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• Vieille amitié franco-suédoise; 

• Historiquement un phénomène d’élite

• Res franca =  la langue française, la France comme 
espace géographique, culture, histoire, structures 

sociales, vie quotidienne

• Francophilie = maîtrise et connaissance de et amour 
pour res franca

Introduction



• Comment les francophiles sont-ils devenus 

francophiles?

• De quelle manière la francophilie a-t-elle été

importante dans les trajectoires (professionelles et 
personelles) des intellectuels d’après-guerre? 

• Quels sont les variations et changements dans 

l’importance de la francophilie dans la société suédoise 
en général après la deuxième guerre mondiale? Est-elle 

toujours un phénomène d’élite?

• Quelles ont été les conditions de l’accumulation des 
ressources symboliques de res franca et de leur 

reconnaissance dans les champs sociaux des sciences 

sociales et de production culturelle?

Objectifs



Pierre Bourdieu – capital symbolique, habitus, champ 
social

Clifford Geertz – étendue (scope) och force (force); Islam 

observed, 1968

Etendue: « the range of social contexts within which 
religious considerations are regarded as having more or 

less direct relevance »

Force: « the thoroughness with which a pattern is 
internalized in the personalities of the individuals who 

adopt it, its centrality or marginality in their lives »

Perspectives théoriques



Combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives

Entretiens sur histories de vie et vie quotidienne dans deux 

cohortes de chercheurs en sciences sociales et humaines et 

d’intellectuels qui ont commencé leurs carrières dans les 
années 1960 et 1990, respectivement (romanistes exclus). 

Jusqu’ici: 8 interviews

Dépouillement de demandes d’admission à la Cité universitaire 

internationale, Paris, au début des années 1960 et 1990. 

Jusqu’ici: environ 120 personnes

Travail prévu:

•Dépouillement d’archive concernant des Suédois ayant reçu 

des bourses du gouvernement français  r

•Etude d’”arènes” suédois de francophilie (organisations)

•Etude de l’usage de res franca dans des champs universitaires et 

culturelles en Suède

Méthodes



Comment les francophiles sont-ils devenus francophiles?

•Forte influence de capital culturel et francophile hérité

•La francophilie a une valeur distinctive plus importante 
pour la cohorte de 1960 que pour la cohorte de 1990

De quelle manière la francophilie a-t-elle été importante dans les 

trajectoires (professionelles et personelles) des intellectuels d’après-

guerre? 

•Différentes combinaisons d’étendue et de force: 

francophilie prononcée au point de vue soit d’étendue et
de force, soit de l’une ou de l’autre

Résultats



Quels sont les variations et changements dans l’importance de la 

francophilie dans la société suédoise en général après la deuxième 

guerre mondiale? 

Période , cohorte: La valeur attribuée aux res franca dépend du 

contexte social général. Exemples: 

• la valeur distinctive de la culture française par rapport 

aux cultures allemande et américaine dans les années 

1950 et 1960; 

• les perspectives optimistes et l’internationalisme 
croissant dans la deuxième moitié des années 1960; 

• mai 68 comme marché symbolique nouveau; 

• le climat compétitif, clos et précaire des années 1990

Résultats (cont.)



• Phases de vie:

• Dans les deux cohortes, la francophilie est 

enracinée dans l’enfance/l’adolescence 

• Dans la cohorte 1960, l’intérêt pour res franca 

tend à s’affaiblir plus tard dans la vie

• Pourtant, cette dynamique de trajectoire ne 
peut pas encore être étudiée dans la cohorte 

plus jeune

Variations et changements, cont. 



Quelles ont été les conditions de l’accumulation des ressources 

symboliques de res franca et de leur reconnaissance dans les champs 

sociaux des sciences sociales et de production culturelle?

•Grande différence entre champs sociaux: 

• les champs de production culturelle sont plus ouverts à

l’importation de res franca; 

• Les champs de sciences sociales et humaines se 
caractérisent par une résistance et une censure plus 

marquées

•Dans la cohorte 1990, les ressources symboliques 

françaises sont souvent plus diluées dans le sens qu’elles 
sont combinées avec des investissements considérables 

dans d’autres langues et cultures

Résultats (cont.)



Quel futur pour res franca comme capital symbolique?

Facteurs en faveur de sa valeur dinstinctive:

•Dépendence de capital culturel hérité, nécessité d’investir 
dans un capital linguistique et connaissance de la France 

comme espace géographique, structures sociales, culture 
et mode de vie

Facteurs jouant contre sa valeur distinctive:

•Concurrence croissante de la part d’autres pays, langues 

et cultures

•Mondialisation et la dominance de la langue anglaise 
comme lingua franca

•Institutionalisation croissante des échanges univérsitaires 

internationaux

Conclusion



• Les concepts élaborés par Geertz éclairent les variations 

individuelles concernant le rapport aux res franca en tant que 

habitus et capital symbolique

• Une combinaison de grande force et de vaste étendue peut 

impliquer un habitus caractérisé par une forte identification 

avec res franca sans pour autant nécessairement  être utilisée 

comme capital symbolique, sauf dans des domaines limités

• Le concept force peut être comparé au concept bourdieusien 

anamnesis, réappropriation d’expériences antérieures souvent 
inconscientes conduisant à une connaissance plutôt qu’à un 

savoir simple et superficiel

Commentaires sur Geertz et Bourdieu


