
ELEMENTS DE CORRIGE POUR LE SUJET SUR LES FETES FORAINES 
 
SYNTHESE :  
Problématique : quelle évolution et quelles perspectives pour les fêtes foraines ? 
 
Organisation possible :  
I Des origines à l’apogée : 
 

1. Vocation commerciale de la fête foraine : fête liée aux grands marchés médiévaux ; les 
premiers spectacles forains permettent d’attirer la clientèle. (doc.2 et 3). Ce caractère 
commercial perdure au XIX s. (doc.2). 

2. Vocation pédagogique de la fête foraine : elle permet d’instruire en amusant. FF comme 
microcosme de l’univers (doc.2) ; comme vitrine des avancées scientifiques et techniques, 
surtout au XIX s. (doc.2 et 3) ; rôle essentiel des forains dans la vulgarisation scientifique 
(doc.2) ; progrès technique au service d’attractions foraines de plus en plus 
sophistiquées (doc.1, 3 et 4). 

3. Vocation démocratique de la fête foraine :   
 Depuis l’origine, la FF est un lieu de brassage et de rencontres. Fête née avec les villes et 
l’accroissement démographique urbain (doc.3), elle s’adresse à tous, sans discrimination  
(doc.2 et 3). 

Du Moyen-âge au début du XX siècle, la FF apparaît donc comme un lieu de divertissement, qui 
propose à tous les citadins un merveilleux « abrégé du monde », plein d’attractions spectaculaires  
et instructives. 
 
II Vers un déclin de la fête foraine?  
 

1. Evolution des attractions : les perfectionnements techniques ont conduit à la disparition des 
spectacles vivants (doc.3). Univers devenu clinquant, mécanique et factice (doc.1). 

2. Evolution du public : la FF ne séduit plus les classes aisées (doc.3) ; elle draine désormais 
surtout un public très populaire (doc.1 et 4). 

3. Evolution du divertissement : de spectateur, le public devient acteur (tir, auto-tamponneuses, 
doc. 1 et 4.) ; il vient à la FF pour oublier un quotidien dur et frustrant (doc.1), pour avoir des 
sensations fortes et du mouvement (doc.1 et 4).Fonction cathartique de la FF contemporaine ? 

 
Dans un monde marqué par les guerres et par une vision plus critique du progrès, la fête foraine 
semble avoir perdu son aura d’antan. Le public qui la fréquente vient surtout s’y défouler. 
 
Bilan : A l’instar de toutes les fêtes collectives, la FF est un miroir de la société : dans une société urbaine 

en plein développement, elle propose, dans un cadre merveilleux, l’image idéale d’un progrès 
maîtrisé et accessible à tous; au  sein d’un monde plus incertain, elle reflète les clivages sociaux, la 
violence des villes et tous les simulacres. Sans doute est-ce pour cela qu’elle a perdu aujourd’hui 
de son attrait… 

 
ECRITURE PERSONNELLE : 
La formulation de la question suppose une réponse nuancée (oui, mais…), en deux temps : 

1. Caractère factice de toute fête collective : on peut s’appuyer sur le texte de Céline pour mettre 
en évidence l’aspect « faux » des attractions foraines, puis ouvrir sur cet aspect, présent au cœur 
de toutes les fêtes, sous la forme du déguisement, des décorations et accessoires festifs…. 
Rupture éphémère, transgression illusoire. 

2. Cependant, illusion connue et acceptée (le leurre en est-il encore un lorsqu’on le connaît et qu’on 
l’accepte comme l’un des éléments de la « magie » de la fête ?). De plus, la fête ne se limite pas à 
cet aspect : caractère fédérateur de la fête collective et, au-delà, émergence de valeurs 
positives (à sauvegarder  hors du tps festif) et possibilité pour l’individu de trouver dans la fête un 
lieu d’expression de son moi profond. 

 
Conclusion : l’artifice, l’illusion sont au cœur de la fête ; éléments constitutifs sans lesquels la magie ne 
saurait opérer et que chacun accepte, car c’est d’eux et de l’euphorie qu’ils génèrent que naissent 
d’authentiques forces, individuelles et sociales. 

 


