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Concernant l’identité nationale, Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne, estime que « toute identité 
authentique est plurielle et non unique. Elle est faite d’une dimension territoriale – le lieu où l’on est né –, nationale 
– le pays où l’on vit – et européenne, puisque la France appartient à l’Europe. » (La Croix, 15 mars 2007). 
Commentez cette opinion en prenant en compte la politique, la culture et l’histoire coloniale et postcoloniale de la 
France ainsi que la francophonie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 « L’identité (de la France) n’est pas un musée, ni un conservatoire… son identité 

nationale est appelée à se développer » 
i
 René Rémond. La France d’aujourd’hui est 

composée d’un peuple varié, en raison de l’histoire, de la politique, des changements 

sociaux, et cela met en exergue la question ou la redéfinition de ce qu’est l’identité 

nationale. L’identité nationale n’est peut pas se réduire seulement aux symboles comme 

la devise ou la Marseillaise. Le sens et la définition doivent être rappelés.  

 

Gérard-François Dumont a dit que: « toute identité authentique est plurielle et non 

unique » qui  est faite d’une dimension territoriale, nationale et européenne et donc nous 

pouvons nous demander si ce pluralisme est en effet accepté et pratiqué en France 

aujourd’hui. 

 

Comment définir une nation ? En termes de frontières et géographie, la France compte de 

27 région dont 21 sont dans la France métropolitaine; l’une est en Corse et cinq se 

trouvent dans les territoires d’outre-mer. Pour bien définir la polémique il faut d’abord se 

demander si la France est en effet une nation. Est-ce qu’elle est faite du passé et du 

présent qui ne font qu’un : «L’une est la possession en commun…; l’autre est le 

consentement actuel, le désir de vivre ensemble la volonté de continuer à faire valoir 

l’héritage qu’on a reçu indivis. »
ii
 (Ernest Renan) ou est-ce que c’est plutôt un peuple qui 

a une religion, des frontières, une langue et destin commun ?  L’identité nationale qui est 
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discutée dans l’article de 2007 dont la citation de Gérard-François Dumont est tirée, 

semble d’avoir été métamorphosée au fil des années, d’abord à partir d’une idée 

d’identité fixe, gardée hâtivement par des élites, puis à travers des événements formateurs 

comme l’affaire Dreyfus, les guerres coloniales, et l’immigration, l’identité nationale a 

connue plusieurs identités et est en train de reprendre une nouvelle allure.  Est-ce le cas ? 

 

Nous essayerons de répondre à cette question en examinant d’abord la société plurielle de 

la France tout en tenant compte de la politique, l’histoire coloniale et postcoloniale et en 

nous appuyant sur des exemples d’autres pays, notamment ceux d’Israël. Ensuite nous 

considérons la singularité du pays en montrant des aspects unifiant des citoyens à travers 

des cadres différents par exemple : la langue, l’éducation, la loi et la politique pour enfin 

déterminer si l’identité est en effet plurielle.  

 

D’un coté, à travers de l’histoire et les processus politiques il est évident qu’il n’y a 

jamais existé une seule identité fixe et singulière en France mais plusieurs identités. Tout 

au long de l’histoire, la France était marquée par des événements qui la divisaient et qui, 

finalement, ont forgé l’identité nationale qui ne cesse d’évoluer. En fait, cette identité est 

perpétuellement à la recherche d’elle-même. Malgré beaucoup de facteurs unissant qui 

suggèrent une identité fixe comme la religion, la langue et l’histoire commun, les 

ruptures et la cherche d’une société égale et libre ne tardaient d’arriver. Commençons par 

la période de l’identité monarchique où le pays était marqué par des divisions des ordres : 

le clergé, la noblesse, le Roi et la cour et le Tiers État qui se divisaient encore à la 
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bourgeoisie, les artisans et les paysans. Le peuple, le media rudimentaire – tous étaient 

soumis à la monarchie. 
iii

 

Ensuite, à vouloir rebâtir une société fondée sur la liberté, la Révolution de 1789 

surgissait en laissant au peuple la « loi naturelle » selon laquelle tous les hommes sont 

égaux à la naissance. La Révolution désigne un événement marquant dans l’identité 

révolutionnaire française de l’intégration puisque de cela naît la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen (26 août 1789) qui « définit les principes du « contrat social » »
iv
. 

Le triptyque et ses valeurs : liberté, égalité, fraternité qui sont nés de la Révolution 

symbolise la nationalité française mais qui ne semble plus s’appliquer aujourd’hui à force 

de la redéfinition de l’identité.  

Cents ans plus tard en 1894, Le Capitaine Alfred Dreyfus qui a été condamné pour 

espionnage subi le nationalisme et l’antisémitisme. L’affaire Dreyfus ne signifiera 

seulement des conséquences « anti modérées, anti héréditaires, anticatholiques »
v
 mais 

aussi antinational et antimilitariste et donc cela constitue un événement clef de la 

formation de l’identité plurielle française et qui divise la France en deux parties : les 

Dreyfusards et les antidreyfusards qui sont parallèle à l’idée de l’intégration et à 

l’assimilation. Les Dreyfusards étaient constitués des intellectuels comme par exemple 

Zola et supportaient les idées de l’intégration et mettaient en socle les groupes 

minoritaires. Politiquement, ils étaient sur la gauche contrairement aux  antidreyfusards 

qui menaient la politique de l’assimilation. Selon Jean-Pierre Rioux
vi

, l’Affaire Dreyfus a 

été facilité par l’usage brutal de la raison de l’État « la révérence aveugle »
vii

 devant les 

institutions du pouvoir comme l’Eglise. Cela a renforcé plus profondément 

l’individualisme chez les Dreyfusards. Ensuite, la loi de séparation des Églises et de 
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L’État de 1905 a aidé encore à s’écarter d’une identité singulière et à commencer à 

entretenir une identité diversifiée. En effet, les intellectuelles, avec les droits de l’homme 

ont créé une version laïcisée du christianisme, c'est-à-dire une transmission des valeurs 

aux fonds chrétiens qui ne font maintenant aucune distinction religieuse entre les 

citoyens.  

En tout ce qui concerne la politique de la colonisation, la France représentait un empire 

puissant parce qu’elle déployait un système éducatif d’acculturation à travers une 

politique d’assimilation. La fierté d’être français constituait le « projet commun », qui 

manque gravement de nos jours, et qui mettait la France sur une plate-forme centrale 

dans le monde.  

Les guerres coloniales, et en particulier la guerre en Algérie, n’ont pas seulement 

déclenché des vagues de haine et du conflit mais ont marqué une dépossession du 

monde
viii

 . Il est donc erroné de penser que tous les problèmes de cohésion sociale et la 

question de l’identité française sont un dénouement des problèmes d’immigration qui ont 

émergé dans les années soixante-dix et quatre-vingts et qui hante et tourmente toujours la 

société. 

Finalement, aujourd’hui à l’échelle mondiale l’identité nationale doit s’accorder à 

l’identité européenne ce qui amène à l’affaiblissement de l’État qui occupe une position 

centrale et qui est intrinsèque dans l’esprit français. Les limites de l’État suivraient les 

fluctuations de la population mondiale. Le destin national, auparavant en guise d’une 

guerre, cède maintenant aux projets européens et l’individualisme commencé déjà par les 

droits de l’homme et vénéré par le média aujourd’hui contribue encore au pluralisme 

identitaire. Les guerres territoriales entre nations sont vues comme un événement qui 
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unifie le peuple autour d’un but commun attendu que la douleur sollicite l’effort en 

commun. Mais l’exemple de la Seconde guerre mondiale prouve que la France était aussi 

divisée en deux : la Résistance et les Collaborationnistes.  

  

De l’autre côté « Interrogés sur les éléments constitutifs de l'identité française les plus 

importants, les Français placent au premier rang les droits de l'homme (96 %), devant la 

langue française (95 %), le système de protection sociale (94 %) et "la culture, le 

patrimoine" (92 %). Viennent ensuite "la capacité d'intégration des diversités culturelles 

et ethniques" (81 %), la laïcité (80 %) et "l'héritage chrétien" (41 %). » (LeMonde)
ix
 

L’identité singulière existe à côté de l’identité plurielle d’une certaine façon : soit 

fabriquée par une volonté des certaines factions de la société française, notamment les 

élites et le gouvernement, de créer une identité nationale française singulière à travers 

l’éducation, la politique; soit au niveau moins tangible, spirituel même, qui peut être 

expliqué psychologiquement et sociologiquement.  

 S’agissant de l’éducation, il est évident que la langue parlée sert un élément intégrateur  

qui est étroitement lié à l’éducation et à l’école puisque celle-là modèle en sort les futurs 

citoyens et sert comme un melting-pot. Dans le texte « la Francisation par l’école »  

Edgar Morin explique que « c’est à l’école…que s’est effectué en moi un processus 

d’identification… à la personne France »
x
. L’école illustre aussi l’assimilation comme 

une méthode adoptée par la France pour « intégrer », principalement des immigrés. 

L’école est le socle de la formation du citoyen français et autrefois a été un outil 

important à la formation de l’extrême droite et le nationalisme en particulière dans les 

années de l’Affaire Dreyfus où les « chers professeurs » ont contribué au développement 
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du nationalisme, tandis que de nos jours l’école et la laïcité qui y est adoptée efface des 

différences, interdit la manifestation de la religion et limite l’identité plurielle. 

Deuxièmement, à l’échelle de l’État et la loi, il est important de mentionné certains 

éléments qui eux aussi servent à unifier les peuples Français comme le « droit du sang » 

et le « droit du sol » qui prennent en compte une nouvelle génération des enfants des 

immigrés. Le déroulement de la Révolution a entamé des conséquences qui sont 

primordialement attribués à la « loi naturelle » selon laquelle il n’y a pas des différences 

entre les hommes à la naissance. Selon Jean Faber dans Les Indésirables (Azouz Begag p. 

17), la France emploie un modèle d’assimilation qui implique la résorption et la réduction 

des spécificités migratoire, comme les pratiques sociales, culturelles et religieuse. 

L’assimilation, c'est-à-dire « l’auto-amputation identitaire » était la règle il y a des 

décennies en France par exemple on témoigne cette perte identitaire dans les années 

soixante-dix à travers l’ambiance intégratrice dite Michael Jackson où les jeunes ont 

changé leur apparence en décolorant les cheveux pour rassembler aux français protégés, 

blonds. 
xi
 

Socialement en ce qui concerne la langue : « Fondre tous les citoyens dans la masse 

nationale… il faut identité de langage »
xii

. La maîtrise du français est indispensable mais 

elle s’accompagne presque toujours de la perte de la langue d’origine, comme le constate 

Azouz Begag, à cause d’un fort analphabétisme chez les maghrébins la perte de la langue 

d’origine est plus pertinente est plus rapide. Cette perte représente une rupture définitive 

entre le passé et la culture transmise par les générations précédentes. Ensuite, il est vrai 

que le français est la langue parlée en France mais un regard plus profond pour considérer 

les régions différentes et ses dialectes divers révéleront que la France ne forme pas une 
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seule nation en ces termes. Pourtant, le thème de l’identité est mondiale et l’identité 

singulière peut être expliquée par le sentiment national et le fait qu’il existe un 

phénomène qui va au-delà de la langue et qui peut être expliqué par le concept de la 

volonté.
xiii

 La France dévoile une volonté d’être unie malgré les variétés linguistiques, . 

En Israël, le sentiment national reprend une position centrale et constitue 

incontestablement presque la seule motivation intrinsèque de l’existence du pays. Israël 

est composé de 7 million citoyens dont 80 pour cent sont juifs, 20 pour cent sont arabes 

 musulmans sunnites. Comme celle des arabes, la population juive se divise encore entre 

elle : 20 pour cent sont des immigrés russe et les origines de la plupart des citoyens 

israéliens sont de l’Afrique du nord et l’Est de l’Europe. En dépit de la tension et les 

myriads de différences qui entourent les religieux et les séculaires et leurs différentes 

factions, les citoyens d’origines et de cultures différentes on détecte une volonté d’y 

rester et de développer un programme pour promouvoir ce sentiment d’identité.
xiv

 

 

«La France est un pays ouvert, mais ceux que nous accueillons doivent prendre en 

compte nos valeur »
xv

 (Charles de Gaule). Le point de départ par rapport à l’idée que les 

cultures différentes fournissent des valeurs d’enrichissement culturelle fait du progrès sur 

le niveau individuel-professionnel où les jeunes d’origine immigrée socialement réussi 

aujourd’hui osent inscrire leur prénom en entier. Par contre, économiquement, en ce qui 

s’agit la société et le media, même si le déni de ses origines n’est plus en mise, on 

témoigne une dislocation identitaire à cause de la situation économique et le chômage 

palpable dans les quartiers sensible, et finalement à cause aussi des valeurs du « contrat 

social » qui affaiblisse.  
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Si politiquement la France s’est dotée des lois contre le racisme et l’exclusion comme La 

loi contre le racisme en 1972 pour promouvoir encore l’acceptation de l’identité plurielle, 

il est évident que cela n’est une bonne idée qu’en théorie puisque en réalité l’absence de 

la représentation politique des minorités et immigrés est frappant. Un exemple marquant 

est celui évoqué par Azouz Begag où il fait remarquer que si on compare l’équipe de 

France de football à celle de l’Assemblé Nationale on reconnaitra une dissonance. Même 

si la France s’est dotée des lois pour assurer des droits tels que la place de choix réservée 

à la femme ou la loi sur le voile de 2005 sont parfois hors de portée et ne sont pas 

toujours suivies puisque les changements sociaux prennent du temps et de l’éducation. Si 

l’intégration et de cela l’acceptation de l’identité plurielle fonctionnent bien en France 

quand il s’agit d’individu à individu elle se complique quand on considère le groupe de la 

minorité parce que la façon de penser est toujours assimilatrice.  En ce qui concerne 

l’enseignement de la langue française à l’école comme une base important de ce 

(in)fameux melting-pot il est important d’ajouter que de l’autre côté, quand on y met 

d’une façon exagérée, on se claquemure comme dit Renan : « On quitte le grand air 

qu’on respire dans le vaste champ de l’humanité pour s’enfermer dans des conventicules 

de compatriotes ». 

 

Pour conclure, « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de 300 sortes 

de fromage ? » (Citation attribuée à Charles de Gaule)
xvi

. La France est fondée de 27 

régions, chacun avec sa propre fierté et la Franc elle-même est devenue presque une 

région parmi les pays qui comprissent l’Europe et qui combat pour faire entendre sa 

propre voix, sa propre dignité et elle veut garder sa patrie, son propre histoire, culture et 



 9 

langue. Même les immigrés et étrangers qui ont construit leur vie en France veulent 

garder un morceau de leur nationalité d’autrefois et la culture de leurs ancêtres.  

 

Le sentiment national peut se manifester sous forme d’un frisson qui nous surprend en 

entendant notre langue maternelle au milieu d’un voyage au bout du monde ou entendant 

notre hymne, notre Marseillaise laquelle on ne prend pas au pied de la lettre et qui nous 

émeut malgré nous-mêmes et malgré les contradictions qui l’entour. J’ai toujours pensé 

que l’identité était plurielle et non unique mais finalement je pense que l’identité est 

plutôt un amalgame d’un certain pluralisme qui bien sûr est comprise des trois niveaux 

mentionnés : territoriale, nationale et européenne et d’un sentiment qui est plus ou moins 

fort individuellement, en fonction de nos propres expériences du processus de 

l’intégration ou de l’assimilation qu’on a traversé. Une nation est effectivement un 

groupe unifié par une histoire compliquée et non pas par ses frontières ou son sol.  

 

En 2007 Sarkozy s’adresse à son électorat en pratiquement continuant la ligne de pensée 

commençait déjà par ses ancêtres de la droite en traitant de l’identité nationale d’une idée 

unifiant et fixe en disant : «Ceux qui méprisent la France, ceux qui la haïssent ne sont pas 

obligés de rester». Être Français est précisément une harmonie. Jamais une négation, une 

exclusion, une fermeture. Les volontés humaines changent et même les nations ne sont 

pas  immuables. Il y a plusieurs voies pour construire la prochaine identité française : 

L’éducation est au cœur de l’avenir et un outil puissant pour changer le présent. 

Aujourd’hui la population française est multiculturelle. Avec l’union européenne, 

l’immigration et la fluctuation de la population inéluctablement l’augmentera et les 



 10 

enfants de nos jours devraient faire face à une culture encore plus diversifiée, changeante. 

Si l’on prend en compte un tel avenir, est-ce que trouver une méthode d’éducation de 

tolérance, compréhensive, pourra préparer les jeunes à embrasser une nation plus 

plurielle et en même temps unie? Est-ce que la France tel qu’on la connaisse aujourd’hui 

existera dans 20 ans ? 
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