SYMBOLIQUE ET IDENTITÉ NATIONALE
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LA RÉSERVE DU SYMBOLIQUE *

La série d'études historiques intitulée Les Lieux de mémoire
a réuni tout un choix d'événements, d'institutions ou d'ceuvres
consacrés à I'affirmation de la nation française'. L'historio'
graphie elle-même y apparaît comme une écriture mémorative,

marquée de cap en cap par les grands monuments

du

res-

sourcement de I'identité nationale. Est-ce dû au fait que cette
entreprise, si considérable qu'elle fít, a êté élaborée dans un
contexte où le sentiment national était perçu comme en déclin,
comme un souvenir plutôt que comme une force en marche?
- I'impression demeure d'un état des lieux, d'une collection
de tableaux un peu ñgés, dans le déploiement d'un savoir qui
aborderait ses objets à la manière dont on visite le tombeau

ö

o

d'une vieille et chère parente: avec un attendrissement nostalgique.
Il se peut qu'une telle impression de lecture recoupe une
question majeure: la problématique de la mémo¡ie ne tendelle pas à recouvrir celle du symbolique, mentionnée pourtant

*

Les auteurs du dossier ici présenté se sont réunis en mai l99l
à I'Institut universitaire d'études européennes à Genève. Les textes
écrits pour Les Temps modernes sont la trace de cette réunion. Nous
remercions vivement Bronislaw Baczko, Antoine Bosshard et Stella
de Sabata pour leur aide. [C. Reichler et A. Reszler]
l. Voir Pierre Nora, éd., I¿s Lieux de mémoíre, Paris, Gallimard,
1984, et notamment I'introduction de Pierre Nora, . Entre mémoire
et histoire. La problématique des lieux,, vol. I.
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tiels. Mais
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Ii y

a
au oremier plan, ni tnätitð"i
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à fáire, et dont f"'
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engager une réflexion

au niveau
-aussi_
philosophique er anthronolgeiãuã,
pou, .i"u*
fondements et les modei ¿'ãctioi ä
puero-¿r"îöi"i ä"
monde moderne.
L'existence politique des nations ne se
confond p¿ls avec
le sentiment d'appartãnance qu'cp.ounent
les individus et les
groupes. Ou du moins, ce seniimènt
ne recouvre souvent que
partiellement, ou temporairement, les
entités nationalls.
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L
sentiment d'appartenance à une'communauté
relève d,une
folme d'appropriation par les indiviãus des
élém!"t, ã"-r"
cotlective, aussi bieo culture matérieúì;;-r"üìo*
:}ltut"
histoire, idéologie... La conscience d,une
. activée o dans la mesure où ces éléments,appartenance est
transformés en
représentations, se détachent de leurs fào"t¡órr,
io"¡ou* p"--.
tielles et locales,- pour rewoyer à quelque
comme une totalité: en d'autres tèrmeì, "h"r; di;;;;ä
où ils sóni é;;;;
des symboles. C'est à des symboter-"n
etret quaies il_r;;
s'identifient. par leu¡ médiãtion, ils se reconnaissent
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il;;pè;; j;
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ilffi#;

violence.

"d

Si floues, et parfois si mésusées que soient
les notions de
symbole et de symbolique, elles n'en diésignent
donc p", *ã¡r,
des forces. qui agisseni dun, t, *onã",-ãp¿r"nt
¿".-üun-rloî
mations, résistent aux changements.
eubnprenne pour exemple
un monument funéraire ou- une publication
savante, la cano_
nisation de Jeanne d'Arc, I'archiìectui"
¿unrl;ltuË iä,äö
la légende de Guillaume Tell, ou les à!b"tr,
parfois intermi,
nables, autour des aigles et des
Oo'Arupãuo*î"i,
les pays d'Europe centrare, on "o*orrÀ
p"ui-a-ìhaque fois saisir un
recouñ¡ au passé et des récmplois dans
des
puriii
culiers. La symbolisation draine 0", tlã-"nts"ortáio
épars, compo
sites, fragmentaires, les rassembl"-"i-lËr
diffuse avec une
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Ernst Cassirei et Marcel Mauss' et

et une perspective lnthre
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L'Interprétatø"

essai

ritidãtuìã co-me int"rpretation symbolique-,
an'i"itîi' C-n"i"n"t éd"' Paris' Minuit' 1989'
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monde ou de la perception. Le symbole apparaît au fondement
des significations, indépassable, et pourtanì ne devient concret
qu'à partir du_moment où il est pñs dans un usage, couplé à

f

â
v
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un contexte. Dans le domaine de la symboliqué natioìale,
cette conception nous libère de l'opposition enire I'exigence
des conservatismes, de toutes les resìãurations (la valorisation
exclusive des commencements) et le point de vue purement
critique, qui pose d'abord le mouvemìnt de dém¡iification
et le désir de rationalité dans les affaires de la communauté.
si c'est bien le symbolique qui confère aux individus et
all)r, communautés leur identité, on voit que celle+i n'est pas
constituée suí.generis-, mais qu'elle est le iésultat d'un apprentissage, c'est-àdire d'une appropriation des médiations symboliques, d'un exercice de I'appartenance. Ces processus d;ap
propriation, de réappropriation ou de rejet apparaissent très
clairement dans le monde d'aujourd'hui r et äans la résurgence des églises et des pratiques religieuses, et dans les
questions de minorités qui éclatent danJl'ancien bloc soviétique, et dans les difficultés où se débattent les pays de l'Europe
occidentale pour faire face à I'installation durãuie de communautés hétérogènes.
!"r analyses sociologiques classiques
semblent dépourvues de prise convaincanté iur ce typ" d"
problèmes; les réponses qu'elles y apportent, sur le piaì Oes
institutions, du travail et de l'économiè, des groupes åocioculturels, de I'habitat et de l'urbanisation..., ouurent à des consi-

dérations certes nécessaires, mais jamais suffisantes. Ne devrait-

¡r.
ü

on pas reprendre ici la distinction entre une problématique
du lien social,.dont s'occupent les approches sóiologiques, et
une problématique du lien communautaire, par lequei I'individu.acquiert la conviction d'être membre d'un"
reçoi.t une place et un rôle en tant que partie d'un"ä[""ttit¿,
tout et, le
cas ecneant, en tant que représentant de ce tout.
Pour la plupart des domaines de la vie sociale dans
lesquels un individu-est partie prenante, on peut séparer les
éléments, remonter des chaînes iausales, dénôuer des contradictions. Les individus peuvent s'y réclamer de plusieurs
appartenances : familiales, professionnelles, sportives, économiques,etc..Dans la question du lien communautaíre, et
donc dans celle de I'identité nationale, rien de sembiable:
celle-ci ne s'ajoute pas aux autres au même titre, et elle ne
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duisent. des catégorisations catastrophiques : le sentiment
national s'exacerbe aussi bien dans le refis de t" ,""on*irsance que dans la comparaison n mimétique , o. Chacun
ãbrs
veut être mieux-que ce qu'il imagine que son voisin est; avoir
plus que ce qu'il croit que I'autie posièd", dans une
ó;;;:
r€nce perverse' une mécanique sans fin de différenciation
et
de rivalité. Le voisin devient je double monstrueux o,
le rival
"
abhorré, dont la seule existence finit par constitu". uo"'-"o"""
et une négation.
cette tension entre l'appropriation d'une identité, formatrice, structurant le rapport aux autres, et la rivalité, anniÀìlante, redevient visible,- èt inquiétante, dans I'Europe
et orientale. on n'explique pãs h désintégration äe ""nirur"
ra r,odãration yougoslave et la guerre civile par le-s seules
tions territoriales, économiques, idéologiques. Le"o*i¿åiurôi;ã;
représentations symboliques y est immenõ,-et n'est pu",e¿"ótible. à une question de-_" prõpagande,n : ú manipui"iió"
O*
nombres de morts de la gùerie, les cérémoni", fur¿U.ã,
.refaitesÞ.pour commémorèr des héros tués il
t;"ird;;
ans, les récits accusateurs rerris et réélabores ¿e pil;t
d'autre au sujet des camps et dès massacres de
¡uifs;..I_ ioui
-ã",
cela montre qu'on se bat à
de
symbolås,
99up
tr"
coups-là sont les plus redoutablei, parcé qu'ils áémuliipli""t
"t
la détermination des hommes en lesässujetiissanie ¿ãri"piä
sentations. certes, la reconquête des i mboles occultés
ou
flétris par I'idéologie internaiionariste, qui assurait h dàmi
nation communiste, marque une réhabiliiation de t'idãntité ãt
un passage nécessaire vers I'instauration d'une indépendance.
Mais en mêm9 temps, c'est tout I'héritage qui demand" t êa;
reconnu et pris en charge, tout Ie passé quì ressurgit comme
un spectre inquiétant.
D'un point de we spéculatif - qui n'est pourtant pas saru¡
corrséquences.pratiques - on se souviendra de ce qil;;;
drstons au début de cet avant-propos: I'aspect mémoriel
ne

4. L'expression est empruntée à René Girard, La Violence et le
sacrê, Pans, Grasset, 1972.
5. Voir le dossier réuni dans Le Messager europêen, n 5, Galli_
mard, 1991.
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apprendre, à

:"_1"1'ä;ï"iü¿rã., et des.
oèi appu*"nances..Pësrrää;;*"nt différentes. car i1.,":,
malgré des manrer:", lÏÏ:.:ï"îl"ute l'Europe, questton
'a

tnl'n$:*n"";f""1,::ï:f ihih:"nx';i;!È:i;::,
mars
i:l'ä"ï""1,1'
'Jiiíff;ffi"i:;ä*F-l"lx'".?iffi
ni bien-sûr en fexaltant'
reconnu''en
nationali'*" ;'iùî;;;tt'

te
I'avoir
uaste' capable
neut-être
plos
"n "t'"'åilinti'äîãà"it"t,:ltèt
i'intégrant ¿ un"'äänîi"ótion
elle-mêmeo"po""iä"ïìãt""'mobilisatricesdanscetteregerve

n:l*if;

symborique*PT'läöË;'"'i"¡19,3'r"¡;åïiåï1iffi ;
à son tour une
f ïl.?ÏJ"'"J::h'3'i'"ili'üiiiù:'*åîiiã"'tderecln-

Jå;î;;i,ã"

J*::*rder
naître ce bien
ìããntités particulières'
visibilité au-denäes
pioure*9s avec_.des
certains
"åî^

"u"rîîïi-ärï"yrqr*,
lå
inti,îJ.i,"-i:ifii"33iV,¿çi."i,îiäL1l'#iff

r
'"iö;ã;;1,'"ugr5n:ilää,ij,ni"äñ":sibreeuedans
iõur un démentt
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compte, de poser la question de la rationalité
dans les phé_
nomènes communautaires : celle de
,uuàr. sr et comment il
est possible d'adhérer
dT principes ou à des
-ud.evenir le jouet de médiations
""Ëil;";
i-rilãitrìruUles par
nature. II
s'agit d'approcher une théorie ¿, óèil" ,on-maîtrise,
sans se
laisser happer par la fascination qu;"iË j"o,
mais
en
cherchant au contraire à la reconnaiir"
J".lu¡ "*".""r,
ì;;;;;r';;;;;:
Peut-être est-ce là une des aim"uitès-poìrrrques
centrales de
notre temps.

ff¿L3f, :ii,:1TnîTäåiiî;iËËî{'lfåfåî,iï"i:#"J;
des
ISous I'identité et ta
äi"*';";ourées.sont précisément'
l'ob¡et"åJ'åätiptrations'
être
neuvent
douteux.
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