
TOP 20 DES « LA FRANCE
VUE PAR… »
LE 12 JUIN 2011  TOPITO

Revue de préjugés sur notre beau pays vu à travers les yeux des habitants de
différentes régions et de l'étranger.

L’émission « Le dessous des cartes » sur Arte n’en a jamais parlé, mais quoi de mieux que
ces petites cartes toute simples pour mieux comprendre notre pays et surtout ses habitants.
Avec une pointe de préjugés et de second degré, parce que c’est plus facile de se moquer
des autres.

La France vue par les Toulousains :

La France vue par les Parisiens :

http://owni.fr/author/untopiteur/
http://www.topito.com/tag/prejuge
http://www.topito.com/tag/france
http://www.topito.com/tag/parisien


La France vue par les Bretons :

La France vue par les Nordistes :



La France vue par les Sudistes :

La France vue par un paysan isolé :



La France vue par un automobiliste lecteur d’AutoPlus :

La France vue par José Bové :



La France vue par un routier :

La France vue par un beauf de base :

http://www.topito.com/tag/beauf


La France vue par un Ardennais :



La France vue par un Normand :

La France vue par un Alsacien :



La France vue par les Américains cultivés :

La France vue par les Américains incultes :

http://www.topito.com/tag/americain


La France vue par les Anglais cultivés :

La France vue par les Japonais :

http://www.topito.com/tag/japonais


La France vue par les Chinois :

La France vue par les Allemands :

http://www.topito.com/tag/chinois
http://www.topito.com/tag/allemand


MARTIAL MAURETTE REPORTER-PHOTOGRAPHE
le 12 juin 2011 - 11:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Extraordinaire, je connaissais ce sujet et les études, complexes dans des revues

Bonus : la France vue par CNN :

—

Billet initialement publié sur Topito, top de Soaringtiger

Image Flickr  garryknight

http://www.topito.com/top-france-prejuges
http://www.topito.com/topiteur/soaringtiger
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/
http://maurettephotographe.blogspot.com/
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économiques et sociologiques…Mais, là, vulgarisées à l’extrême par des dessins
simplifiés niveau enfants…C’est …GÉNIAL de compréhension ! Et j’avoue moi-même,
en me prêtant au jeu, RIGOLO, que mes préjugés et à-priori, sont Horriblement
“Drôles?”…!

2PASAG THE PAPOTEUR
le 12 juin 2011 - 11:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour les chinois il ne faut pas oublier de mentionner De Gaulle :)

MARTIAL MAURETTE REPORTER-PHOTOGRAPHE
le 12 juin 2011 - 12:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pourquoi De Gaulle, aurait-il frayé (professionnellement) avec Mata-Hari et fait
des affaires avec Marco Polo, avant de se battre contre Vercingétorix ? à moins que ce
ne soit de Gaule, l’Ancienne France avec Astérix …?

EVELYNE
le 12 juin 2011 - 14:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

bjr,pas mal ,j aime,surtout par cnn.bise eve

2PASAG THE PAPOTEUR
le 12 juin 2011 - 15:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

lol Martial Maurette Reporter-Photographe j’espère que tes photos sont meilleurs
que ta culture chinoise. ^^ Il ne te reste plus qu’à faire ta longue marche et qui sait si
sur la grande muraille tu n’y rencontrerais pas un Lao ⽼⼦quelconque t’ouvrant l’esprit à
la connaissance ;)

VINCENT
le 12 juin 2011 - 19:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

hello OWNI,
Je trouve ça pas ouf comme article, je suis vraiment déçu que votre contenu de fond:
conflits d’intêret, hadopi… Soit parasité par des post si peu interessant. Entre ça et les
photos de chats…

JAUGNAU ROSEMARIE
le 12 juin 2011 - 20:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très drôle, surtout pour nous les petits Belges qui connaissons la France sur le
bout des doigts et qui sommes très bien accueillis dans toutes les régions, départements,
grandes villes, parcs naturels régionaux, églises romanes, cloîtres, abbayes, restos chics
et pas trop chers, gîtes de France, hôtels,chambres d’hôtes, sans oublier tous les sites
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classés au patrimoine mondial de l’humanité.

KARL
le 12 juin 2011 - 23:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Comme quoi les américains incultes sont les seuls à avoir une image réaliste de
la France :)

ROSE
le 13 juin 2011 - 9:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

oh, c’est juste pour rire. Et puis nous, on vous adore les Français pas racistes ni
extrémistes. Ceux-là, de chez vous ou d’ailleurs, ne savent pas rire…

ANNE PICARD
le 20 juin 2011 - 11:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Travail extremement drole et intelligent. J’ai ri encore et encore chaque fois que
je l’ai regarde. Je suis du Sud et je me suis (un peu) retrouvee…

DOMINIQUE
le 30 juin 2011 - 12:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

pas mal mais les ricains ne savent pas ou sont vraiment les bonnes choses

LUCIDITÉ77
le 6 octobre 2011 - 13:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Intéressant d’un point de vue sociologique, et d’un point de vue personnel,
parfaitement charmant et hilarant! =D

SEIF
le 6 décembre 2011 - 15:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je reconnais bien ma vision de la France en parisien. J’adore le “On s’en branle”
^^

DAVID
le 13 décembre 2011 - 1:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent…
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Toutes ces cartes sont effectivement très réalistes.

RÉVOLTÉ1
le 17 janvier 2012 - 18:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ne pas oublier vu par :
les corses,les marseillais…etc….
lien ci dessous…
http://www.google.fr/search?
q=lafrance+vu+par+les+marseillais&hl=fr&client=firefox-
a&hs=Krs&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4akVT9n3LIjy8QPB1vGmCA&ved=0CCcQsAQ&biw=1101&bih=834

2 pings

Sélection de liens (weekly) « J'ai rarement tort … le 26 juin 2011 - 9:36

[...] Top 20 des « La France vue par… » » OWNI [...]

Blog memory » Archive » LA FRANCE VUE PAR… le 20 juillet 2011 - 14:00

[...] Lien : http://owni.fr/2011/06/12/top-20-des-%C2%AB-la-france-vue-par%E2%80%A6-
%C2%BB/  [...]
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