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ECRIRE L’IDENTITÉ

QUELLE IDENTITÉ POUR LA FRANCE?
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DES AUTOBIOGRAPHIES DE LA FRANCE (2006, 2009, 2016…)?
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ECRIRE LA FRANCE AUJOURD’HUI
I.

Un tour de France par le biais de l’autobiographie
•

Des « pays » multiples

•

Des différences de classe, genre, origine ethnique…

•

Une France divisée?

II.

L’école républicaine, vecteur de l’identité française
•

L’école républicaine

•

Le professeur de français, une figuré clé

•

Une école problématisée?

III. Conclusion: repenser l’identité de la France aujourd’hui
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UN TOUR DE FRANCE PAR L’AUTOBIOGRAPHIE
•
•
•
•
•
•

Paris
Reims
Beauvais
Lannilis
Toulouse
Constantine
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UNE ENFANCE « AU 140 » (XXE ARRONDISSEMENT DE PARIS)
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GRANDIR DANS LES HLM, UN MONDE SANS HORIZON

Le 140 est un monde clos, où tout se joue toujours
entre les mêmes protagonistes. On n’en sort pas.
Physiquement, il suffirait de passer la porte et de
traverser la rue. Mais on n’en a même pas l’idée. Le
140 est une prison mentale, dont les captifs ne
rêvent jamais d’évasion. On y est né, on y a grandi,

on s’y installe à l’âge adulte. Ceux qui ont réussi à
démenager reviennent souvent tenir les murs. Ils ne
lâchent pas. Leur vie est là, toute leur vie. Ils sont
chez eux, et leur chez-eux n’a pas d’horizon.
(Danbé, p. 56)
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REIMS (MARNE, CHAMPAGNE-ARDENNE / GRAND EST)
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LA VIOLENCE DU PÈRE

« C’est qui? » ai-je demandé à ma mère. « Mais… c’est ton père, me

répondit-elle, tu ne le reconnais pas? C’est parce que tu ne l’avais pas vu
depuis longtemps ». En effet, je n’avais pas reconnu mon père sur cette
photo, prise quelque temps avant sa mort. Amaigri, recroquevillé sur
lui-même, le regard perdu, il avait affreusement vieilli, et il me fallut
quelques minutes pour faire coïncider l’image de ce corps affaibli avec
l’homme que j’avais connu, vociférant à tout propos, stupide et violent,
et qui m’avait inspiré tant de mépris. En cet instant, j’éprouvai un
certain trouble, comprenant que, dans les mois, dans les années peutêtre, qui avaient précédé sa mort, il avait cessé d’être la personne que

j’avais détestée pour devenir cet être pathétique: un ancien tyran
domestique déchu, inoffensif et sans forces, vaincu par l’âge et la
maladie.
(Eribon, Retour à Reims, p. 31)
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UN « PARCOURS FORT CLASSIQUE »
La fuite vers la grande ville, vers la capitale, pour
vivre son homosexualité est un parcours fort
classique et fort commun pour un jeune gay.
(Retour à Reims, p. 22)
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BEAUVAIS (OISE, PICARDIE / HAUTS-DE-FRANCE)
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S’ÉVADER DANS LES IMAGES
- Je lis un livre.
Cette phrase, je te la dis dans ta
langue. Quant au mot peinture, ta culture l’ignore.
Je te dis en berbère, Arghigh thakthab fla peinture.
Tu t’approches de moi et je te montre
des images.
- Helghenth, me dis-tu
Tu ne vois pas qu’elles ne sont qu’une.
Toutes malades, me dis-tu. C’est pourtant le même
visage qui est peint sur ces portraits. Celui de
Jeanne Hébuterne la compagne du peintre.
(Zahia Rahmani, France, récit d’une enfance, p. 28)
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LA FRANCE DES « PAYS »: LANNILIS (FINISTÈRE, BRETAGNE)
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LA GRAND-MÈRE BRETONNE

Sa présence à la maison enseigne donc que les livres ne sont
pas la seule fenêtre sur la vie. Elle-même est un répertoire de
recettes, de façons de faire, de tours de main, sur lesquels elle
est laconique, écartant la curiosité d’un geste évasif de la cuiller
de bois. Elle est un trésor de proverbes bretons, tantôt avisés
(comment prévoir le temps, tirer de la brume, ou de l’arc-en-ciel,
des enseignements pour la journée), tantôt sages (comment
faire avec ce qu’on a), tantôt crus (comment tirer des misères du
corps des raisons de ne pas s’illusionner sur son importance).
Un répertoire de chansons aussi, les tendres (« Kousk, Breiz
Izel », « Dors, Bretagne » comme les gaillardes.
(Composition française, p. 69)
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TOULOUSE (HAUTE-GARONNE, OCCITANIE)
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LA DÉCOUVERTE DU « MOI »

Au lieu de la grande révolution des quartiers
ou du grand chambardement prolétarien, à
défaut d’être le porte-parole des jeunes issus
de l’immigration ou l’héritier métis d’un
peuple des « Lumières », je suis devenu
« moi ».
[…]
En devenant Magyd j’ai juste récupéré ma part
de Gaulois.
(Magyd Cherfi, Ma part de Gaulois, p. 259)
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UNE AUTRE FRANCE (CELLE D’AVANT 1962)
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OÙ SE TROUVE LA FRANCE?
Je suis donc né en France, dans un département français

d’Algérie, comme je croyais que d’autres étaient nés dans le
Cantal. Apparemment, la seule chose qui nous séparait, c’était
la mer. Nous n’avions pas le sentiment de faire partie des
colonies, d’appartenir à l’empire colonial français, nous étions la
France. Cette appartenance procurait une assurance
formidable. La France était en nous, mais elle était aussi un
idéal de perfection difficile à atteindre, et cette double
nature de la France était source de contradictions infinies. Je dis
nous parce que l’individu en Algérie tenait peu de place dans les
trois communautés, juive, musulmane, et européenne.
(Benjamin Stora, Les clés retrouvées, p. 62)
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LE SCHÉMA CLASSIQUE DU RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE?

•

Mort d’un parent

•

Retour au cadre d’enfance (retour physique / voyage dans la mémoire)

•

Jeunesse éloignée des foyers d’autorité culturelle

•

Rencontre avec le mentor

•

Parcours initiatique à travers l’école

•

Protagoniste quitte son lieu de naissance (la « montée à Paris »)

•

Le présent (ce que le protagoniste est devenu) lié au passé
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LE PROFESSEUR DE FRANÇAIS, UN PERSONNAGE CLÉ
A douze ans, on me demande de rentrer. Rentre, tu es musulmane. A douze ans
alors que je ne peux tenir chez moi, on me dit, Rentre. Rentre. Fais le ramadan. Je
quitte la maison, sac au dos et Black Boy de Richard Wright en poche pour toute
compagnie. Me prenant pour un hobo en quête d’un lieu meilleur. Je ne sais
combien de temps je disparais. Quatre, huit jours?
[…]
A qui j’avais emprunté cette attitude? Certainement à une enseignante. Un
professeur de français qui respirait la féminité comme un paquet de plumes
se jouant du ciel en toute liberté. Libre elle l’était jusque dans la couleur de ses

cheveux et son parfum. Je n’avais, on n’avait, jamais rien senti avant elle. Dire le
choc que fut pour moi sa venue dans ma vie ne trouve d’équivalent que dans le
coup asséné. […] Il existait donc un pays, le nôtre, qui format de tels êtres. Je voulus
y croire. Elle nous parlait de vigilance et d’actions, de violence d’Etat et de pouvoir,
de liberté critique et de jugement.
(Zahia Rahmani, France, récit d’une enfance, pp. 83-84)

LA FRANCE, C’EST L’ÉCOLE

Enfant, la France c’était l’école et mon institutrice. Elle
était blonde aux yeux bleus, pâle, distinguée. Elle
venait de métropole et nous en étions tous amoureux.
C’était une très belle jeune femme, et forcément
mystérieuse. L’image même de l’aisance, dela sérénité.
Mais aussi de l’étrangeté.
(Benjamin Stora, Les clés retrouvées, p. 62)
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L’ÉCOLE ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Le lycée, c’était la France, le mélange ethnique
et social. Et la France, c’était les maîtres, les
profs, les instituters laïcs dont certains
d’ailleurs venaient de la communauté juive
et qui entretenaient la tradition laïque à
laquelle ils étaient fortement attachés. Tous
ces enseignants étaient très engagés, motivés.
Ils transmettaient un savoir, les valeurs de la
République, les idées des Lumières. Ils en
étaient les piliers.
(Benjamin Stora, Les clés retrouvées, p. 64)

Lycée d’Aumale, Constantine,
enseignants 1953-1954
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LE PASSAGE PAR L’ÉCOLE

Et je découvrais aussi l’école comme le cœur de
l’entreprise républicaine, le temple neuf d’une

humanité affranchie de Dieu, le lieu où on
professe la perfectibilité indéfinie et la prise de
l’homme sur son destin. Certes, ma petite école
de Plouha n’usait pas de termes aussi vastes; elle
n’en délivrait pas moins la même promesse.
(Ozouf, Composition française, p.189)
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UNE TENSION ENTRE DEUX CONCEPTIONS DE ‘LA FRANCE’
Quand je réfléchis à la manière dont les Français ont senti, pensé, exprimé leur
appartenance collective, deux définitions antithétiques me viennent à l’esprit.
[…] L’une, lapidaire et souveraine, « la France est la revanche de l’abstrait sur le
concret », nous vient de Julien Benda. L’autre, précautionneuse et révérente, « la

France est un vieux pays différencié », est signée d’Albert Thibaudet.
Rien de plus éloigné que ces deux conceptions de l’idée nationale. La France de
Benda est un produit de la raison, non de l’histoire. Une nation politique et
civique, faite de l’adhésion volontaire des hommes, surgie du contrat, bien
moins héritée que construite. […] De l’autre côté, celui de Thibaudet, la France,
ni civique ni politique, est faite de l’identité ethnique et culturelle des
« pays », au sens ancien du terme, qui la composent.
(Ozouf, Composition française, p. 13)
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L’ÉCOLE DE JULES FERRY
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L’ÉCOLE POUR TOUS?

Des canevas alternatifs:
•

Protagoniste rejeté par l’école (car pas « assez français »)

•

Protagoniste rejette lui-même l’école (rapports de classe)

•

Scolarisation réussie, mais identité divisée, troublée

•

Scolarisation réussie, mais éloignement et perte identitaires (famille, culture)
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L’ÉCOLE, OUTIL D’EXCLUSION (1)

Avec l’abrogation du décret Crémieux, le 7 octobre
1940, les juifs n’étaient plus des citoyens français,

même si en droit ils restaient de nationalité
française. Ils se retrouvaient en situation d’indigénat,
privés des droits du citoyen jusqu’en 1943. […] La
sensation d’exil intérieur était surtout manifeste à
propos de l’école. Se faire chasser de l’école de la
République est resté de manière incontestable
comme le traumatisme le plus puissant de cette
période.
(Benjamin Stora, Les clés retrouvées, pp. 65-67)
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L’ÉCOLE, OUTIL D’EXCLUSION (2)
Je dois au même homme d’avoir découvert que je sais lire et que je
suis pauvre. M. Casanova, l’instituteur, a demandé aux élèves
d’apporter avec eux un classeur bleu. Dans mon souvenir, le classeur
est superbe et très bleu. Les enfants diront à leurs parents de
l’acheter, ce n’est quand même pas compliqué. Je demande à mon
père. Je tombe mal. Ce n’est pas du tout le moment, il n’a pas de quoi
payer. La patience de M. Casanova est à bout. Il me convoque pendant
la récréation, pour une petite explication. Quand j’annonce qu’il n’y a
toujours pas de classeur, il me donne une tape sur l’arrière de la tête.
Elle est suffisament forte pour que mon front aille cogner contre la
table. C’est la seule cicatrice que j’ai au visage. On croit qu’il s’agit
du souvenir d’un combat. Ce serait la boxe. Mais non, c’est M.
Casanova, dans un autre genre de combat.
(Cissoko et Desplechin, Danbé, p. 29)
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L’ÉCOLE, OUTIL DE REPRODUCTION DES RAPPORTS DE CLASSE?
Les études de mon père n’allèrent donc pas au-delà de l’école primaire. Nul
n’y aurait songé, d’ailleurs. Ni ses parents ni lui-même. Dans son milieu, on
allait à l’école jusqu’à 14 ans, puisque c’était obligatoire et on quittait l’école à
14 ans, puisque ça ne l’était plus. […] Je me souviens que l’on s’indigna
beaucoup dans ma famille quand la scolarité fut rendue obligatoire jusqu’à
16 ans: « A quoi ça sert à obliger des enfants à continuer l’école si ça ne leur
plaît pas, alors qu’il préféreraient travailler? » répétait-on, sans jamais
s’interroger sur la distribution différentielle de ce « goût » ou de cette
« absence de goût » pour les études. L’élimination scolaire passe souvent
par l’autoélimination, et par la revendication de celle-ci comme s’il
s’agissait d’un choix: la scolarité longue, c’est pour les autres, ceux
« qui ont les moyens » et qui se trouvent être les mêmes que ceux à
qui « ça plaît ». Le champ des possibles – et même celui des impossibles
simplement envisageables, sans parler de celui des possibles réalisables –
est étroitement circonscrit par la position de classe.
(Didier Eribon, Retour à Reims, pp. 50-51)
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UNE RÉFLEXION SUR LES RAPPORTS DE CLASSE
J’ai reconnu très précisément ce que j’ai
vécu à ce moment-là en lisant les livres
qu’Annie Ernaux a consacrés à ses
parents et à la « distance de classe »
qui la séparait d’eux. Elle y évoque à
merveille ce malaise que l’on ressent
lorsqu’on revient chez ses parents après
avoir quitté non seulement le domicile
familial mais aussi la famille et le monde
auxquels, malgré tout, on continue
d’appartenir, et ce sentiment déroutant
d’être à la fois chez soi et dans un
univers étranger.
(Didier Eribon, Retour à Reims, p. 28)
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(RE)PENSER L’ÉCOLE ET LE PROJET RÉPUBLICAIN
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CONCLUSION
Autobiographie(s) de la France:
•

Des France plurielles (clivages de classe, « pays », origine culturelle, religion)

•

L’identité française: une abstraction (« un idéal de perfection difficile à atteindre »)

•

Le parcours initiatique classique: l’émancipation par l’école
•

On devient Français par l’école

•

L’école de Jules Ferry: libre, obligatoire, laïque

•

Mais l’école peut aussi bloquer l’accès à l’identité « française »

•

Donc, l’école comme lieu de violence et d’exclusion, « gardienne » de la « bonne » francité ?

•

Les autobiographie(s) de la France = une problématisation de l’idéal républicain

