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Recherches de la France – Histoire, identité, mémoire 
 
 
Michel Derczansky 
 
Bonjour à tous et merci d’être présents. C’est la deuxième séance de ce séminaire qui concerne la 
géopolitique des identités nationales dans une réciprocité France Israël, sans qu’il y ait une confusion entre 
l’identité nationale israélienne ou l’identité nationale française. Pour mémoire, je rappellerai que la 
première séance a été consacrée à l’histoire du Christianisme et à son rapport avec la question de la nation, 
par Paul Thibaud.  
 
Cette seconde séance verra une intervention de M. Pierre Nora, historien et académicien, mais je voudrais 
aussi ajouter que M. Pierre Nora est, à mon sens, un extraordinaire ciseleur à la fois des idées, des concepts 
et de la langue française et, étant donné, qu’aujourd’hui nous sommes dans la semaine de la francophonie, 
nous devons y prêter attention au-delà du fait de cette réalité. L’autre raison qui nous a amené à demander 
à M. Pierre Nora d’accepter de venir ce soir, tient à ses deux derniers ouvrages « Présent, nation et 
mémoire » et « Recherches de la France » qui coïncidaient, d’une part, avec le propos que l’on voulait tenir 
sur la géopolitique de l’identité nationale française et son questionnement, et, d’autre part, de pouvoir 
avoir un regard d’analyste historique de prise de distance, nous permettant d’être en réflexion, pas 
forcément d’apporter une réponse, mais de pouvoir avoir des éléments de réflexion. 
 
Ces deux ouvrages constituent avec l’ensemble de l’œuvre de M. Pierre Nora, une histoire politique de la 
France qui nous semble, aujourd’hui, suffisamment éclairante pour essayer d’aller un peu plus loin dans 
notre chemin de réflexion.  
 
Je voulais aussi remercier l’homme, au travers de l’historien et de l’académicien, pour son 
accompagnement et sa fidélité. Il se trouve que je connaissais M. Pierre Nora mais sans l’avoir rencontré 
directement. Mais en 2004, la France et Israël, les deux ambassades, ont décidé de faire se rencontrer en 
Israël, des intellectuels français et israéliens, sur un double regard, c’est-à-dire la façon dont les français 
percevaient la société israélienne et réciproquement. Lors de ce colloque qui se tenait à Tel Aviv, M. Pierre 
Nora a fait une intervention intitulée « Mémoire et identité juive dans la France contemporaine – les grands 
déterminants» qui a fait l’objet d’une parution dans la Revue Débat, dirigée par Pierre Nora et Marcel 
Gauchet. Ensuite, quelques années plus tard, j’ai eu l’occasion de diriger un ouvrage « Regards croisés sur le 
Proche-Orient » et j’avais demandé à Pierre Nora l’autorisation de reproduire ce texte, ce qu’il a accepté 
sans réserve.  
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Je vous engage, d’ailleurs, vivement à lire ce texte car il permet avec une grande acuité de comprendre des 
mécanismes identitaires du rapport de la France aux juifs et des juifs à la France, qui sont très pertinents et 
très actuels1. 
 
Puis, dans un deuxième temps, lors du lancement avec, notamment, Frédéric Encel, de la Revue d’études 
israéliennes, au Collège des Bernardins le 29 septembre 2015, là encore, Pierre Nora a accepté 
d’accompagner cet événement. Je ne peux donc, encore une fois, que renouveler mes plus vifs 
remerciements non seulement à l’intellectuel mais à l’homme d’être présent aujourd’hui et enfin, pour 
entrer directement dans le propos, je me propose de vous lire avec attention, un extrait du livre de Pierre 
Nora « Recherches de la France - chapitre 18 - L’héritage : de l’héritage à la métamorphose » (Ed. Gallimard, 
page 541) :  
 

« Il n’est pas si simple de savoir exactement de quoi il est question quand on évoque le modèle 
national. L’identité, l’identité de la France ou la France elle-même et pourtant chacun le sait, il y a 
une altération très profonde du type de France qui nous a été légué et dans laquelle les plus âgés 
d’entre nous ont été élevés. Plusieurs dates se proposent d’elles-mêmes pour se situer ce 
bouleversement. Le sociologue Henri Mendras dans la seconde Révolution française, le situe par 
exemple en 1965, Vatican II dont les effets ont été importants dans un pays aussi profondément 
catholique. L’arrivée à l’âge d’adulte des enfants du Baby Boom, l’explosion des grandes surfaces, 
de la société de consommation, la montée de la permissivité sociale, l’épuisement des paramètres 
issus de la Révolution française, sur ce point, il rejoint le diagnostic que portait François Furet en 
1978, la Révolution française est terminée.  
 
On peut aussi bien le situer en mai 1968, ou dans les années 1980, avec l’arrivée de la gauche au 
pouvoir, et plus précisément en 1983 où la rupture avec les communistes et le ralliement à 
l’économie de marché signe la fin d’un projet socialiste. Bien évidemment, l’on songe à 1989, 1990, 
avec le bicentenaire de la Révolution et les contres coups de l’effondrement de l’Union soviétique. 
On peut même arriver au non de 2005 à la Constitution européenne qui signe à coup sûr, une 
réaction viscérale du vieux modèle national face à l’absorption européenne.  
 
Peu importe, en définitive, les dates. Sur le fond, l’accord est unanime, on est passé d’un monde à un 
autre, d’une France à une autre, d’une forme de l’être ensemble à une autre. Il n’est aujourd’hui que 
d’identité nationale, l’expression pour un historien est à éviter ou à n’employer qu’avec des 
pincettes, sacralisée ou diabolisée. Pour les uns, l’expression est devenue criminelle à travers  ces 
incantations historiques successives : la France aux français, à Vichy, de la révolution nationale à la 
préférence nationale, de celle-ci à un ministère de l’immigration et de l’identité nationale. Du même 
mouvement, on va jusqu’à prétendre que cette identité nationale n’existe pas, purement imaginaire 
et fabriquée pour les besoins de la cause. Pour les autres, il y aurait au delà les péripéties de 
l’histoire, une invariance d’ordre biologique ou spirituelle, une mêmeté d’essence et d’existence.  
 
L’inconvénient majeur de l’expression étant qu’elle implique alors, une préconception de cette 
identité comme si elle était un fait de substance et l’on discutera interminablement quels éléments 
la constitue en priorité : la langue ou les paysages, la cuisine ou la galanterie, ou si la vraie France 
est celle des Droits de l’Homme ou de la terre et des morts, celle de de Gaulle, ou celle de Pétain. 
Identité nationale, identité de la France, les deux expressions veulent dire à peu près la même chose. 
Mais l’une a pris une signification quasi transcendantale et métaphysique ; l’autre, renvoie à un 
contenu historique toujours changeant. Est-il besoin de souligner qu’il ne peut s’agir ici que d’en 
indiquer les strates, les sédimentations principales et de mettre en rapport dans une perspective 
longue les repères majeurs afin de comprendre pourquoi c’est aujourd’hui qu’apparaît et, dans 
quelles conditions, la notion même d’une identité nationale ». 

                                                           
1
 M. Pierre Nora précise qu’il a repris et actualisé cette intervention dans son ouvrage « Recherches de la France ». 
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Enfin, je passe la parole à Pierre Nora pour qu’il veuille bien continuer à nous éclairer.  
 
Pierre Nora 
 
Je remercie Michel de sa présentation trop gentille et j’ajouterai que l’amitié que j’ai pour lui est, en 
quelque sorte, une amitié familiale puisqu’il le sait, elle s’est d’abord portée sur son père pour lequel j’avais 
beaucoup d’affection et d’admiration et donc il n’a fait que continuer cette tradition.  
 
Je vais donc essayer de me commenter moi-même et de préciser ces strates identificatoires d’identité et de 
vous dire, au fond, l’essentiel de ma pensée qui est que nous vivons, précisément, depuis trente ou 
quarante ans, le passage douloureux, difficile, inachevé, très inachevé, d’un type d’identité républicaine 
aujourd’hui constamment invoquée, à un type d’identité, à mon sens, démocratique très différent. Les 
passages de l’un à l’autre méritent d’être un peu éclairés ou un peu précisés d’autant que ce n’est pas le 
premier, mais, au contraire, le dernier des passages identitaires que la France a successivement connus. 
 
La France a connu et, je le développe dans Recherches de la France, successivement plusieurs identités : 
 

 une identité royale et monarchique qui va de l’avènement de Hugues Capet jusqu’aux Guerres de 
religion ; 

  une identité de type monarchique, qui n’est pas la même chose qu’une une identité royale, qui 
culmine avec l’absolutisme Louis quatorzien ;  

 une identité de type révolutionnaire qui a consisté dans le transfert d’une identité transcendante 
monarchique à une identité de type national investie dans le même type de sacré ;  

 une identité de type républicain qui s’est forgée et même condensée au moment de l’affaire 
Dreyfus et qui a trouvé, probablement, en 1905, avec la loi de séparation de l’État, cette 
cristallisation.  

 
 
 ● L’identité républicaine 
 
Cette cristallisation de type républicain, si on voulait aller très très vite, était faite de plusieurs éléments 
dont le premier est, certainement, l’identification qui s’est opérée dans ces années 1880-1914 et qui a 
culminé évidemment avec la guerre, entre la République et la Nation.  
 
La confirmation par Clémenceau, si j’ose dire, du régime du « Clémenceau républicain » a attesté, en 
quelque sorte, cette identification définitive de la République avec la Nation, qui fait de la République le 
régime que l’on ne peut pas contester mais un régime constitutionnel, une invocation et une fidélité 
permanentes.  
 
L’intérêt n’est pas simplement de caractériser chacune de ces identités mais de voir ce que chacune hérite 
et transforme de l’autre. C’est ce qui constitue la tradition nationale dans sa spécificité. J’évoquais le 
transfert de sacralité de type monarchique dans la sacralité de type national, et ce qu’il y a de semblable 
dans cet héritage et de totalement subversif par rapport à cet héritage. Il y a dans ce régime républicain un 
acquis probablement définitif qui est lié à la nécessité pour la jeune République de se réconcilier avec le 
passé monarchique, et de se définir par rapport à l’identité nationale allemande puisque l’on est au 
lendemain de la guerre de 1870. 
 
 ● L’École  
 
Cette nécessité de se réconcilier avec l’ancien régime consistait, d’un mot, à trier dans cet ancien régime ce 
qui paraissait conduire finalement au régime républicain. Au nom d’une sorte de téléologie de l’histoire, de 
description d’un parcours qui se fait en fonction de la fin de ce parcours.  
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L’histoire a pris le rôle essentiel qu’elle n’a cessé de jouer dans le rapport des français à la France, et s’est 
condensée, cristallisée dans l’École. Probablement, aucun pays n’a mis autant de lui-même dans 
l’enseignement primaire et secondaire, dans l’effort d’investissement que cela a représenté de 
transformation d’illettrés en lettrés, de paysans en citoyens et de formation d’un citoyen par et d’abord 
l’enseignement historique. 
 
L’École est une école à caractère très historique [ce qui ne veut pas dire qu’on enseignait que l’histoire] 
mais je mettrai les lettres, les humanités, la culture elle-même, dans ce sillage de l’histoire et il y a là un 
trait de la définition républicaine fondamentale. 
 
 ● Le règlement de la question religieuse  
 
Le deuxième élément est probablement celui du rapport de l’Église et de l’État. Le règlement de la question 
religieuse que la République a opéré par la neutralisation du problème religieux, non pas le règlement 
hostile à une tradition religieuse, bien que la formation même de la laïcité à la française soit quand même à 
beaucoup d’égards une formation anticléricale et antireligieuse. Il n’empêche que la République était 
arrivée à ce résultat unique dans l’Europe de l’époque et qui, encore aujourd’hui, constitue ce qu’on 
appelle la laïcité dont le mot, comme vous le savez, n’est pas prononcé dans la loi de 1905.  
 
Ce règlement du problème religieux a renvoyé sur beaucoup de points et pendant très longtemps, la 
division nationale dans la division politique. C’est à l’intérieur de la Droite et de la Gauche qui se sont 
définitivement forgées au sens moderne du mot, dans le feu de l’affaire Dreyfus, que la Droite telle qu’on la 
connaît jusqu’à récemment [probablement jusqu’à la formation du Front national], s’est constituée et que 
la Gauche s’est également cristallisée, avec ses divisions internes que nous connaissons encore aujourd’hui. 
 
Je crois que c’est un phénomène qui a très largement contribué à la singularité de l’identité française. 
Aujourd’hui, c’est un des traits qui est le plus au centre de l’actualité, en fonction de l’arrivée brutale en 
vingt ans, de la religion musulmane comme deuxième religion de France, avec ce que cela peut avoir de 
totalement bouleversant dans un pays dont le Christianisme et le Catholicisme ont forgé la tradition, les 
usages, les paysages, le calendrier.  
 
Nous vivons ce défi, cette difficulté dans l’identité démocratique de ce face à face avec une religion qui 
n’est pas simplement une religion en plus, au sens où nous l’entendons, puisque la religion musulmane 
n’est pas une religion comme les autres, comme le Judaïsme ou comme le Christianisme. C’est une religion 
qui englobe précisément tous les contours de la vie, les manières d’être et qui ne fait pas de distinction 
entre le public et le privé, ce qui remet en question tout ce que l’identité républicaine avait cherché à 
régler.  
 
 ● L’Universalisme 
 
Le troisième des traits qui caractérise cette identité républicaine, c’est ce qu’on peut appeler 
l’universalisme. Il a une longue histoire puisqu’il plonge lui aussi dans une tradition religieuse, « La France 
fille aînée de l’Église ». Mais il s’est aussi transformé au moment du XVIIIème siècle, et s’est reconduit 
d’une autre manière, dans une forme d’universalisme, je dirais, très IIIème République qui s’est, au fond et 
à beaucoup d’égards, cristallisé dans le colonialisme, dans l’impérialisme français. Comme le disait Jules 
Ferry, cet universalisme était une façon de projeter dans le monde une rationalité puisque, je crois que 
c’est cela qui est le nerf de l’universalisme, c’est la condensation dans une forme de rationalité qui a pris 
beaucoup d’aspects. Je ne peux pas approfondir ce thème mais il y a eu une façon de vivre cet 
universalisme français qui a consisté à le projeter dans ceux qui en avaient besoin ; ceux qui étaient moins 
éduqués que la civilisation française.  
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Dans le duel qui a opposé Clémenceau et Jules Ferry sur le colonialisme et dont on dit aujourd’hui qu’il faut 
excuser Jules Ferry puisqu’il a fait l’École, et que c’est très bien, mais qu’il a fait le colonialisme et, c’est très 
mal.  
 
 
Tandis que Clémenceau, lui, avait pointé toutes les horreurs du colonialisme et de l’impérialisme et avait 
affirmé que son patriotisme était en France et que c’étaient la « ligne bleue des Vosges », la lutte contre les 
allemands, contre les prussiens et la revanche qui devaient motiver l’identité française et pas cette 
inconsidérée projection. 
 
Dans cette querelle et à titre personnel bien que ne pouvant le développer sans risquer d’être un peu 
provocateur, je suis pour Jules Ferry. Je pense, en effet, comme l’a très bien expliqué Mona Ozouf, qu’il est 
mal compris, et j’y vois précisément là, une des formes les plus républicaines d’expression de cet 
universalisme français. Dans ce qui a été le colonialisme, je ne parle pas de l’aventure elle-même, telle 
qu’elle s’est faite, et je rappellerai que des gens comme Jaurès, étaient tout à fait pour le colonialisme 
français mais pas pour les manières dont il s’exerçait, ce qui n’était pas tout à fait la même chose. 
 
 
● L’identité démocratique 
 
Ces trois traits caractérisaient un type d’identité qui est aujourd’hui, à la fois, vigoureusement revendiqué 
et perdu et qui est contesté par l’arrivée progressive d’une autre forme d’identité que, peut être faute de 
mieux, j’appelle démocratique et que je voudrais essayer de pointer. Elle est fondée au départ sur un 
puissant mouvement d’émancipation des individus et des groupes que l’histoire nationale jusqu’alors avait 
raboté ou n’avait pas reconnu comme telle, ou avait cherché à unifier et à investir dans un sentiment du 
collectif, de type national républicain.  
 
L’école, au fond, était le type même de ce que je voudrais ici exprimer : dans l’école traditionnelle de la 
République, vous pouviez être côte à côte, un petit-fils ou arrière petit-fils d’un aristocrate guillotiné et un 
petit polonais émigré dans les années trente, ce qui supposait des rapports à soi-même, à sa tradition, à sa 
manière d’être, radicalement différents. Il n’empêche que vous étiez tous les deux des enfants de « nos 
ancêtres les gaulois », et tous les deux sujets, ou des citoyens absolument égaux devant la loi et devant 
l’histoire et c’était la même l’histoire, certes divisée à l’intérieur mais qui vous réunissait et tout était 
fondamental dans ce type d’identité républicaine.  
 
Or, ce modèle républicain c’est lui-même extraordinairement usé. Je ne peux que faire allusion au 
délitement que l’École elle-même, cet instrument principal, a connu mais sur lequel je ne m’appesantirai 
pas car il n’est que l’exemple type du délitement profond de ce modèle en-soi. Ce modèle républicain était 
aussi fondé sur un type d’assise sociale qui était très largement paysanne et par une alliance du monde 
ouvrier ou du monde paysan avec la bourgeoisie moyenne. C’était sur cette assise sociale que reposait le 
consensus même s’il était difficile à maintenir. Pour moi, ce monde paysan a disparu à une date précise  
que je cite assez souvent, il s’agit de 1975. C’est à ce moment là que le recensement prouve que la part de 
la population active engagée dans l’agriculture tombe en dessous de 10 %, et ne serait aujourd’hui qu’à 
peine de 2 %2. En fait, il ne s’agit plus de paysans mais d’agriculteurs et c’est très largement différent.  
 
Le monde ouvrier classique a disparu de la même manière et l’assise sociale sur laquelle reposait ce 
consensus du modèle républicain et qui a fait les preuves et l’épreuve de sa solidité, c’est la guerre de 
1914-1918 comme en témoignent les anniversaires et les films sur la guerre de 1914, il s’agit d’une guerre 
paysanne.  

                                                           
2
 Selon l’INSEE, en 2007, la part de la population agricole active était de 3,4 %, et selon les statistiques mondiales, la part de la 

population agricole active en France était de 3 % en 2013. 
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D’ailleurs, si les soldats de l’époque ont tenus dans de telles conditions, c’est parce qu’ils étaient paysans. 
Les hommes d’aujourd’hui ne tiendraient pas dans les tranchés comme ont tenu les soldats de l’époque, et 
s’ils ont pu résister à cette vie dans les tranchés, c’est parce qu’ils étaient paysans. Ces conditions extrêmes 
supposaient un type de population qui lui aussi a disparu ; c’est ce qui nous les rend si difficiles à 
comprendre. Et puis, c’est une assiette nationale républicaine qui supposait des frontières, tout un style de 
paramètres fondés sur le front. 
 
Vers les années 1970/1980, cette France a éclatée vers le bas, vers une tentative de décentralisation et vers 
le haut, par une tentative d’insertion européenne qui a le sort sur lequel je ne reviens pas. Ce modèle 
républicain qui a des raisons que je ne peux toutes détailler, de s’amenuiser va cependant connaître 
pendant cette période la naissance d’un phénomène qui était précisément ce registre que j’essayais de 
pointer, en vous disant : l’École, qui que vous soyez, vous pouviez être une femme, un juif, un italien, un 
basque, un corse, vous étiez à l’école un petit français à l’école comme les autres, si j’ose dire… même si en 
privé, les fidèles ou les rebelles formaient précisément une famille, une tradition sociale, groupale et 
minoritaire par définition. Or, c’est au départ, cette insurrection libératrice de ces groupes sociaux 
minoritaires qui a éclaté, en quelque sorte, dans l’insertion sociale et démocratique et c’est leur insertion à 
l’intérieur de la République qui a libéré ce sentiment de singularité et de volonté ce qu’on a appelé pendant 
trente ans, la récupération de leur mémoire qui était en fait une récupération de leur histoire particulière. 
Cela a marqué la fin des paysans qui a provoqué une mémoire paysanne et la recherche de ce qui avait 
donné, par exemple, les musées des « Arts et traditions populaires ».  
 
Sur le plan juif et c’est tout à fait net, ces années sont marquées par l’effet de l’extermination, de la Shoah. 
Puis, c’est au moment du procès Eichmann3, une des grandes dates d’une prise de conscience d’une 
singularité et d’un sort historique culminant dans l’extermination, que le peuple juif prend conscience de 
lui-même et que se répand auprès de la conscience catholique et chrétienne, grâce à des personnes comme 
François Mauriac, Jacques Maritain… qui ont acculturé, si j’ose dire, la Shoah à l’intérieur du monde 
catholique et national. L’affaire par exemple, en 1959 du Dernier des Justes, est extraordinairement 
expressive de ce mouvement que je ne vais pas analyser.  
 
La troisième date capitale dans le monde juif a été celle du retour en France des juifs d’Algérie, après la 
guerre d’Algérie. Il s’agit d’une date très importante dans la prise de conscience de ce qui n’était pas une 
communauté puisque toute l’émancipation juive du 19ème siècle consistait à sortir de son ghetto pour 
rentrer dans la communauté nationale et ne pratiquer qu’en famille ou dans la synagogue. Or, les juifs 
d’Algérie ont une toute autre tradition et un rapport à la France hyper complexe à cause du décret 
Crémieux qui, pour commencer, les avait assimilés à la France ; puis ensuite, ils ont subis un premier 
abandon par la France pétainiste, et enfin un second abandon par de Gaulle, comme tous les français 
d’Algérie. Ces renversements sur lesquels je ne peux pas insister, ont joué un rôle fondamental dans leur 
prise de conscience communautaire.  
 
Concernant les femmes, je me contenterai simplement de citer le mouvement de libération féminine qui a 
coïncidé avec cette même période. Je ne parlerai pas des mémoires dites provinciales (cf. les corses, 
l’université de Corte,…) et le problème des langues régionales, à ce moment là, est très intéressant à 
étudier. Cette revendication continue encore aujourd’hui pour que les langues régionales soient reconnues 
comme le patrimoine national au même titre que la langue française. Vous savez la lutte que toutes les 
organisations régionales mènent pour que les langues régionales soient reconnues au même titre que la 
langue française dans les actes publics de toute nature. 
 
C’est évidemment antinational, c’est contre tout ce qui s’est passé de l’Abbé Grégoire jusqu’à l’École de la 
République pour raboter ce qu’on appelait à l’époque les patois, et qu’on appelle aujourd’hui les langues 
régionales.  

                                                           
3
 1960 
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Ce combat est très intéressant du point de vue des revendications groupales puisqu’on voit, en particulier, 
les corses et les bretons réclamer à travers la repossession de leur langue, l’autonomie de l’histoire qui 
peut aller jusqu’à la volonté de sécession par rapport à l’ensemble national.  
 
C’est à ce mouvement de constitution des identités groupales que je crois on doit en grande partie cette 
transformation profonde du régime identitaire. Il faut pour comprendre cette expression « identité », 
essayer de comprendre pourquoi c’est positif si l’on parle d’identité corse ou bretonne, et c’est négatif si 
l’on parle d’identité nationale française. C’est bien parce qu’il y a à l’intérieur de cette constitution de 
l’identité, de ce nœud, quelque chose de conflictuel.  
 
Je pense que si l’on parle tant aujourd’hui d’identité nationale, c’est en miroir et en réponse à la 
constitution de ces identités groupales. C’est là que se joue vraiment la transformation d’une identité de 
type républicaine en une identité de type démocratique. Il va de soi, qu’on est passé et, vous en êtes tous 
témoins, d’une revendication de type mémorielle à une revendication de type identitaire. Dans les années 
1960, 1980, 1990, on parlait de mémoire plus que d’identité alors que dans les années suivantes, du 
tournant du siècle et jusqu’à aujourd’hui, on ne parle plus que d’identité. La récupération, si j’ose dire, de la 
mémoire a été le premier stade de la récupération et de la définition identitaire.  
 
Je voulais simplement pointer ce régime des identités et pour conclure un peu largement, dire que l’on est 
donc passé d’une conscience identitaire de type historique, collectif et national à une conscience collective 
de type social et pas historique, de type groupal et pas collectif. C’est ce conflit que nous vivons tous les 
jours et que nous essayons empiriquement de résoudre. Ce qui veut dire d’une part, que cette identité est 
intrinsèquement conflictuelle et, par conséquent, qu’il faut essayer de la résoudre au jour le jour, et sans 
crispation. Il faut plutôt essayer de décrisper précisément les positions extrêmes qui consistent dans un cas, 
à ne vouloir reconnaître que l’identité nationale dans sa radicalité, dans sa restauration, dans sa 
combativité et vous voyez bien que les laïcs ou les défenseurs extrêmes de la laïcité sont sur cette position, 
que les laudateurs d’une école républicaine un peu insoucieuse des réalités aujourd’hui du terrain sont sur 
ces positions : il faut revenir à l’autorité, à l’orthographe,…..  
 
Le conflit ou plutôt l’hystérisation du conflit sur l’orthographe et de la langue française est typique à cet 
égard. D’un côté, vous avez des volontaristes du retour à l’identité nationale et de l’autre, vous avez les 
militants de la mémoire identitaire groupale qui seraient tout prêts à réinterpréter l’ensemble de l’identité 
nationale à la lumière de leur identité particulière.  
 
 ● L’identité coloniale  
 
Je pense, notamment, à la dernière née des identités groupales et qui est l’identité coloniale, c’est-à-dire 
l’identité des groupes émancipés des anciennes colonies et les descendants des colonisés. Là encore, on ne 
peut que souligner, par exemple, que la mémoire africaine n’est pas la mémoire des antillais. Ce type de 
conflit auquel je fais allusion est celui qui va le plus loin dans la mise en cause de l’identité nationale. En 
effet, cette identité coloniale a un ressort accusateur total de cette identité nationale qu’elle serait toute 
prête à recaractériser comme purement oppressive, purement répressive et totalement coupable dans son 
intégralité par rapport à elle-même. C’est même au nom des idéaux que cette identité nationale 
républicaine leur a apporté, que ces anciennes populations se retournent en fait dans leur indépendance et 
aujourd’hui dans leur existence interne, contre cette mémoire républicaine. 
 
Alors que faire ? Personnellement, je plaiderai précisément par explication des choses, et il me semble ni 
d’un côté, ni de l’autre, de ces radicalités. Je ne crois pas qu’on puisse revenir à une identité de type 
national républicaine, revendiquée dans toute sa pureté parce que, tout simplement, les conditions 
historiques ont beaucoup changées. C’est, d’ailleurs, une illusion rétrospective que de construire cet 
idéalisme républicain qui n’a jamais été aussi idéaliste, ni pur, que les thuriféraires de l’identité nationale 
voudraient nous le faire croire.  
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Inversement, je suis, si je puis dire, férocement contre la dissolution de cette identité dans les 
revendications mémorielles. C’est pour cela que j’ai bien volontiers présidé cette association « Liberté pour 
l’histoire » que nous avons fondée en 2005 avec René Rémond qui en a été le premier président, et à qui 
j’ai eu la tristesse et l’honneur de succéder. Cette association lutte, sous un angle assez particulier, contre 
les lois mémorielles qui polluent l’histoire et dont la Loi Taubira de 2001, est un exemple type4.  
 
 
En fait, je suis totalement pour que l’histoire nationale s’ouvre à toutes les formes, à toutes les 
résurrections de l’histoire, je ne dis même pas coloniale puisque le mot colonial est, lui-même, un mot 
métropolitain, mais à toutes les histoires ouvertes des mondes que la France a colonisé. Mais pas, pour 
récrire l’ensemble de l’histoire nationale sur le registre de la culpabilité intégrale, ce qui me paraît une 
absurdité complète.  
 
● Conclusion 
 
Hélas, ce problème devient quotidien et est d’une actualité permanente, en particulier, dans le domaine 
musulman, avec la question de la laïcité : que faire avec les mosquées, avec les mères voilées qui 
accompagnent les enfants dans les sorties scolaires… Quel est le problème ? Tout dépend où on met le 
curseur et dans un conflit de ce type, il n’est pas facile de le savoir mais c’est quand même plus facile que 
de faire la guerre de 1914, si j’ose dire, de résister dans les tranchées…..  
 
C’est un problème qui suppose, et c’est pour cela que c’est difficile, un État fort. Or, il est faible et 
beaucoup de conditions de type politique ne sont pas réunies pour donner à ces problèmes très difficiles, 
des solutions d’autant que pour résoudre ces conflits de mémoire, Il me semble qu’il n’y a que deux grands 
vecteurs :  
 
Le temps, c’est-à-dire l’histoire…..  Malgré tout, les mémoires révolutionnaires et contre révolutionnaires se 
sont soldées à la fois par le temps, par l’usure, par l’histoire, par le frottement, par l’évidence  historique, 
par le changement de paradigme,  etc… Le temps finira par résoudre, je pense, l’ensemble de ces 
problèmes. 
 
Puis l’autre vecteur, c’est une parole d’autorité, c’est une parole respectable ou respectée qui ne peut venir 
que du sommet de l’État et qui d’une manière générale n’y vient pas et dont nous sentons tous 
tragiquement la faiblesse ou l’absence. Je pense, effectivement, que nous aurions tous besoin de cette 
espèce de parole politique d’autorité qui dans chaque cas explique, pointe et essaie de faire le jugement de 
Salomon, si j’ose dire. 
 
 
 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité 


