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" Identité nationale ", l'expression d'un pays divisé

L'identitarisme se pare autant des habits du conservatisme que du progressisme. Ce discours

canalise les angoisses de nos sociétés, mais peut aussi bien précipiter leur dislocation. Retrouvons

les vertus de la mixité !

identité  nationale  sera  le  thème  majeur  de  la  prochaine  élection  présidentielle,  annoncent  les

commentateurs. D'aucuns y voient le piège tendu par des politiciens de droite qui agitent le spectre

du déclin et stigmatisent des populations mal assimilées à la nation. Le précédent président de la

République, Nicolas Sarkozy, en quête d'un retour, connaît la recette d'une telle agitation idéologique, pour

avoir  instauré  pendant  trois  ans  un  ministère  de  l'identité  nationale.  Cependant,  plus  qu'une  stratégie

politique, ce concept fonctionne comme un symptôme qui révèle non seulement un doute mais aussi un

défaut identitaire. En effet, plus un sujet, individuel ou collectif, éprouve le besoin d'affirmer une thèse ou

une image de lui-même, plus il en manifeste, paradoxalement, le manque de réalité. Afficher des drapeaux

partout dans un pays est souvent le signe que l'unité ne va pas de soi et qu'il faut la soutenir. C'est parce qu'il

sait son identité fragile, voire inconsistante, qu'un sujet éprouve la nécessité de la transformer en un mot

fétiche.

Le recours obsessionnel à une notion, l'identité, permet de canaliser des émotions disparates — angoisses,

colères, espérances — d'autant mieux qu'elle désigne des référents hétéroclites, reliés par l'illusion d'une

généralité. L'identité d'un individu à l'état civil, l'identité -mathématique des nombres, l'identité touristique

d'un village ou l'identité de deux cellules souches ont peu en commun. Toutefois l'emploi particulier du mot

avec un qualificatif transporte, par contiguïté, tous les autres sens : lorsqu'on entend " identité nationale ",

les  connotations se glissent dans l'expression et suggèrent aussi bien la naturalité des appartenances, la

conformité des paysages, la ressemblance des faciès et la réduction des différences. Prononcer " identité

nationale " déclenche alors ce foisonnement irrationnel de représentations apparemment homogènes.

" Nos ancêtres les Gaulois "

Le peu de réalité saisie par le concept d'identité n'empêche pas la puissance de ses effets, au contraire. Son

extension par des expressions comme " identité nationale ", " identité française " ou " identité culturelle " se

prolonge par des métonymies telles que " Gaulois ", censé identifier un peuple représentatif, mais aussi des

comportements  et  des  physionomies.  L'ex-président  vient  de  relancer  le  mot  et  la  rhétorique  de  "  nos

ancêtres les Gaulois " pour vanter l'adhésion à l'histoire et aux valeurs nationales. Ses adversaires ont tôt fait

de  dénoncer  un discours  identitaire d'extrême droite,  distinguant les  Français  de  souche gauloise et  les

métèques. Ils oublient que cet argument fut une des rengaines de l'éducation républicaine, soutenue autant

par la droite que par la gauche pendant plus d'un siècle, au nom de l'intégration des populations étrangères.

La fiction de cette origine commune a été assumée, malgré son mensonge historique,  dans le  but d'une

unification du territoire national et de l'empire colonial.

Le retour du mot " Gaulois ", avec sa charge discriminante, n'est pas l'exclusive du discours politique et se

manifeste dans le langage social pour désigner des individus selon leur couleur de peau. Souvent synonyme

de Français blanc, il s'inscrit dans un vocabulaire racial qui décline toute une palette de termes ethniques.

Ces identifications, qui auraient été jugées racistes par la majorité des générations à la fin du siècle dernier,

sont désormais ordinaires, comme s'il  était normal d'être distingué par sa couleur, ou son appartenance

ethnique. Elles deviennent même revendiquées par des militants pointant la discrimination des non-Blancs.

Décalquant  la  terminologie  américaine  héritée  de  l'histoire  esclavagiste,  ils  promeuvent  la  "  non-mixité

raciale " et des activités séparées selon les identités, pour valoriser les descendants de peuples colonisés.

Ainsi des " groupes de parole non blanche " se tiennent-ils officiellement dans des universités publiques, où

l'on refuse l'entrée d'étudiants qui n'ont pas les identités estampillées " non-Blancs ", quelle que soit leur

nationalité ou le passé de leur famille. L'identitarisme se pare autant des habits du conservatisme que du

progressisme.

L'inflation récente du langage identitaire témoigne d'une fixation sur des mots-clés qui, certes, transportent
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des mémoires collectives, mais accréditent pour chaque groupe le mirage d'une origine commune. Nés d'un

même sol,  d'un même sang, d'un même ancêtre, d'un même peuple, tels sont les mythes fondateurs qui

nourrissent les récits nationaux et ethniques. Ils relèvent d'un paradigme généalogique référant les êtres et

les  productions  culturelles  à  des  filiations  et  des  ordres  de  légitimation.  Les  mots  fétiches  de  l'identité

favorisent l'introjection de cette origine romancée qui colmate les failles d'un soi naturellement divisé. Au

lieu d'avoir un passé et une identité composables, le sujet les vit comme ce qu'il est, par nature, sans plus

affronter l'angoissante liberté d'un choix.

Face  aux  chimères  rassurantes  de  l'identité  non  mixte  et  protectrice,  l'opposition  d'un  discours  moral

célébrant la diversité, le mélange et le nomadisme semble de faible poids. L'attention aux ressorts langagiers

est parfois  de plus grand profit pour dégonfler les  grandes idéalités et les  mots fétiches. Elle permet de

rappeler qu'une identité et une identification supposent la mise en rapport entre une réalité et une autre :

pour dire l'identique, il faut établir un critère logique, social ou imaginaire, permettant le rapprochement de

plusieurs semblables. En ce sens, l'identité ne peut s'établir, positivement, qu'en relation à une altérité. La

mixité a décidément bien des vertus !

François Noudelmann
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