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L'identité nationale

1 Analyse de l'édito video de l'Express de Christophe Barbier
http://www.dailymotion.com/video/x2v4huz

Par quel procédé le journaliste introduit-il le sujet ? Quel plan est annoncé ?

-

-

Comment est formulée la problématique ? Quel souhait est émis en conclusion ?

Quels exemples sont cités ? À quoi servent-ils ?

Débatez
Quel  est  l'intérêt  d'un  débat sur  l'identité nationale ?  Est-ce que cela  existe dans votre  pays ?  Qui  y
participe ? Quel est votre opinion ? L'avez-vous déjà partagée publiquement ?

2 Propositions pour une nouvelle République
Comment, selon vous, devrait évoluer la République avec les nouveaux défis de notre époque ?
Faites quelques propositions concrètes. Parlez-en. 
Ecoutez les propositions suivantes et répondez : 

100 propositions concretes pour une République multiculturelle 
Énoncer 100 idées concrètes pour que la République soit représentée dans toute sa diversité: un
appel  lancé  mercredi  [13  janvier  2010]  par  un  groupe  d’intellectuels,  de  chercheurs  et  de
personnalités  politiques.  Une  initiative  qui  tombe  très  bien  au  moment  où  l’on  nous  incite  à
débattre, contre notre gré, de l’“identité nationale”. (Télérama.fr)

Reformulez l'argument principal de Marc Cheb Sun. 
Comment l'illustre-t-il ? Pourquoi, selon lui, un débat 
sur l'identité nationale n'est pas un débat 
communautariste ?

D'après Rokhaya Diallo, à quoi se réduit la loi de 
2004 ? Qu'est-ce que le voile, selon elle ? Quelle 
est sa proposition concrète ?

Quelle est la proposition concrète de Thuram ? Que 
devrait amener ce changement ? Quel est le piège 
que Thuram voudrait éviter ?

Pascal Blanchard. Quelle est sa proposition 
concrète ? Pourquoi est-ce important ? Que 
signifie « post-racial » ? Qui domine la société 
actuelle ? Comment propose-t-il de lutter contre 
la discrimination ?
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3 Analyse des arguments selon l'historien Pierre-André Taguieff
Quel est le ton de l'auteur dans chaque paragraphe ? 
Soulignez et reformulez les souhaits de chacun. Quels paradoxes sont soulevés ? 
Quelles hypothèses peut-on faire sur l'avis de l'historien ?

« De  l'identité  française,  les  intellectualistes  arrogants,  les  gauchistes  intellectualisés  et  les
professionnels de la "pensée critique" ou de la "déconstruction" sans fin annoncent triomphalement qu'elle
n'existe pas, qu'elle n'est qu'une "construction" douteuse ou une fiction trompeuse, et par là dangereuse,
voire  haïssable.  D'une  façon  générale,  les  identités  collectives  sont  dénoncées  comme  des  illusions
"essentialistes", qu'il s'agit de dissiper. Il n'y a donc pas à s'interroger sur les modes d'existence de telles
fictions nuisibles. S'interroger sur l'identité française, ce serait se risquer sur la pente glissante qui mène au
pire, c'est-à-dire au nationalisme, donc à la xénophobie, et ce, jusqu'au racisme. Point d'identité française en
effet  sans  référence  au  national  et  au  sentiment  national.  Or,  pour  les  intellectuels  critiques  et
déconstructeurs, la "nation" se réduit à un chaudron de sorcières, à un conservatoire de "vieux démons"
toujours prêts à renaître (nationalisme, xénophobie, racisme, colonialisme). En quoi la pensée hypercritique,
banalisée à la fin du XXe siècle et ainsi devenue vulgate à l'usage du grand public "culturel", s'avère une
pensée aussi paresseuse que phobique. Elle est vouée à dénoncer et à détruire, au nom du Bien.  

D'autres  intellectuels  (de  gauche  ou  de  droite),  qui  se  veulent  "patriotes"  et  "républicains",
s'emploient  naïvement  à  célébrer  ladite  "identité  française"  en  sélectionnant  ses  traits  positifs  les  plus
remarquables,  censés  représenter  autant  d'"apports",  aussi  précieux  qu'indispensables,  à  "la  civilisation
universelle",  en  référence  aux  Lumières  ou  à  la  Révolution  française.  Ils  les  énumèrent  pieusement  en
croyant ainsi répondre à la question faussement simple "Qu'est-ce que l'identité française?", en espérant
pouvoir affronter enfin la difficile question "Qu'est-ce qu'être français?" C'est-à-dire: "Qui sommes-nous?",
avec  l'arrière-pensée  "Qui  désirons-nous  être?"  Leur  réponse  est  attendue:  être  français,  c'est  être
républicain,  c'est-à-dire  accepter  inconditionnellement  et  avec  l'enthousiasme  requis  les  abstractions
sublimes  de  la  devise  républicaine.  Mais  c'est  là  déplacer  le  problème:  les  nobles  principes  étant
universalisables,  on  les  retrouve  ailleurs  que  dans  la  religion  civile  de  la  France  moderne,  d'où  la
multiplication  des  identités  républicaines  (réelles  et  possibles),  ce  qui  oblige,  par  une  comparaison
systématique,  à définir  la  spécificité française de l'identité républicaine. La question devient:  "Quelle est
notre identité républicaine?" Quoi qu'il en soit, par de tels exercices d'admiration "nostrocentriques", ces
intellectuels  se  classent  parmi  les  héritiers  du  vieux  progressisme  républicain,  postulant  que,  chez  les
Modernes, "la nation" est le cadre obligé de la démocratie, et ils font gloire à la France de 1789 d'avoir
inventé la formule. En quoi ils restent "nationalistes", certes avec modération (avec un grain d'européisme) et
en se gardant de revendiquer l'étiquette devenue sulfureuse. Ils sont universalistes, voire internationalistes,
sans être partisans du cosmopolitisme.  

Une  troisième  catégorie  d'intellectuels  est  repérable  dans  les  milieux  militants  de  gauche  et
d'extrême  gauche  en  quête  d'une  "nouvelle  France",  d'une  France  future,  refondue,  améliorée,  sans
frontières fixes  ni  "Français  de souche",  qu'ils  imaginent comme devant  se fondre dans un tout  d'ordre
supérieur (de l'Europe à la planète). Ces intellectuels néo-progressistes, révolutionnaires, internationalistes
ou "altermondialistes", s'engagent sur la voie d'une utopie de refonte ou d'un réformisme radical, impliquant
une  rupture  avec  la  tradition  nationale/républicaine.  Ils  refusent  le  principe  nationaliste  d'une  France
culturellement  homogène,  rêvent  d'une  humanité  métissée,  d'hybridation  culturelle  et  de  société  pluri-
ethnique. Ils communient dans une redéfinition politiquement correcte de l'identité française, réduite à une
forme  locale  d'un  "vivre  ensemble"  normatif  universellement  partageable,  que  résume  cette  formule
sloganique: la "France plurielle et métissée", à l'image du "monde possible" dont ils rêvent. Entre le culte de
la  "diversité"  et  celui  du  mélange  salvateur,  il  faut  portant  choisir.  Mais  les  utopistes  n'ont  cure  de  la
contradiction entre la norme différentialiste et l'impératif mixophile. "La diversité dans le mélange": c'est
ainsi qu'on pourrait  définir l'idéal auto-contradictoire dont ils dessinent les contours flous. Cette "France
plurielle et métissée" ressemblerait tant à n'importe quelle nation également "plurielle et métissée" qu'elle
n'aurait plus lieu d'exister. Engloutissement dans un monde postnational, toutes frontières abolies. L'unité
tant rêvée de l'espèce humaine se réaliserait ainsi, au terme d'une hybridation polymorphe. Tel est l'objet
métaphorique  d'un  désir  d'avenir  fonctionnant  déjà  comme  un  cliché  dont  s'est  emparé  le  discours
publicitaire, célébrant le métis  nomade à l'identité variable dans un monde sans frontières. L'humain de
demain. »

extrait  Pierre-André Taguieff: être français, une évidence et une énigme, l'Express 25/05/2015


