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Êtes-vous un.e bobo? – 
Über aktuelle Lebenseinstellungen nachdenken 
und diskutieren
von Louise Atkinson

Foto: Pexels / cottonbro

Wer sind die „Bobos“? Warum werden sie so gehasst? Gibt es sie überhaupt? In dieser 

Einheit können sich die Kursteilnehmer mit einem wichtigen Konzept der gesellschaft-

lichen Strukturen Frankreichs vertraut machen. Die Lernenden und Studierenden müssen 

sich in diesem Beitrag mit anspruchsvollen, authentischen Quellen aus den französischen 

Medien auseinandersetzen und sich anschließend im Rahmen eines Persönlichkeitstests 

die Frage stellen, ob sie sich mit der Kategorie der „Bobos“ identifizieren. Es werden also 

sowohl das Hör- und Leseverstehen als auch der schriftliche Ausdruck mobilisiert.
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Êtes-vous un.e bobo? – Über aktuelle Lebens-
einstellungen nachdenken und diskutieren

Présentation des matériaux

Ce cours est structuré en quatre unités complémentaires. Il est recommandé de les abor-

der dans l’ordre. L’objectif global est que les élèves construisent eux-mêmes, au fil des 

matériaux analysés, une idée précise de ce que désigne le terme « bobo » et de ses enjeux 

sociaux et politiques. L’approche se fonde sur des documents critiques authentiques, 

récents, qui plongent immédiatement le lecteur dans la dimension problématique du 

mot « bobo ».

Les matériaux didactisés font l’objet d’une double approche. En effet, la plupart des 

exercices servent à contrôler la bonne compréhension globale des supports. Pour les 

participant.e.s qui ont un niveau plus avancé, une sous-partie « pour aller plus loin » 

propose, dans chaque unité, une approche plus détaillée ainsi que des exercices d’in-

terprétation et de synthèse. De ce fait, cette séance pourra être réalisée avec un groupe 

hétérogène.

La première unité est construite autour d’un article du « Parisien » (M 1) et interroge les 

origines et l’évolution du terme. Elle est constituée d’une compréhension écrite ainsi 

que d’un travail de repérage sur une carte. La deuxième unité fait travailler les partici-

pant.e.s sur une vidéo polémique et aborde la dimension politique du mot (M 2 et M 3). 

Dans l’unité trois, les élèves sont amenés à comparer la figure du « bobo », dont ils ont 

à présent une idée relativement claire, à celle du « hipster », en passant notamment par 

une analyse d’image (M 4 et M 5). Enfin, dans l’unité finale, le travail de restitution et de 

synthèse a lieu dans le cadre d’un test de personnalité qui les invite se demander s’ils ou 

elles sont des bobos, et dont ils doivent rédiger les résultats (M 6).
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Questionnaire de lecture

1) Le bobo français est « cadre dans une profession libérale et cool (= créative) | …] 
urbain, progressiste et social-libéral ».

  a) Il est …   fonctionnaire ou ouvrier.
               graphiste, community manager ou artiste.
  b) Il habite ….  en ville.
               à la campagne.
  c) Il vote …   à gauche.
               à droite.
2) Aidez-vous de l’article et de vos connaissances pour repérer les modes qui ont été 

lancées par les bobos.
   manger bio
   acheter des vêtement vintage
   écouter du rap
   faire son pain soi-même
   se marier à l’église
   se déplacer à vélo
   acheter du « made in France »
   faire de la moto

Pour aller plus loin …

3) Synthèse de documents. À l’aide des matériaux M 1–M 3, rédigez une réponse argu-
mentée à la question « Les bobos existent-ils? » (300 mots).
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Bobo ou hipster?

a) b)

c) d)

Consigne

1) Décrivez les personnes sur les photos. Qu’est-ce que vous pensez de leur style? Ce 
sont des « bobos » ou des « hipsters »?

Fotos: a) Getty Images / Flashpop; b) + d) Getty Images / Hinterhaus Productions; c) Getty Images / 

The Good Brigade

M 4 
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