qui commande : « I’m the
leader ». Ils sont obsédés par la vie militaire, Napoléon crie « Charge ! ». Ce sont des chiens de
chasses et donc à nature agressive.

Dans Beauty and the Beast (1991), le personage de Cogsworth est britannique. Il parle
avec un accent britannique assez suffisant. Il sait tout. Il a toujours raison et il adore donner des
leçons. Il a cependant un bon fond. Il aimerait beaucoup faire ce qu’il faut pour redevenir humain
(aider Belle et donc désobéir au Maître) mais il est contrôlé par son stress. Il préfère les options
sûres, pas l’improvisation, qui le met très mal à l’aise. C’est une horloge, il est donc ponctuel et à
cheval sur les bonnes manières et les programmes qui se déroulent comme prévus (stéréotype du
peuple britannique : ponctualité). Cogsworth a une relation particulière avec Lumière : Ils se
chamaillent en permanence. Leurs bagarres sont bon enfant et leur relation rappelle les relations
anglo-françaises à travers les siècles. Une relation fraternelle mais non sans tensions. Elles se
battent l’une avec l’autre, mais dès que quelqu’un d’autre se mêle à l’équation et menace l’une
des deux nations, ces dernières se transforment en puissantes alliées.
Mrs Potts est elle-aussi britannique. On le sait par son accent. De plus, c’est une théière.
Elle sert donc du thé, ce qui fait partie des traditions stéréotypées de la Grande Bretagne. Elle
prend soin de tout le monde, offrant du thé à quiconque en a besoin. C’est la gouvernante, elle
s’occupe de la cuisine, de l’argenterie, des couverts, de la porcelaine…Elle fait penser aux
« nannies » anglaises comme Mary Poppins qui ont une organisation sans faille et qui s’occupent
de tout.
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Dans Ratatatouille (2007), Alfredo Linguini, l’un des personnages principaux, est
différent des autres personnages: il est roux, long et filiforme. Il n’a pas du tout d’accent
français. C’est le héros, comme Remy, qui lui non plus n’a pas d’accent français. Son nom est
italien et fait référence à un type de pâte. Et son prénom Alfredo fait référence à la sauce au
fromage d’origine italienne. Son nom entier est un plat ce qui est ironique pour un personnage
qui comme lui s’intéressé si peu à la cuisine. Ce personnage, qui n’est donc pas intéressé par l’art
culinaire comme Remy, n’est pas vraiment français finalement.

4.2.2 Le choix des acteurs : accents et dialectes
Dans les films étudiés, l’usage des accents varie d’une œuvre à l’autre. Nous allons ici
nous intéresser aux choix artistiques des acteurs, c’est-à-dire, aux accents français et aux accents
américains dont nous pouvons voir une évolution notable à travers les trois films.
Dans The Aristocats (1970), seuls de très rares personnages secondaires utilisent un
accent français, et ce, de façon très brève. Le laitier s’écrie « Sapristi » et le cuisiner qui s’affaire
à assaisonner l’oncle Waldo parle dans un charabia dont l’intonation et les sons rappellent la
langue française. Bien qu’il soit difficile de comprendre ce qu’il dit, on peut entendre les –r- et
les voyelles nasales propres au français. Dans ce film, l’utilisation orale du français est minimale.
Dans Beauty and the Beast (1991), deux personnages parlent avec des accents français :
Lumière et Babette, tous deux des représentations des français « typiques » (selon l’équipe Walt
Disney). L’accent de Lumière ressemble à l’accent de Maurice Chevalier duquel il est
probablement inspiré. Le français oral, aussi utilisé par les villageois dans la chanson « Belle »
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où ils répètent « bonjour » à plusieurs reprises, est plus présent dans Beauty and the Beast que
dans The Aristocats.
Dans Ratatouille (2007), pas un acteur n’est français. Cependant, les acteurs choisis pour
doubler les personnages humains, prennent presque tous un accent français. Tous les
personnages qui travaillent dans le restaurant ont un accent français. Ils ne sont pas doublés par
des français qui, de ce fait, parleraient en anglais avec leur accent naturel, mais ils sont doublés
par des acteurs américains qui se créent un accent français, ou du moins ce qu’ils pensent être un
accent français authentique. Nous avons donc des voyelles nasales accentuées, des –r- gutturaux
très prononcés ainsi que l’usage d’expressions stéréotypées. Dans ce film, même si le script est
écrit en anglais, le français reste néanmoins au centre de l’histoire. Mise à part les personnages
principaux qui parlent sans accent français, les acteurs ont pris un accent français pour tous les
autres personnages ce qui montre une nette progression de la présence de la langue française à
travers les trois films.

Tous les personnages ne parlant avec un accent français, nous nous sommes aussi
intéressés aux accents américains.
Dans The Aristocats, les deux chiens de garde Napoléon et Lafayette parlent tous les
deux avec un accent américain du sud prononcé. C’est un accent plouc (ou « redneck »), un
accent qui les situe dans une classe sociale inférieure. Cependant, cet accent et leur stupidité
contraste avec leurs noms et leurs attitudes de militaires. Lorsqu’Edgar retourne dans les champs
pour récupérer et ses affaires et éviter de s’incriminer si ses biens sont retrouvés, les chiens de
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gardes/chasse rencontrés auparavant sont endormis avec le chapeau, le parapluie et le panier. Les
chaussures d’Edgar grincent et l’un des chiens l’entend approcher de façon très détaillée : «
Oxford, size 9 ½, hole in the left sole… » dit Napoléon. Lafayette ajoute « it’s just a little cricket
bug » avec son accent américan du sud, « them shoes again ». Napoléon qui se bat pour le
pouvoir, répond « I am the leader, I decide what is what…” N’entendant plus un bruit, Napoléon
finit pas annoncer “It was a bug. » Il n’est pas très intelligent. Malgré son oreille fine qui ne lui
ment pas, il le laisse influencer par son acolyte qui lui a tort. Les deux chiens ne sont pas très
brillants. Edgar essaye d’être le plus malin et de récupérer ses affaires avec des chatouilles et une
canne à pêche et ce, perché sur une botte de foin. Il y parvient finalement laissant les deux chiens
bredouilles. Lafayette dit à Napoléon « Say it again Napoleon, you can’t win them all! ». Cette
réplique est une référence très subtile au caractère amitieux et irascible de Napoléon qui, à
l’instar de César, voulait se construire un large empire et donc, pour de faire, gagner toutes ses
batailles. Hélas, il est bien connu que la bataille d’Austerlitz fut un échec. Cette réplique fait
donc référence à une partie réelle de l’histoire de la France et elle est présentée avec de
l’humour.
Dans Beauty and the Beast, il est difficile se mettre le doigt sur un personnage américain
en particulier car mise à part ceux qui ont un accent français ou britannique, tous les autres (la
majorité) parlent avec un accent américain. Gaston, par exemple, à un nom français, mais n’a pas
du tout d’accent français. Dans la chanson « Belle », il n’utilise aucun mot français. Il est très
violent, il aime les armes, et il se conduit comme un « cow-boy ». Non dans le sens propre du
mot mais dans un sens figuré et négatif : quand il veut quelque chose, il le prend même si cela ne
lui appartient pas. Et bien sûr, il veut ce qu’il ne peut pas avoir. Il est puéril. Il aime qu’on le
flatte. On ne peut pas vraiment dire qu’il représente un français car il n’en a pas les attributs
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stéréotypées habituels (la moustache, la féminité,…), peut-être représente-il un aspect négatif de
la culture américaine ? Cette question reste ouverte aux différentes interprétations.
Dans Ratatouille (2007), même si la majorité des personnages à Paris parlent avec un
accent français, les personnages les plus importants (Alfredo Linguini, Remy, and Anton Ego)
parlent anglais sans accent français. Alfredo Linguini est le personnage principal de l’histoire,
Remy est le personnage principal de l’histoire ainsi que le narrateur. Même si Skinner est un
antagoniste virulent, Anton est l’antagoniste principal, celui qui crée le conflit. iv Pourquoi avoir
choisi de ne pas leur donner d’accent français ? Ils le sont pourtant ? Peut-être parce qu’ils sont si
centraux dans l’histoire, les réalisateurs ont pensé qu’en leur laissant un accent américain, le
public (américain) se sentirait plus proche, aurait plus de facilité à s’identifier.
Django, le père de Remy ainsi que la famille de Remy, n’ont pas non plus d’accent français.
Pourquoi ? Ils ne sont pourtant pas centraux à l’histoire. Le fait que la colonie ne soit pas
Parisienne peut peut-être expliquer ce choix. Tous les parisiens ont un accent français, sauf les
personnages principaux. On peut développer que la colonie de rats fait un peu penser aux gen du
voyage, aux romanichels. Django, rappelle Django Reinhardt et le jazz manouche. Pendant la
fête organisée par Django pour célébrer le retour de Remy, les rats dansent sur ce qui semble être
un mélange de jazz manouche et de swing. Django n’est pas vraiment français dans sa façon de
voir les choses, il ne considère pas la nourriture comme un art mais comme un carburant pour
survivre. Il se sépare bien « d’eux », les humains. Le père de Remy dit « Food is fuel » : il a un
accent américain (comme tous les rats de la colonie). Il a une vue très basique (presque
américaine : quantité versus qualité) sur l’art culinaire. Le fait que tous les rats aient un accent
américain et que tous les autres personnages aient un accent français, différencie les deux
groupes. Les français et les autres. On peut aussi penser au contraste entre Paris et la campagne
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et au fait que dans les yeux des américains (et sûrement du reste du monde), la France n’est rien
d’autre que Paris auquel cas, les rats, qui viennent de la campagne, ne sont pas vraiment français,
d’où leur accent américain.
Il y a aussi une scène en particulier où l’accent américain est présent : au moment où Remy
se trouve dans le bureau de Skinner et qu’il parle aux silhouettes en carton de Gusteau. Ainsi
lorsque les découpes en cartons dans le bureau de Skinner représentant les différents produits et
leur version de Gusteau respective s’animent, les Gusteau n’ont l’accent français que Gusteau
avait jusque-là dans les apparitions de Remy. Chaque découpe à un accent différent : mexicain,
américain, américain du Far West…On voit bien que la culture du fast-food vient directement de
l’Amérique.

4.2.3 Arrêt sur image : Situations et attitudes stéréotypiques dans l’animation

Nous nous intéressons ici d’abords à un contraste entre Paris et la campagne ainsi que
situations puis aux scènes de second plan portant des représentations stéréotypées. Ainsi, dans
ces trois films, Paris a une place majeure dans la représentation de la France et de la culture
Française, le reste de la France est relégué au dernier plan ou n’existe pas.
Le film The Aristocats (1970) s’ouvre sur le Paris de 1910 (la date est précisée à l’écran)
avec la tour Eiffel grossièrement dessinée dans au dernier plan. On la retrouve plus tard, au
moment où le bœuf musical des Scat Cats se finit sur un panorama de Paris et que qu’on la
découvre éclairée par la lune, telle un tableau au-dessus des toits. Un véritable cliché. Quand
Edgar s’éclipse avec les chats, il roule à mobylette à travers paris et on peut y voir les
monuments phares, reconnaissables et emblèmes de Paris et de la culture française : nous avons
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donc la « loterie nationale » sur la barre kiosque où toutes les affiches sont collées, le panneau
« Métro » dont l’écriture noire sur fond rouge est très reconnaissable, tandis qu’Edgar passe à
côté du poste de police où l’on peut voir le panneau « Police » très distinctement. On peut aussi
apercevoir la cathédrale Notre-Dame et la Seine. Lorsqu’il sort de Paris, c’est presque un noman’s land. Il n’y a rien que des champs et quelques chaumières. Il y a contraste surprenant entre
Paris et la campagne : on passe du tout au rien. On voit des moulins à vent, des tas de pailles, des
chemins de terre et deux chiens de gardes, confus et pas très futés. On pourrait presque donc
associer la campagne à la bassesse culturelle et sociale.
Dans Beauty and the Beast, le village représente la campagne “Little town, it's a quiet
village, every day like the one before, little town full of little people, Waking up to say...
Bonjour”. La vie est simple, répétitive et ennuyante. On comprend directement que Belle aspire à
plus et que les sentiments que lui inspirent le village sont négatifs. La chanson « Belle »
commence d’emblée. Les gens se disent « bonjour ». On peut voir le boulanger porter son pain et
ses brioches vers la « boulangerie » (en français dans le film). Il commence à parler à Belle mais
n’est pas très intéressé et change de sujet « Marie, the baguettes !! ». Marie est un nom français
relativement banal, aussi choisi dans Les Aristochats. Dans la chanson, nous pouvons entendre le
mot « bonjour » répété plus de huit fois, et les formules de politesse « monsieur », « madame », «
mademoiselle » sont aussi gardées en français. Les femmes représentées ont de gros décolletés.
Tous les hommes sont fous de Belle et s’arrêtent sur son passage ou la suivent comme des petits
chiens. Il y a un magasin de pipes, un magasin de « chapeaux », un magasin de « plantes et fleurs
», un berger et ses moutons (nous sommes dans un petit village de campagne, on ne nous laissera
pas l’oublier, Belle le répète « There must be more than this provincial life! »). Rien ne change,
elle s’ennuie. « Every morning [is] just the same since the morning that we came to this poor
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provincial town.” Il est donc facile de comprendre son attrait pour la littérature lorsqu’il n’y a
apparemment pas beaucoup de choses d’autre à faire.
Dans Ratatouille, il a un contraste net entre la campagne et Paris. Le film s’ouvre sur la
seule scène du film qui se déroule à la campagne (cf appendix A.2). Remy et sa famille vivent
alors à la campagne dans le grenier d’une petite maisonnette délabrée où vit une vieille femme
acariâtre. Tout est vieillot, et même si sa famille semble s’accommoder parfaitement de leur
situation, Remy s’ennuie. Cet ennui le pousse progressivement à s’introduire dans la cuisine pour
satisfaire sa curiosité culinaire) ce qui, de fil en aiguille, finit par causer l’expulsion de toute la
colonie vers la capitale, vers un « monde meilleur». Lorsqu’il arrive à Paris, Remy ne sait pas
tout de suite où il est. C’est seulement après quelques instants de désespoir et de confusion que
Remy grimpe sur le toit d’un immeuble, que le panorama scintillant de la ville des lumière se
déroule sous ses yeux et qu’il réalise où il est. Il ne remet plus les pieds à la campagne de tout le
film qui reste dorénavant concentré sur Paris (et sur les aventures de Remy et de Linguini).

En plus de ce contraste entre Paris et la campagne et cette mise en valeur de Paris qui
devient une représentation de la France entière, un nombre de petites d’arrière-plan sont
porteuses d’éléments stéréotypés intéressants.
Dans The Arisrocats (1970), par exemple, on peut assister à un petit clin d’œil
humoristique et stéréotypé à la culture française, lorsque les chats de gouttière s’empressent de
se rendre à la maison de Madame pour sauver Duchesse et les petits du terrible Edgar. Ils
galopent tous dans la rue et passent devant le Café de la Paix où un homme est assis à une table
sur la terrasse. Il voit alors la procession de chats passer suivie la Roquefort la souris, comme si
il était la raison pour laquelle les chats s’enfuyaient à toute allure, comme si il les chassait. Cette
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homme, qui arbore une belle et majestueuse moustache et qui boit du vin n’en croit pas ses yeux.
Il se dit qu’au vue de ce qu’il pense être une hallucination, il a assez bu, il est probablement et
finit par vider sa bouteille de vin par terre. Nous donc avons ici plusieurs éléments plutôt clichés:
la terrasse de café, un homme portant une moustache, et le vin français.
Le film Ratatouille (2007) est truffé de ces scènes d’arrière-plan aux éléments stéréotypés
dont nous avons sélectionné les plus pertinents.
Lorsque Rémy arrive à Paris, il n’est pas tout de suite conscient de l’endroit où il est. On
le voit grimper, se frayer un chemin dans les renfoncements des murs d’un immeuble, aller d’une
pièce à l’autre, d’un appartement à l’autre pour finalement arriver sur le toit. Le spectateur
assiste alors à une succession rapide de scène de la vie quotidienne parisienne : la diversité de la
culture française est réduite à une minute durant laquelle six scènes se succèdent. Dans la
première Remy atterrit dans une pièce où des gens sont réunis pour une fête. Il y a une baguette,
du fromage, du vin et du raisin. Gusteau le persuade de ne pas voler de pain ni de fromage. Les
invités passent un bon moment, ils rient,… Dans la seconde scène, on peut apercevoir un artiste
peintre, qui peint des natures mortes de façon répétitive et obsessive dont les murs de
l’appartement sont d’un rose vif. Nous avons donc ici la représentation de l’art (important dans
la culture française) et de l’homme français, un peu efféminé (Rosenthal 1999). Dans la
troisième scène : un couple se dispute et commencer à se battre. La femme menace l’homme
avec un revolver qu’il essaye de lui prendre des mains. Elle finit par tirer en l’air et le couple
s’embrasse. La femme porte un haut à rayure et béret. Pourquoi un pistolet en France ? Dans la
quatrième scène, Remy évite un piège à rat. Les parisiens sont habitués à avoir des rats dans
leurs murs et disposent d’outils pour les exterminer. Cette scène minuscule est important car
c’est une anticipation de la scène entre Remy et son père où ce dernier lui explique que les
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humains sont mauvais. De plus, ce piège montre que les rats sont présents à Paris, cette ville à
l’image si prestigieuse et que même si l’on ne le voit pas forcément, Paris n’est pas que lumière,
amour et prestige. La ville (qui représente la France par extension) a ses propres vermines. Dans
la cinquième scène, Remy qui arrive sur le toit, passe à côté d’une fenêtre où l’on peut voir la
silhouette de profile d’une jolie femme qui se maquille. Nous avons ici la féminité et la
coquetterie française.
Dans la sixième et dernière scène de la succession, Remy arrive sur le toit de l’immeuble et
découvre le panorama de Paris, avec les lumières de la ville, la tour Eiffel et le restaurant de
Gusteau. La tour Eiffel représente Paris, et par association, la France. Remy avec stupéfaction se
rend compte que ses péripéties l’ont conduit au cœur de la culture française, où l’art culinaire est
pris au sérieux, Paris. A travers les aventures de Remy, les spectateurs auront l’occasion de voir
d’entre éléments de la capitale française. Par exemple, au moment où le rat est découvert et que
Linguini est chargé d’aller le tuer. Il emporte le bocal où il a enfermé Remy vers le fleuve. Il
s’apprête à le jeter à la seine lorsqu’il a un revirement. Dans le décor, on peut voir Notre Dame,
figure majeure de la culture française et de Paris. Suite à cette scène où Linguini parle au rat et se
rend compte que le rat comprend, nous découvrons son appartement (à la fois un cliché et une
représentation juste). L’appartement de Linguini est minuscule et n’a pas fière allure. Il ne
possède pas de lit mais un canapé et une toute petite plaque électrique pour cuisiner. La taille de
son studio est typique des appartements de Paris. Cette représentation est donc juste et
humoristique. Seulement, Linguini a vue sur tout Paris, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, ce qui
peut laisser penser au public que tous les appartements à Paris, même médiocre, ont une vue
imprenable sur la capitale : un cliché. Linguini n’a pas grand-chose mais il reste optimiste et
positif : c’est la vie de Bohème. « I have a couch and a TV », « I know it’s not much but…it’s
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not much. ». Le film américain Casablanca passe à la TV et on voit une version animée de
Humphrey déclarer sa réplique à sa partenaire, en anglais avec un accent français. L’Amérique
est donc présente même dans ce tout petit espace parisien. Plus tard, Remy marche sur deux
pattes dans la rue et dit bonjour aux passants ce qui donne lieu à un moment très cliché où un
homme sur bicyclette portant plusieurs baguettes dans son porte bagages remarque Remy et
s’emplafonne dans une petite 2CV : Un français typique avec son vélo et ses baguettes. La
Citroën 2CV est très typique de la France même si il n’y en a presque plus en France
aujourd’hui. Plus tard, nous pouvons voir rapidement des parisiens attablés a la terrasse d’un café
puis nous avons une scène où Linguini et Colette qui font du patin à roulette dans la rue, alors
que Skinner lit le journal au premier plan (dont le nom est en français mais les grands titres sont
en anglais). Il y a Notre Dame dans le fond et un mime qui distrait des enfants. Skinner porte un
béret. (cf. Appendix B) Et pour finir, lors de la course poursuite de Skinner et Remy, les
spectateurs peuvent voir une multitude d’éléments stéréotypés : les toutes petites voitures, les
2CV, les petits scooters/motocyclettes, la seine, les bateaux-mouches où il est inscrit « défense
de fumer ». Sur le bateau, nous assistons à un bref moment romantique où un couple d’amoureux
est en train de prendre le petit déjeuner. La femme porte un béret et a un croissant dans son
assiette. Skinner tombe près d’eux et enlève la nappe sous leurs couverts sans qu’ils s’en rendent
compte (élément comique). Ils sont plus intéressés à l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre qu’à la
nappe.

Les traditions françaises sont aussi représentées dans des scènes secondaires. Par
exemple, lorsque Colette enseigne les bases de la cuisine à Linguini, elle lui fait part des
différentes techniques et des recettes ainsi que des astuces à connaître lorsque l’on fait partie
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d’un restaurant prestigieux. On apprend alors qu’il est tout à fait normal de soudoyer les
agriculteurs locaux pour acquérir les meilleurs produits. Le pot-de-vin est acceptable car c’est au
nom de l’art culinaire, de l’amour de la cuisine. « Bribe is good if it’s for good food. » Les
français sont-ils prêts à tout pour leur passion de la nourriture?
Ratatouille (2007) souligne l’importance de la tradition dans la culture française : les français qui
ne veulent jamais changer les choses. Ainsi, pour tester Linguini, Skinner choisit une vieille
recette de Gusteau qui n’a jamais fonctionné, qui n’a jamais eu de succès et qui semble étrange,
même pour une oreille qui ne s’y connaitrait pas en cuisine. Quand on entend les ingrédients de
la recette listés à l’oral par Colette, nous n’avons pas besoin de voir l’air de dégout de Remy
pour comprendre que le résultat de la recette n’est pas pour toutes les papilles (« Sweet bread à la
Gusteau » contient entre entre « a sea weed salt crust, cut up fish tentacle (…), fungus (…)
anchovy liquorish sauce » et de l’estomac de veau. ) Nous comprenons donc que pour satisfaire
les clients, il ne faudrait pas cuisiner ce plat et que Skinner a choisi cette recette justement parce
qu’elle est désastreuse, qu’elle fera fuir les clients et discréditera Linguini qui lui tape
sérieusement sur le système. Remy et Linguini savent que ce n’est pas une bonne idée, mais
Colette réplique « I don’t know this recipe, but it’s Gusteau’s so…. » indiquant que la recette
étant de Gusteau, il n’y a pas à discuter. Colette fait preuve d’une foi totale et aveugle en
Gusteau qui lui-même disait de son vivant que cette recette était un désastre. Elle suit
aveuglément les ordres et la tradition sans prendre le temps de penser pour elle-même. Elle ne
questionne pas les ordres, c’est un bon petit soldat. Les français déplorent souvent le fait que les
américains les voient parfois comme un peuple arriéré, qui est resté dans les années 50, mais
parfois, nos coutumes auxquelles nous sommes tant attachés, elles-mêmes nous ramènent des
décennies voire des siècle en arrière.
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Il y a dans ce film, une autre scène qui, elle, critique et souligne besoin de adapter la
tradition (parfois trop datée et non pertinente). C’est le moment où Django montre à Remy le
magasin d’extermination des vermines avec les rats morts dans la vitrine (Ce magasin existe
vraiment à Paris). Il veut que Remy comprenne que quoi qu’il fasse, il ne sera jamais comme les
humains et qu’ils ne le verront jamais comme l’un des leurs, même si Linguini laisse Remy
dormir chez lui, dans sa petite chambre attitrée (le père ne le sait pas bien sûr, il parle sans
connaitre la profondeur de la relation entre Remy et Linguini). Pour Django, ils sont trop
différents pour avoir une vraie amitié et comme tout père inquiet, il veut protéger son fils « I
look out for our own kind ». Remy n’écoute pas son père. Son père lui demande « Where are you
going? » et Remy répond « With luck, forward… ». Il se tourne donc vers le futur. Remy ne veut
pas écouter les stéréotypes et veut donner une chance à sa relation avec le jeune homme.
Pour finir, nous avons un aperçu de la bureaucratie française « at its finest ». L’employé
sanitaire est paresseux, croule sous le travail et n’est pas très aimable. Il donne un délai de trois
mois à Skinner pour son inspection sanitaire. Cette représentation de la bureaucratie française est
l’une de mes scène préférée tant elle drôle, stéréotypée mais aussi très juste. Les représentation
de la culture française dans Ratatouille sont presque toujours des clichés. Cependant, certains
clichés comme celui de la bureaucratie sont sans doute aussi présents dans le film pour le plaisir
des spectateurs français stéréotypes.
Comme vous avez pu le constater, Ratatouille est une mine d’or de stéréotypes.
Cependant, contrairement au films précédents où l’incorporation de ces stéréotypes a pu être
involontaire ou même inconsciente, les stéréotypes présents dans Ratatouille sont ajoutés de
façon tout à fait volontaire. Ce film est comme une plaisanterie, une taquinerie bon enfant, un jeu
entre l’Amérique et la France. La stéréotypie n’épargne aucun des deux pays et est plus évidente
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que dans les films précédents : ainsi, alors qu’il doit quitter soudainement son entretien avec les
journalistes, Linguini leur dit « Sorry to be rude….but we’re French ». Même s’il y a un grand
nombre de stéréotypes dans ce film, il faut noter qu’il y a aussi un grand nombre de
représentations culturelles françaises justes et que cela rend Ratatouille particulièrement
intéressant dans le cadre d’une étude scolaire ou académique.

4.3

Sur le plan chronologique : évolution des représentations

4.3.1 Des stéréotypes qui persistent
A travers l’étude de ces trois films, nous pouvons remarquer que la présence de certains
types de stéréotypes semblent persister.
Le Prestige et l’amour de la cuisine
Dans Ratatouille (2007), le fait que la globalisation de la cuisine de Gusteau soit mal
perçue indique que pour que la France garde son pouvoir culturel, elle doit résister la
globalisation, à l’influence américaine. Elle doit rester pure et garder ses traditions intactes, et ne
pas se « vendre » comme le fait Skinner (au nom à consonance anglo-saxonne). Ce personnage
est biaisé car il ne comprend pas le caractère sacré de la cuisine française et vend l’image
prestigieuse de Gusteau au plus offrant. Il se rabaisse au niveau du marché du fast-food au dépit
de ce que Gusteau représente. L’argent est le plus important. Même si en ce faisant, Skinner a
réussi à garder le restaurant à flot après la mort de Gusteau et la perte de sa 4ème étoile, il est
difficile de compatir des malheurs de Skinner.
Cet amour de la cuisine est très présent dans les trois films et peut être perçu comme la
seule passion des Français. Nous pouvons penser au plat « Crème de la crème à la Edgar » ou
bien au chef cuisinier qui essaie de préparer Oncle Waldo dans The Aristocats (1970), ou à
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l’amour de Lumière pour sa culture et plus particulièrement, sa culture culinaire au moment de la
chanson « Be our guest » (de plus, le chef cuisinier du château que l’on aperçoit de façon
extrêmement brève, est français), ou bien au thème même du film Ratatouille (2007) qui est
justement cet amour pour l’art culinaire.
Une version datée de la France
Dans The Aristocats sorti en 1970, l’intrigue se déroule en 1910, dans Beauty and the
Beast, sorti en 1991, l’intrigue se déroule dans un passé lointain, et l’intrigue de Ratatouille, sorti
en 2007, se déroule probablement dans les années 60. La représentation de la France n’est jamais
actuelle. En effet, dans Ratatouille (2007), Skinner appelle l’inspecteur sanitaire d’une cabine
téléphonique, un élément daté pour 2007, l’année de sortie du film. De plus, les voitures que l’on
peut apercevoir, des Citroën 2CV, sont des vieux modèles qui était très populaires dans les
années 50 et 60 (en particulier la Dyane produite de 1967 à 1983) jusqu’à la fin de leur
fabrication à la fin des années 80. Dans les productions Disney, la France d’aujourd’hui n’existe
pas.
La réduction de la France à Paris
Dans les trois films, le portrait de la France se fait à travers la représentation et
l’incorporation d’éléments en lien avec Paris. Dans The Aristocats (1970), l’intrigue se déroule à
Paris et dès qu’Edgar sort de la ville, les environs sont déserts, délabrés et inhospitaliers. Dans
Beauty and the Beauty, le village qui inspire tant de sentiments négatifs à Belle représente
l’ennui et l’inintérêt de la campagne française tandis que le château où elle a enfin accès à une
culture vaste et où elle s’épanouit représente Paris. On le voit lorsque Lumière lui présente le
menu du dîner dans la chanson « Be our guest » et qu’il dit « Hey miss, this is France ! » tandis
qu’une Tour Eiffel en verres à pied se forme derrière lui.v Dans Ratatouille, l’intrigue se déroule
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principalement à Paris, la ville où Remy réalisera ses rêves. Cependant, on peut aussi voir un
contraste avec la campagne représentée durant les première minutes du film. L’endroit d’où
Remy et sa famille sont chassés à coup de fusil est une vieille maison de campagne rustique et
isolée du monde. C’est un endroit peu hospitalier, violent, où Remy ne peut pas s’épanouir
contrairement à Paris où se voit offrir l’opportunité de cuisiner dans le restaurant de Gusteau.
Dans leurs représentations de la France, les films Disney laissent complétement de côté la
campagne et ce qu’elle a à offrir (de culturel par exemple). Sans Paris, la France n’existe pas.

4.3.2 Des évolutions notables
Ces trois films font aussi montre d’une évolution de certains stéréotypes comme ceux liés à la
représentation des femmes (et les françaises en particulier) ainsi qu’à la représentation de la
population française (au niveau physique et culturel).

La place de la femme
Dans The Aristocats (1970), la femme a un son rôle maternel, loyal mais aussi séducteur.
Lorsque les chats se retrouvent perdus en campagne, Duchesse prend son rôle de mère au sérieux
et rassure ses chatons « tout va bien se passer, tout va bien » même si elle n’a absolument aucune
idée de si tout va bien se passer. Quand elle a enfin retrouvé tout le monde et qu’ils se réfugient
dans le panier pour passer la nuit à l’abri de la pluie, la pensée d’avoir été kidnappée s’affecte
pas Duchesse comme on pourrait le penser. Elle ne pense pas à son bien-être et ni à celui de ses
enfants, ne pense pas à la nourriture ni à la maison confortable, mais elle pense à madame qui
sera dévastée de ne pas trouver ses chats dans leur lit. A plusieurs reprises elle a l’opportunité
d’abandonner Madame et de rester avec O’Malley. Néanmoins, sa loyauté garde le dessus et elle
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ne quitte jamais sa maitresse. Duchesse, loyale, a un nom et un comportement noble. Cependant,
est-ce ici un trait particulièrement français, aristocratique ou bien féminin ? Nous avons aussi un
aspect négatif de la représentation féminine. A travers le personnage de Marie, la femme
(française ?) est perçue comme un être faible et dépendant. Durant le film, Marie a besoin de
l’aide de Thomas O’Malley a plusieurs reprises (en tombant du camion du laitier alors qu’il
démarre, forçant le chat à la rattraper et à courir après le camion pour la réunir ou bien
lorsqu’elle tombe du pont et que comme O’Malley saute dans la rivière pour la sauver une fois
de plus). Parmi les trois enfants, elle est la seule qui a besoin qu’on la sauve de façon répétitive.
De plus, nous avons ici une idée d’insuffisance. En effet, sans homme, le tableau est incomplet.
Comme le dit Madame, qui a accepté O’Malley dans la famille et qui, pour immortaliser le
moment, décide de prendre une photo de famille de ses chats : « We need a man around the
house. »
Dans Beauty and the Beast (1991), Gaston, un archétype du macho, harcèle Belle tout le
long du film. Commentaires sexistes, stupides et condescendants (sur son amour pour la lecture,
sur son père…), tentative de mariage forcé où il lui dit ce qu’il attend d’elle en tant que femme
(qu’elle fasse la cuisine, qu’elle lui fasse 8 enfants et qu’elle lui masse les pieds dès qu’il rentre
de la chasse), manipulation et soudoiement d’habitants du village (en les convaincant que
Maurice est fou et qu’il faut l’enfermer pour pousser Belle dans ses retranchements et la forcer à
lui demander son aide), tout est bon pour faire céder Belle. Mais cette dernière ne s’aide pas et
chaque rejet est une humiliation. Le personnage de Gaston (et ce qu’il représente) est puni à la
fin du film et le machisme en prend un coup. Il reste néanmoins valorisé par les triplettes
Claudette, Laurette et Paulette, qui l’aiment et pleurent toutes les larmes de leur corps à son
« mariage », mais elles sont stupides et superficielles alors peut-on vraiment donner valeur à leur
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jugement ? Cependant, même si le sexisme est condamné dans ce film, la représentation de la
femme française reste néanmoins stéréotypée. Ainsi, Babette, l’incarnation de la femme
française, est une romantique et une grande séductrice. Son physique lui-même est aguicheur et
stéréotypé. Malgré son apparence de plumeau dont le costume qui rappelle celui de la « French
maid », elle a des lèvres pulpeuses, du maquillage et des formes féminines prononcées. Elle n’a
d’autre intérêt que de séduire Lumière, l’autre personnage française, et ce, même une fois
redevenue humaine.
Dans Ratatouille (2007), la femme est représentée dans la rôle plus diversifié qui tranche
avec l’image de créature aguicheuse et de femme fatale donnée par les films précédents. Ainsi,
Colette fait partie de l’équipe du restaurant et ce, elle est considérée comme l’égale des autres
membres, tous masculins. S’il est peu probable que Colette ait pu faire partie d’une équipe de
cuisine dans l’un des plus grands restaurants de Paris, l’intrigue se déroulant apparemment dans
les années 1955-1960, époque où était rare de voir des femmes travailler dans un poste aussi
prestigieux que le sien (c’est toujours rare aujourd’hui !), en la représentant à ce poste, l’égale de
ses collègues, les réalisateurs ont fait un choix en rupture avec les représentations de la femme
française jusqu’à lors. Le personnage de Colette tient même discours féministe lorsqu’elle dit à
Linguini qu’elle est la seule femme de l’équipe et qu’elle a dû travailler extrêmement dur pour
arriver là où elle en est, plus dur que les autres. Ce discours est très réaliste et actuel. Il suffit de
regarder les émissions de cuisine qui sont très à la mode en France actuellement telles que « Le
meilleur pâtissier de France », « Le meilleur Chef de France », « Le meilleur boulanger de
France » ou encore la compétition reconnue dans le monde entier « Le meilleur ouvrier de
France » pour se rendre compte que la parité au sein des rangs de candidats n’est pas encore
réllement acquise. L’art culinaire reste aujourd’hui un secteur majoritaire masculin surtout
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lorsqu’on se situe dans les hautes sphères du métier. En qu’il bouleverse les normes installées
jusque-là par Disney, le personnage de Colette est innovateur. Elle ne cherche pas l’amour ni
l’approbation d’un homme, elle a un poste prestigieux et sa carrière a beaucoup d’importance
pour elle. Elle n’a besoin de personne pour réussir. Au contraire, Linguini a besoin d’elle.
Colette, certes agressive et indépendante est néanmoins celle qui lui enseigne ce qu’il doit savoir.
Elle encourage et elle soutient Liguini (ce qui nous rappelle le stéréotype du personnage féminin,
de la femme à l’instinct maternel qui prend soin, qui soutient, qui élève les plus faibles).
Néanmoins, l’un des attributs principaux de Colette reste son indépendance. La France étant le
pays des droits de l’homme (et de la femme) et des combats féministes, le fait de représenter une
femme forte qui se bat pour garder sa place dans un milieu d’homme fait peut-être parti d’un
autre stéréotype : les femmes françaises auraient du caractère et ne se laisseraient pas faire
(têtues, fougueuses et passionnées dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle).
Ceci dit, ce stéréotype (s’il en est un) est en évolution par rapport aux représentation précédentes
des Françaises dans les films Disney où la femme française est une séductrice dépendante de
l’homme.

Une France à la population plus diversifiée
Parmi l’équipe des cuisinier du film Ratatouille (2007),nous avons un aperçu de ce que la
France a de varié, de diverse et de mystérieux. Chaque membre a une histoire différente, un
physique, une physionomie différente et ensemble, ils permettent d’ouvrir les portes sur une
France un peu moins lisse, moins stéréotypée. Nous avons ainsi Pompidou le pâtissier, dont le
nom est directement inspiré du patronyme de l’ancien président français (69-74) et premier
ministre de Charles de Gaulle (62-68), qui est un individu timide et dodu. Il a été banni des
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casinos de Las Vegas et de Monte-Carlo pour son passé de parieur, de compteur de carte et
probablement de joueur compulsif. « Pompidou » a une sonorité très française pour les
américains. Le président George Pompidou était un amateur de cuisine gastronomique, d’art et
de littérature. (cf. le film Haute Cuisine avec Catherine Frot). Nous avons aussi Larousse qui est
chargé du garde-manger. Il est celui qui s’occupe des approvisionnements et que l’on voit
soudoyer un agriculteur. Il a eu un parcours mouvementé avant d’arriver au restaurant. En effet,
il aurait trafiqué des armes pour le compte d’un mouvement de résistance nationale mais il n’en
parle pas car l’insurrection aurait été un échec. Le nom Larousse vient la société d’édition
éponyme qui publia le dictionnaire célèbre. Cette maison d’édition qui publie des dictionnaires,
des encyclopédies et autres lexiques spécialisés est un pilier de la culture et de la langue
française. Horst, lui, est le sous-chef. Il est allemand et son passé est mystérieux. En effet, il
serait un ancien détenu, mais personne ne connait la raison de son emprisonnement car lorsqu’on
ose lui poser la question, le cuisinier raconte une histoire différente. « Aurait-il braqué une
banque avec un stylo à bille ? Troué la couche d’ozone au-dessus d’Avignon ? Tué un homme
avec son seul pouce ? Le doute persiste !”. Dans ce film, nous pouvons aussi apercevoir une
petite référence aux français d’outre-mer. Le saucier s’appelle Lalo. Son ethnicité n’est pas claire
et ne peut pas être déterminée par son accent tant il est basique (il doit être rare de trouver des
acteurs américains qui soient capables d’imiter l’accent français caribéen ou africain en anglais)
ni par son vocabulaire, aussi très basique. Il peut cependant l’entendre dire « It’s very bad joujou
». Il peut venir d’Afrique comme il pourrait tout aussi bien venir de France ou des caraïbes.
Avant d’arriver au restaurant de Gusteau, il a eu un parcours particulier. Il a fui de chez ses
parents à l’âge de 12 ans avant d’arriver dans un cirque, d’y être acrobate pour quelques années
et d’en être renvoyé pour avoir séduit la fille du patron. Ici, nous avons une référence à la
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séduction et c’est la seule personne parmi les membres de la brigade de cuisine qui y est associé.
Nous pouvons nous demander si les personnes d’origine africaine, ou caribéenne sont perçues
comme charmeuses par les américains ou si ce stéréotype s’étend aux français métropolitains ou
bien si il s’applique seulement aux hommes.
Le personnage de Lalo est doublé par Julius Callahan en anglais et par Cyril Lignac en français,
un chef gastronomique populaire et une personnalité très réputée en France. Ceci est donc un bel
hommage.
Dans ces films, nous pouvons donc voir l’évolution de certains stéréotypes au profit
d’une représentation plus juste de la France et de la culture française. La femme française n’est
plus seulement cette représentation datée et sexiste de la « french maid » aguicheuse et l’image
de la population française est plus diversifiée avec la présence d’un groupe de Français aux
origine ethniques et aux passés différents dans Ratatouille.

4.3.3 Discussion : Activités interculturelles possibles autour de Disney
Comme nous l’avons vu précédemment, la présence de stéréotypes peut avoir un effet à
la fois positif et négatif sur la perception qu’un individu peut avoir du monde. On peut apprendre
beaucoup sur les autres et sur soi-même si l’on est capable de remarquer, d’examiner et de
réfléchir sur ces stéréotypes. L’éducation peut nous y aider. Ainsi, dans le cadre d’un cours de
langue étrangère, des projets créés en continuité avec les extraits étudiés peuvent participer au
développement de cette déconstruction des stéréotypes et de cette réflexion critique qui sont
essentielles à l’acquisition d’une compétence interculturelle et globale.
À l’aide d’activités ludiques et interculturelles conçues en relation avec l’analyse
préalable de ces trois dessins animés, on peut par exemple demander aux élèves de comparer et
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de réfléchir sur, entre autre, le langage utilisé dans les films, sur les représentations de Paris
versus celles du reste de la France, ou bien sur les représentations des personnages (physique et
comportement) et les types de personnalités stéréotypées (ce personnage est-il grossier, courtois,
séducteur, agressive ?).
Voici exemples d’activités élaborées afin d’inclure les concepts et résultats de l’étude des
films dans l’enseignement interculturel du français langue étrangère aux États-Unis.
L’on peut tout d’abord imaginer des activités grammaticales inspiré du travail de
Chrisitine Latrouitte Armstrong, professeur de Français Langue Etrangère à Denison University.
Dans son article « Et si l’‘introduction à l’analyse narrative nous était contée par la Belle et la
Bête ? », elle choisit d’utiliser Disney comme outil de comparaison afin de travailler sur l’étude
littéraire et grammatical du conte La belle et la Bête (1740) et de ses différentes adaptations au
cinéma. En juxtaposant des scènes provenant de la version Disney de 1991 et la version de Jean
Cocteau de 1946 dans une étude comparative, elle favorise un environnement où des
« discussions de tout ordre comme la présentation morale de l’histoire, les effets de points de
vue, les prises de vue et les effets spéciaux, la représentation du féérique, la sémiotique des
images populaire, les variations dans l’intrigue, etc. » peuvent naître (Latrouitte Armstrong,
1997). Dans son cours, elle choisit de montrer la version de Disney en Français de façon à ce que
les élèves se concentrent sur la langue sans le risque de ne pas comprendre l’intrigue (avec
laquelle ils sont déjà familiers). Ainsi, dans une séquence sur l’analyse de la conjonction « si »,
elle utilise les deux films comme support d’étude. Par exemple, Chistine Latrouitte Armstrong
donne d’abords une liste de répliques (contenant la conjonction « si ») aux élèves et leur
demande de les remettre en ordre chronologique et d’associer chaque réplique à son personnage.
Lors de ce travail préliminaire, les élèves doivent donc se concentrer sur l’aspect linguistique du
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script pour reconnaitre les phrases ce qui fait travailler leur compréhension orale, et cela « dans
un contexte familier et rassurant» (Latrouitte Armstrong, 1997). S’en suit une mise en commun,
une discussion des résultats de l’exercice, un travail d’écriture au passé où les élèves résument
l’histoire et plus tard, dans un exercice similaire au premier, une analyse des phrases contenant la
conjonction « si » extraites du film La Belle et la Bête de Cocteau (1946) où a consigne n’est
plus de les remettre en ordre chronologique ni de les associer au bon personnage, mais d’analyser
les différentes fonctions hypothétiques de « si ». L’étude de Christine Latrouitte Armstrong
s’adresse à des élèves de niveau relativement avancé (intermédiaire et avancé). Dans le cas où
nous aurions à faire à des élèves débutants, il est aussi possible d’utiliser Disney dans une étude
de la langue et de la culture. Par exemple, on pourrait utiliser des extraits des Aristochats dans
une séquence sur les adjectifs. Ainsi, en utilisant images et extraits vidéos du film en anglais
(pour entendre les différents accents), on peut amorcer une réflexion sur la correction de la
langue et sur les accords entre adjectifs et noms (à la provençale/Bonfamille), et description des
personnages (Madame, les chats, Edgar, les oies britanniques, les chiens de garde à l’accent
américain). Comme nous l’avons vu précédemment dans notre analyse, il y a un certain nombre
de conclusions culturelles que l’on peut tirer de l’analyse physique et comportementale des
personnages de ce film. Cela peut mener à des discussions sur la stéréotypie des différences
représentations culturelles (origines, répercussions,…) et à une activité où les élèves présentent à
leur tour un personnage de leur choix en réutilisant le vocabulaire des descriptions physiques et
comportementales (adjectifs) vu pendant l’analyse des extraits des Aristochats.

L’on peut aussi utiliser les trois films étudiés pour comparer la représentation de la
France à travers Paris et la campagne (voir Appendix A). Dans un exercice de comparaison, les
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élèves ont, placées devant eux, des images provenant des trois films et représentant soit Paris soit
la campagne. Les élèves doivent répondre aux questions suivantes : à quoi vous font penser ces
photos ? Choisissez un mot pour les décrire. Quels sont vos sentiments lorsque vous regardez les
photos des deux groupes (Appendix A.1 et Appendix A.2) ? Où choisiriez-vous de passer vos
vacances ? Les élèves feront le lien entre les photos de la tour Eiffel et la ville de Paris où ils
préféreront sûrement passer leur vacances tandis que les photos de la campagne leur inspireront
sûrement des sentiments plutôt négatifs. Cependant, il est important de précéder cette exercice
par une activité préliminaire où les élèves font par exemple le résumé des différentes intrigues
(pour les niveaux les moins avancés, on peut imaginer une activités où les élèves doivent
remettre une liste de phrases en français décrivant les différentes étapes de l’intrigue dans leur
ordre chronologique). Cet pré-activité permettra d’aborder la place du village dans la vie de
Belle (dans la Belle et la Bête 1991) et de comprendre que, malgré les couleurs vives et
attrayantes de la photo extraite de la scène du village (Appendix A.2), les village et sa population
ont une connotation négative. Belle y est malheureuse et les villageois, pour la plupart grossiers
et ignorants, la traitent comme une étrangère. Après la discussion sur la représentation
stéréotypée de la campagne française dans les trois films étudiés, il est intéressant de proposer
une activité d’ouverture qui introduirait aux élèves l’idée que la France ne s’arrête pas à Paris et
que a province français peut avoir beaucoup d’attraits culturels. Ainsi, en réalisant une
présentation orale sur une ville française autre que Paris, les élèves (de tous niveaux) réutilisent
les concepts grammaticaux et le vocabulaire vus pendant la leçon tout en combattant le
stéréotype bien trop célèbre que la France est Paris, et que Paris est la France.
Pour finir, on peut proposer aux élèves une activité d’observation « Arrêt sur image » où
ils devront repérer les stéréotypes (Appendix B). Tout en répondant à questions pour guider leur
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réflexion, ils pourront alors, en groupe, remarquer et faire une liste des différents éléments
stéréotypés présent dans la première photo extraite du film Ratatouille (Appendix B.1): le béret,
Paris, Notre Dame, le couple d’amoureux, le journal dont le titre est « le journal » et pour finir, le
mime. Lors de la mise en commun des réponses, élèves et professeur pourront approfondir sur la
présence et l’origine de ces stéréotypes français pour finalement s’intéresser aux stéréotypes
américains. De fait, cette activité est faisable avec l’analyse des stéréotypes américains et
étrangers (Appendix B.2). En s’intéressant à la deuxième photo, extraite elle aussi du film
Ratatouille, et au clip vidéo qui lui correspond, les élèves auront l’opportunité d’observer la
figure de Gusteau, le célèbre chef cuisinier, représentant plusieurs cultures différentes : le
Mexique, l’Amérique, l’Asie et l’Ecosse. Les élèves pourront ainsi analyser les choix faits par
les réalisateur de l’équipe Disney dans leur représentations des cultures du monde entier, dont la
leur.
Ces activités peuvent aussi donner lieu à des exercices concentrés sur la langue. On peut
imaginer une activité sur les négations ou sur le comparatif par exemple : « Il y a-t-il des mimes
en France ? Non, il n’y en a pas. » « Il y a-t-il plus de mimes en France qu’aux USA ? Non, il y
en a autant. »

5

CONCLUSION

Dans la société actuelle, hyper médiatique et globalisée, le cinéma a une importance
considérable tant il est quasi universellement accessible, apprécié par un nombre impressionnant
de cinéphiles et qu’il offre à ses spectateurs, une ouverture sur le monde par laquelle ces derniers
peuvent observer les différentes cultures du monde entier. Cette ouverture sur le monde offerte
par les films est en fait plus limitée qu’on ne le pense car même si elle permet à un peuple d’en
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observer un autre, elle le fait à travers le point de vue restreint du réalisateur et résulte en la
propagation de stéréotypes. Les stéréotypes peuvent être utiles à la société car ils rendent
possible la catégorisation des peuples et des cultures inconnus tout en permettant de se créer sa
propre identité. Cependant, afin de développer une compétence globale, c’est-à-dire d’être
capable de communiquer dans une langue étrangère tout en respectant la culture de
l’interlocuteur étranger, il est important de pouvoir reconnaitre ces stéréotypes qui façonnent nos
jugements et influencent nos idées préconçues, le plus souvent de façon erronée. En étant
capable de constater et de réfléchir de façon critique à la présence de ces dits stéréotypes, à la
représentation du monde et des différentes culture à travers les stéréotypes, en d’autres mots, en
développant une compétence interculturelle, alors seulement peut-on devenir de véritables
citoyens du monde.
Dans les cours de langue étrangère où l’apprentissage de la culture est l’un des points clés
de l’enseignement, le développement de cette compétence est d’autant plus indispensable. Ainsi,
l’incorporations de certains dessins animés Disney peuvent permettre aux professeurs
d’introduire l’étude des stéréotypes dans la classe de Français Langue Etrangère aux Etats-Unis.
En effet, à travers l’analyse des trois films The Aristocats (1970), Beauty and the Beast (1991) et
de Ratatouille (2007), nous avons pu observer un certain nombre de stéréotypes liés à la France
(ainsi qu’à d’autres cultures). De fait, grâce à l’utilisation des films Disney, il nous est possible
de favoriser la réflexion critique des élèves et de montrer que la population française est plus
diversifiée que les dessins animés Disney ne semblent le montrer, à la fois dans ses
représentations physique et comportementales, que la France et la culture français ne s’arrête pas
à Paris, et que l’héritage culturel français comporte bien plus que l’art culinaire. On peut ainsi, en
choisissant les bons supports, donner matière à réfléchir. demandant aux élèves de déconstruire
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la représentation du monde de Disney, d’y repérer les différents stéréotypes et finalement de
penser à leurs propres stéréotypes et à la façon dont les autres pays du monde peuvent percevoir
leurs propres pays et culture. Cette réflexion critique favorise le développement de
l’interculturalité chez les élèves ainsi que l’ouverture à la compétence globale ce qui fera d’eux
de vrais citoyens du monde.
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APPENDICES
Appendix A

Paris et la campagne: Exercice de comparaison

Appendix A.1 Paris

The Aristocats (1970)
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Beauty and the Beast (1991)

Ratatouille (2007)
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Appendix A.2 La campagne

The Aristocats (1970)

Beauty and the Beast (1991)
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Ratatouille (2007)

103

Appendix B

Arrêt sur image

Appendix B.1 La France

Observez cette image extraite du film Ratatouille (2007) et décrivez les stéréotypes visibles.
Appendix B.2 Le monde

(Associé avec le passage vidéo de 1:12:00 à 1:12:21)
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S’il n’était pas à la recherche de l’argent ou du pouvoir, on peut peut-être penser qu’il souhaitait-il juste
faire voyager son idéologie et son monde magique par-delà les frontières américaines et le monde. Le désir de
donner accès à tous à son idée idéalisée du passé est-elle plus forte que son désir de faire du profit ? On peut voir
une représentation du passé idéalisé de Walt Disney dans les parcs Disneyland, directement inspiré de Marceline, la
petite ville du Missouri où, jeune garçon, il découvrit les joies du dessin. De plus, la transposition idéologique dont
nous venons de discuter, s’effectue ici aussi : Walt Disney s’inspire de décors victoriens, un passé idéalisé par son
père Elias et transposé.
iii
Kevin M. Tavin occupe le poste d’assistant professeur d’éducation artistique à l’Ecole de l’Institut des
Arts de Chicago, et David Anderson est professeur d’art dans l’école élémentaire Bryant Woods Elementary School
à Columbia dans le Maryland.
iv
Le rôle d’Anton Ego dans l’histoire est peut-être plus ambigu mais est néanmoins est central à l’intrigue.
Il est la raison pour laquelle le restaurant perd son étoile la première fois ce qui entraine la dépression et la maladie
de Gusteau, et pour finir sa mort, qui fait perdre une deuxième étoile Michelin au restaurant par tradition. C’est
grâce à lui ou “à cause de” lui que Linguini se résout à continuer à cuisiner. En effet, après son erreur du premier
jour transformée en réussite par Remy, Solène Leclerc permet au bouche à oreille de circuler et la nouvelle que le
restaurant a un nouveau chef se repend jusqu’à Anton qui décide de venir écrire une critique. Cette critique est si
importante aux yeux de Remy et pour l’équipe du restaurant que Linguini n’a pas le choix. Et Certes, il a besoin de
ce travail, mais il n’est pas obligé de cuisiner, il pourrait très bien sortir les poubelles. Skinner aussi a besoin que
cette critique soit positive pour redorer la réputation du restaurant et refaire fleurir le commerce. Il ne licencie donc
pas Linguini, dont il a besoin car il croit que le jeune homme est à l’origine de la recette qui a tant plu à Solène
Leclerc. Anton Ego est aussi la personne grâce à qui Remy et Linguini vivent leurs rêves à la fin du film. En effet,
Ego écrit une critique qui certes le discrédite auprès de ses collègues car le restaurant ferme peut après pour des
raisons sanitaires et le fait que Remy, le rat est le vrai cuisinier derrière la renaissance Gusteau s’ébruite, mais qui
permet à Linguini, Remy et Colette d’ouvrir un restaurant à eux qui ne manque pas de clientèle. Ego devient
investisseur donc on peut penser qu’en plus d’avoir participé à la publicité pour le nouveau restaurant en écrivant sa
critique originelle, il a probablement aidé le trio à s’installer.
ii

v
Dans Beauty and the Beast (1991), il y a un contraste entre Belle et les autres : Tout le monde est fou
d’elle, certes, mais tout le monde est aussi très condescendant. Ils ne comprennent pas pourquoi elle aime lire, ils la
trouvent étrange. Ils ont une vue réductrice de la vie. « I wonder if she's feeling well with a dreamy, far-off look and
her nose stuck in a book. What a puzzle to the rest of us is Belle!” Elle est tête en l’air et rêveuse, et apparemment
c’est étrange pour les habitants du village. Sont-ils simple d’esprit ? Représentent-ils les plus basses classes sociales
? Je ne pense pas que leur fermeture d’esprit soit liée au fait qu’ils soient français, c’est probablement juste un
contraste entre la connaissance/culture des villes, des endroits raffinés et la simplicité culturelle des petits villages de
compagne. En effet, la place de Belle est dans un château avec les autres individus raffinés de son espèce, même son
père qui est inventeur est rejeté par les habitants qui le trouvent loufoque. Il trouve aussi sa place au château à la fin
de l’histoire. Belle est cultivée, intelligente, intéressée, altruiste, et en constante recherche d’aventure que ce soit à
travers ses livres ou dans la vraie vie. Cela la rend différente des autres: « But behind that fair façade, I'm afraid
she's rather odd, very different from the rest of us.”

