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Quatre ans après l'émotion profonde qui a soudé la société française à la suite des
attentats islamistes de 2015, qu'en est-il aujourd'hui de sa cohésion ? Réponses
croisées des historiens Mona Ozouf et Jean-Christian Petitfils.

Mona Ozouf a dirigé, avec François Furet, la rédaction du célèbre Dictionnaire critique

de la Révolution française (Flammarion) et a écrit, avec Jacques Ozouf, la République des

instituteurs (Le Seuil). Elle fait paraître un court texte « Y a-t-il une crise du sentiment
national ? » en ouverture d'un livre qui lui est consacré, Mona Ozouf, portrait d'une

historienne (sous la direction d'Antoine de Baecque et de Patrick Deville,
Flammarion). Jean-Christian Petitfils, auteur d'une trentaine d'ouvrages, parmi
lesquels ses volumineuses biographies de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis

https://www.marianne.net/societe
https://www.marianne.net/auteur/laurent-ottavi
https://www.marianne.net/auteur/laurent-ottavi


XVI (Perrin), a fait paraître en 2018 un « roman national », Histoire de la France

(Fayard). Les deux historiens s'interrogent sur ce qu'il reste aujourd'hui du sentiment
national.

Marianne : A quand remonte le sentiment national ?

Jean-Christian Petitfils : C'est de la bataille de Bouvines, remportée le 27 juillet
1214 par Philippe Auguste sur l'empereur germanique Otton IV, son allié Ferrand,
comte de Flandre, et l'infanterie anglo-normande, que date la naissance du sentiment
national en France. Des milices des communes étaient venues spontanément se placer
sous l'oriflamme rouge de saint Denis. Une onde de joie parcourut les terres
capétiennes du Nord. Les cloches sonnèrent à toute volée. A Paris, clergé, bourgeois
et petit peuple célébrèrent la victoire pendant une semaine, illuminant les rues, au
milieu des banquets et des beuveries. On n'avait jamais vu cela. Au sud de la Loire, il
est vrai, l'enthousiasme fut moindre, preuve que la puissance capétienne s'y était plus
timidement déployée. Le sentiment national ne s'épanouira vraiment dans l'ensemble
du pays qu'au temps de la régence anglaise du duc de Bedford, du petit roi de Bourges
et de Jeanne la Pucelle (1422- 1431).

Mona Ozouf : L'apparition fulgurante du mot « nation » dans le vocabulaire des
Français a une date canonique, la Révolution française, et la convocation des états
généraux. Arrivés à Versailles avec des revendications très locales, presque
paroissiales, les députés se constituent rapidement en Assemblée nationale. De
simples mandataires, ils se transforment en représentants de la nation tout entière.
Cela dit, le sentiment national, qui est un sentiment d'appartenance collective, est
plus ancien que son expression constituée. Il se définit par rapport à une altérité.
Songeons au bûcher de Rouen et à la figure de Jeanne, victime des Anglais. Rien n'est
plus fédérateur que de pouvoir désigner l'ennemi. Mais d'autres situations, comme
l'exil ou le séjour étranger, peuvent faire naître, ou exalter, le sentiment national.
Pensez aux poètes, à Charles d'Orléans prisonnier, ou à Du Bellay de retour de Rome.
On ne peut donc le dater avec précision. On peut presque le dire immémorial.



Comment s'est forgé ce sentiment national ?

M. O. : Ce qui ressort de ces situations d'éloignement ou de tragédie, c'est la
révélation d'une appartenance charnelle aux lieux et aux paysages fréquentés. C'est la
longue familiarité à la fois physique, géographique, esthétique, émotionnelle, qui
forge au cours des siècles le sentiment, à la fois si évident et si mystérieux, d'être chez
soi.

J. -C. P. : C'est du sentiment d'appartenance à une communauté unique, transcendant
les hiérarchies féodales, et de la fidélité au roi qu'il est né. C'est à lui, par exemple, que
fit appel Louis XIV dans un message au ton très « churchillien », adressé au peuple
français le 12 juin 1709, alors que le royaume se trouvait menacé d'anéantissement
par les armées du prince Eugène et du duc de Marlborough. Le grand changement
intervint au cours du XVIIIe siècle, lorsque les Français prirent conscience que la
nation pouvait se concevoir en dehors du monarque. Cette dissociation était déjà
perceptible sous le règne de Louis XV. En dehors de l'aristocratie, qui avait vocation à
verser son sang pour le roi, l'idée de mourir pour lui et par conséquent pour son pays
n'apparaît pas sous l'Ancien Régime, où existait une armée permanente composée de
volontaires et de mercenaires étrangers. Elle se développa essentiellement sous la
Révolution, avec la levée en masse de 1793, puis au XIXe siècle de la loi Jourdan
(1798) à la loi Berteaux (1905). Le lien entre l'armée et la nation resta
particulièrement fort jusqu'à la suppression du service militaire obligatoire par
Jacques Chirac en 1997. Ce fut alors la fin du soldat citoyen, prêt à mourir pour la

L'idée de mourir pour le roi et, de fait, pour son pays n'apparaît
pas sous l'Ancien régime, où existait une armée permanente

composée de volontaires.
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patrie.

Que reste-t-il aujourd'hui du sentiment national ?

J. - C. P. : Il est évident que notre société est traversée par plusieurs crises profondes,
secouée par des bouleversements sociaux et une angoisse identitaire devant la
mondialisation, l'Europe sans frontières, le boursouflement de l'Etat-providence, les
atteintes à la laïcité, les difficultés croissantes de la machine à intégrer et à assimiler.
Plus personne ne sait comment reconquérir les « territoires perdus de la République »,

pour reprendre le titre du livre de Georges Bensoussan. Devant ces lignes de fracture,
le sentiment national s'est amoindri. A-t-il pour autant totalement disparu ? Je ne le
pense pas. Il suffit de rappeler l'émotion profonde qui a soulevé le pays au moment
des attentats islamiques de janvier et novembre 2015. L'idée d'un ennemi commun a
ressoudé, au moins un moment, la nation.

M. O. : Le sentiment national est en effet en crise, mais ce qui semblait effacé continue
à vivre, peut-être de façon plus obscure. Sur ce point, la manifestation de Charlie du
11 janvier 2015 m'avait réconfortée. D'une part, par son ampleur, inédite dans notre
histoire. D'autre part, par l'esprit qui s'en dégageait. Il s'agissait d'un attentat contre la
rédaction d'un journal et sa libre expression. Or la France est une patrie littéraire, et
la République s'est construite autour des grandes lois libérales sur la presse. Par
ailleurs, la manifestation de janvier faisait revivre l'abstraction libératrice de ces

Les "gilets jaunes" refusent la représentation. Si chacun ne
représente que lui-même, comment faire ensemble une nation

?
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premiers temps de la Révolution française où des hommes s'étaient mis à écrire une
déclaration des droits non pour les Français mais pour l'humanité en général. La
République, en France, invite toujours à considérer les particularités (naissance,
fortune, intelligence, croyances…) des individus comme inessentielles. Or les
manifestants de janvier criaient :« Je suis Charlie », « Je suis juif » ou même « Je suis flic

», autant de contrevérités qui en recelaient pourtant une, celle de l'appartenance à une
humanité commune, capable de dialoguer.

LIRE AUSSI

J'y ai vu une permanence du goût français pour la confrontation des opinions, ce qui
est une bonne définition de la civilisation, et la preuve que le sentiment national était
toujours vivant. Et si les répliques de novembre n'ont pas provoqué le même sursaut,
elles ont néanmoins révélé un autre trait de la singularité française : la volonté
manifestée de perpétuer une certaine douceur de vivre, un certain hédonisme de la
modération, que l'on retrouve dans toutes les descriptions des voyageurs en France au
cours des siècles. Dans le slogan « Continuons à fréquenter les terrasses », on pouvait
donc voir quelque chose de très précieux. Quatre ans après ces tragiques événements,
je suis toutefois moins confiante. Notre climat actuel est celui d'un soupçon
généralisé. Les « gilets jaunes » refusent la représentation. Si chaque individu ne
représente que lui-même, comment faire ensemble une nation ?

Pensez-vous qu'un roman national est indispensable ? Déborde-t-il du cadre
de l'enseignement ?

M. O. : Le roman national consistait à raconter aux petits enfants une belle histoire,
faite de grands hommes et de grands événements, et à constituer un imagier de
l'histoire de France. On ne peut pas s'en passer à l'école communale. Les enfants ont
besoin qu'on leur raconte des histoires pour meubler leur imagination. Je suis
cependant réticente, sans en être scandalisée, à l'idée d'un « roman ». Un récit
véridique, imagé et plaisant, n'a pas besoin d'être fictionnalisé pour remplir les
fonctions que j'ai mentionnées. Le roman national, sous la III République, faisait de

La France, c'est d'abord une nation littéraire
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l'histoire de France une suite d'épisodes glorieux ou malheureux, mais d'où sortait,
pour finir, un bien. L'écolier avançait en même temps que la France sur les chemins
de la connaissance et de la liberté. C'était une histoire contée pour bercer un pays
humilié, dont le territoire avait été amputé et la capitale incendiée. Et qui gardait
donc le silence sur les problèmes épineux : la dénivellation des classes sociales ou les
méfaits du colonialisme.

Entre cette histoire peinte en rose et une histoire noire de la repentance, je pense qu'il
y a une place aujourd'hui pour un récit plus sobre, mais qui accepte aussi de faire sa
part à la légende. Et par ailleurs j'ai un doute : le sentiment national dépend-il de
l'étendue et de l'exactitude du savoir historique ? On fait aujourd'hui un drame du
savoir historique lacunaire de nos concitoyens. Mais le sentiment national ne vit pas
seulement de connaissances, il vit aussi d'émotions.

J. -C. P. : Je défends dans mon livre l'idée d'un nouveau roman national, différent de
l'ancien, celui de Michelet, d'Augustin Thierry ou du Petit Lavisse du début du XXe
siècle, obsolète et réducteur ( « Nos ancêtres les Gaulois » …), marqué par le
traumatisme de la défaite de 1870 et le nationalisme de revanche. En dépit des pages
sombres, qu'il ne s'agit pas d'occulter, la France a été une belle et grande aventure
dans l'histoire du monde. On ne peut se contenter d'un simple récit national,
impavide et distant, incorporant les acquis de l'école des Annales ou les dernières
recherches universitaires. Il faut une certaine dose d'épopée et d'émotion ; bref, un
nouveau « roman » intégrateur, fédérateur, exaltant, par-delà nos diversités, les
symboles de notre unité, transmettant l'amour vrai, profond et sincère mais raisonné
de notre pays.

Un récit glacé, détaché de l'enthousiasme que la nation a fait naître de Bouvines à
Valmy, d'Austerlitz à la Libération, ne permet pas de saisir « l'âme de la France » dont
parlait Ernest Renan ou qu'évoquait Charles de Gaulle (« la madone aux fresques des

murs », « notre dame la France »). Il convient de se départir de ce que Pierre Nora a
appelé la « dictature de la mémoire ». Transmettre l'amour du pays est, certes, bien
difficile dans une société hédoniste et individualiste. Je partage pleinement le point de
vue de Jean-Michel Blanquer [ministre de l'Education nationale] lorsqu'il affirme que «

nous devons transmettre l'amour de la France ». Cela ne concerne pas seulement



#HISTOIRE #CHARLIE HEBDO #ATTENTAT

l'enseignement. Il faut recréer du lien social, réapprendre - et pas seulement aux
jeunes - la politesse, le civisme, le sens de la solidarité. Vaste programme assurément
que cette pédagogie de tous les instants qui devrait mobiliser les forces vives du pays.

Le sentiment national n'est-il pas indissociable d'une certaine conscience
historique, qui irait de pair avec le sens du tragique ?

Autant de choses qui se sont peut-être évanouies en France, voire en
Occident…

M. O. : C'est précisément ce sens du tragique qui a réveillé en 2015 les traits de la
singularité française et notre sentiment d'appartenance. Nous avons compris que la
barbarie campait aux portes de la civilisation et avons mesuré la fragilité de ce qui
mérite d'être protégé.

J. -C. P. : Il y a effectivement des périodes où l'on a tendance à occulter les dangers.
On a cru à la fin de l'histoire avec Francis Fukuyama. Mais l'histoire est
consubstantielle à la vie des humains et elle est par nature tragique. Il serait suicidaire
de l'oublier. Les peuples qui l'ont fait ont disparu.

LIRE AUSSI Il faut sans cesse réinventer un imaginaire national
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