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L'immigration
et l'identité de la France

mythes et réalités

Le rapport de la Commission Long a (provisoirement ?) conclu
un débat sur la réforme du code de la nationalité, qui a débuté au
début des années 80.

Les auditions télévisées de la Commission Long ont confirmé que
l'enjeu du débat fut moins une hypothétique réforme législative
qu'une interrogation sociologique sur l'identité française ; en effet,
le projet Chalandon de réforme du code de la nationalité de l'été 1986
était fort modéré par rapport aux craintes des organisations comme
sos-Racisme1. Mais l'idée même de restreindre par une réforme légis¬
lative l'accès à la nationalité française a paru lourde de signification
à beaucoup, car elle n'a pas de réel équivalent dans la CEE2, et,
depuis 1945, l'idée de légiférer en ce sens paraissait discréditée par le
précédent du régime de Vichy qui, en 1940-1942, avait procédé à
9 000 annulations rétroactives de naturalisations décrétées au cours

1. Il prévoyait de modifier complètement l'article 44 du code de la nationalité
française qui permet aux enfants nés en France de parents étrangers eux-mêmes
nés à l'étranger d'acquérir à leur majorité la nationalité française sauf refus expli¬
cite. Il ne touchait pas à l'article 23 du même code qui fait des jeunes étrangers
des Français dès leur naissance si leurs parents sont eux-mêmes nés en France
(principe du double jus soli). Or, les enfants d'Algériens relèvent tous de l'article 23,
nés en France après 1963, car avant 1962 l'Algérie était juridiquement constituée
de départements français. La réforme visait donc principalement les enfants de
Tunisiens et de Marocains.

2. Le système britannique de la « triple nationalité » (dont deux d'outre-mer)
vise essentiellement à empêcher l'immigration en Grande-Bretagne de citoyens
de Hong-Kong et non de ralentir l'intégration civique des immigrés nés en Grande-
Bretagne. Quant aux voisins continentaux de la France, leur code privilégie la
naturalisation comme voie d'accès pour une raison simple : ils n'ont pas connu
d'immigration avant 1945, car leur démographie ne souffrait pas de classes creuses.
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des années 30. Or l'ombre des années 30 n'a rien pour rassurer :
montée de l'extrême-droite, polémique contre les « Moldo-Valaques »
et réfugiés étrangers.

Les penseurs anti-totalitaires3 conséquents pouvaient se référer
aux analyses d'Hannah Arendt pour montrer que les manipulations
restrictives du droit de la nationalité étaient un des signes avant-
coureurs les plus sûrs des régimes totalitaires. Plus prosaïquement,
tous les observateurs des « démocraties populaires » peuvent cons¬
tater que les déchéances de nationalité pleuvent sur les dissidents
d'Europe de l'Est et se matérialisent par des expulsions du territoire.
Ce fait sur lequel on réfléchit trop peu témoigne que les dirigeants
de ces régions sont logiques avec les prémisses de leurs idéologies.
« Ceux qui pensent autrement »4 s'excluent de l'identité (soviétique,
roumaine, etc.) d'un citoyen socialiste. Ils cessent d'avoir des droits,
car ils ne « méritent » plus leur « nationalité » ou « citoyenneté ».

Or il se trouve que la France a hérité d'un droit de la nationalité
particulièrement ouvert, du fait de sa faiblesse démographique au
xixe siècle, cause majeure de l'ancienneté de l'immigration en France,
et de son passé colonial, notamment algérien. L'un et l'autre phéno¬
mènes ont entraîné un retour du Jus soli dans le droit de la nationalité

française après 1851, après que le code civil (1804) eut établi la
primauté du Jus sanguinis, prenant ainsi le contrepied des coutumes
d'Ancien Régime qui établissaient déjà l'importance du Jus soli.

C'est donc seulement en 1804-1851 que la France ne compre¬
nant plus que l'hexagone, les Antilles, la Réunion, Saint-Louis du
Sénégal, avant la fin de la conquête de l'Algérie et le début de l'immi¬
gration belge et italienne a connu la primauté du Jus sanguinis
que certains voudraient rétablir.

Le débat autour de la nationalité française manifeste donc une

interrogation globale sur l'identité française elle-même, car on
voudrait <; hexagonaliser » en droit et « européaniser » en fait une
population que l'histoire a ouverte sur le vaste monde.

Les arguments avancés pour prouver que certains immigrés
(arabo-musulmans en fait, principalement maghrébins) seraient
inassimilables ne peuvent emporter l'adhésion du strict point de vue
sociologique. Car depuis les années 1880, la France a connu déjà au
moins deux vagues d'immigration et deux vagues de xénophobie
qui épousent les conjonctures économiques et démographiques.
L'immigration des « trente glorieuses » a laissé place très classique-

3. Voir le tome sur L'impérialisme e! les origines du totalitarisme.
4. Signification littérale du mot « dissident » en URSS.
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ment, après 1974 et la crise, à l'actuel mouvement anti-immigrés.
Rien ne prouve a priori le caractère inassimilable des immigrés de 1987
et l'on requérait déjà contre les « métèques » de 1900 et des « Moldo-
Valaques » d'après 1930. Mais une chose a toutefois changé qui
complique toute pacification des rapports entre la France et la
troisième vague d'immigration : le rapport de la France avec les
Français.

La France, dont on peut soutenir avec beaucoup d'historiens
qu'elle est née deux fois5 (987 et 1789), réussit difficilement à assumer
et à harmoniser ses deux mythes fondateurs (nation royale et chré¬
tienne, puis patrie des droits de l'Homme), avec l'immigration arabo-
musulmane qui se présente comme une réalité collective enracinée
dans une autre tradition, mais déracinée en France. Or, par rapport
à ses mythes fondateurs, la France est elle-même déracinée depuis 1945
dans la croissance économique et l'internationalisation en tous
domaines que celle-ci a supposés. Cette double incertitude peut engager
une double méprise.

I.  L IMMIGRATION MUSULMANE :

« UNE NOUVELLE IMMIGRATION » ?

Il est courant de penser désormais que l'immigration des années
1950-1987 est un défi de type nouveau à l'identité de la France. Cette
présomption paradoxalement commune aux partisans d'une société
« multiculturelle » et à ceux de la « préférence nationale » n'est toute¬
fois pas déductible d'une lecture attentive des faits.

Le(s) discours que l'on tient sur elle tendent à accréditer l'idée
qu'elle n'est pas assimilable d'abord parce qu'elle ne le veut pas et
ensuite parce qu'elle ne le peut pas. La première assertion s'appuie
sur la revendication fréquente des immigrés et de leurs descendants
de garder des liens identitaires (langue, religion, coutume) avec la
civilisation des pays d'origine. La seconde met en exergue les dif¬
ficultés concrètes et les incidents qui découlent de ces difficultés
(banlieues, grands ensembles) des grandes agglomérations françaises,
notamment dans l'axe P-L-M (Paris-Lyon-Marseille). Elle tend à
affirmer que les communautés de forte imprégnation islamique ne
s'assimileront jamais.

Ce type d'argumentation suppose l'affirmation de l'altérité totale

5. Voir par exemple l'article de Jacques Le Goff dans La Quinzaine littéraire du
mois d'août 1987.
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de l'immigration musulmane par rapport aux vagues précédentes.
C'est considérer que les immigrations italiennes (en 1880-1960),
polonaises (surtout en 1920-1935) et espagnoles (surtout après 1935)
d'origine européenne et judéo-chrétienne (car les Juifs polonais sont
inclus dans le lot) se sont assimilées parce que d'une part elles accep¬
taient de se franciser, et d'autre part que la distance avec la culture
d'accueil était, sur le moyen terme, relativement faible. A l'inverse,
l'immigration originaire des pays musulmans d'Afrique du Nord ou
de l'Ouest ne s'assimilera pas (conclusion), parce que l'Islam intro¬
duit une distance fondamentale par rapport à la culture d'accueil
(cause) et cela en dépit du fait que la plupart de ces pays d'origine
ont été en général des colonies françaises, ce qui a provoqué une
acculturation qui a encouragé l'immigration vers la France (et non
vers l'Allemagne où se rendent les Turcs, les Grecs, les Yougoslaves).
Il en résulte donc pour ce type d'approche que cette radicale

nouveauté supposée de cette vague d'immigration nécessite une
redéfinition des voies d'accès à la nationalité (si l'on veut restreindre
le rôle de la nouvelle communauté) ou de dissocier le lien entre la
nationalité et la citoyenneté pratique, si l'on veut ménager une
insertion particulière à cette immigration qui serait singulière (droit
de vote aux élections locales pour les non-nationaux, soutien public
aux cultures immigrées). Les deux attitudes, pour être radicalement
différentes dans leur contenu éthique et politique, n'en reposent pas
moins sur la même analyse « différentialiste ».

Cette perception d'une nouvelle immigration se justifie-t-elle
par la simple analyse des faits de société ? Ou bien est-ce que cette
perception différentialiste est elle-même un fait social nouveau ?
Il nous semble que cette perception ne résulte pas de l'importance
objectivement estimée des problèmes effectifs.

Cela serait le cas si l'on pouvait déduire d'une analyse compa¬
rative entre les immigrations précédentes et l'actuelle immigration
des problèmes sociaux plus importants et un rejet global plus violent
de la part des « Français de souche ». Or rien ne permet de le dire.
Les immigrations précédentes ont provoqué de fortes réactions de
rejet tant populaires qu'idéologiques. Les communautés européennes
n'ont certes pas toujours été accueillies comme « frères » participant
d'une même identité. Les Italiens ont fait l'objet de véritables mas¬
sacres à Aiguës-Mortes (1893, 13 morts) et à Orange6. On les accusait
évidemment d'être des concurrents économiques, mais aussi d'être

6. Voir notamment le numéro de la revue Vingtième siècle, septembre 1985, sur
l'histoire de l'immigration.
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plus criminels que la moyenne des habitants. Quant aux Polonais,
arrivés dans le Nord et l'Est après 1920, on leur reprochait notam¬
ment de constituer un ghetto et de pratiquer un catholicisme baroque.
A cette époque, le Nord était considéré comme une région de chré¬
tienté, non seulement dans sa partie rurale, mais également à Lille.
Le catholicisme du Nord, chaleureux dans son expression mais
malgré tout marqué par les inflexions jansénistes de la piété de la fin
du xixe siècle, se retrouvait difficilement dans certaines pratiques
de la piété polonaise (par exemple les Polonais embrassaient la main
du curé). L'identité apparente de religion ne fut pas pendant trente ans
un facteur d'intégration, bien au contraire, et dans les régions anti¬
cléricales comme la banlieue nord de Paris ce fut encore moins le cas.

S'agissant de la culture savante et de la presse, faut-il rappeler
que le nationalisme doctrinaire d'après Boulanger a postulé que les
« métèques » (terme en vigueur vers 1890-1910) ou les « moldo-
valaques » (terme usité dans l'entre-deux-guerres) étaient des facteurs
de désagrégation d'une entité française dont on voulait croire que des
Gallo-Romains au XXe siècle existait une continuité essentielle ?

Ce nationalisme qui influençait parfois plus d'un tiers de l'opinion
française était hanté par le fantôme de la décadence comme l'est
sans doute celui de la droite extrême d'aujourd'hui7.

Face à la vitalité des Germains et des Slaves, la France n'avait

pas besoin, au dire de Barrés, de Maurras, de Déroulède et de leurs
émules des années 30, du travail et des apports démographiques du
sud et de l'est de l'Europe, mais d'un ressourcement dans une Francité
gallo-romaine8 mythique. Contre ces assauts, la tradition assimi-
latrice de la IIIe République a su résister parfois de justesse et a fait
voter les lois de 1889 et 1927 sur l'élargissement des possibilités
d'acquisition de la nationalité française. Comme on le sait, la loi de 1889
est l'actuel article 44 du code de la nationalité française. Elle visait

à naturaliser d'office les pieds-noirs maltais et espagnols nés en
Algérie (entre 40 et 50 % de la population pied-noire en 1890) et à les
empêcher de se soustraire au service militaire. La loi de 1927, pour
sa part, accéléra la naturalisation des Italiens, des Polonais, des
Arméniens et des Russes blancs arrivés après 1919. De fait, plus
de 500 000 néo-Français furent naturalisés dans la décennie 1925-1937.

L'actionfrançaise a eu beau jeu de railler ces « Français de papier »9

7. Cas extrême de cette thématique dans Gilles, de Drieu La Rochelle.
8. Voir Raoul Girardet, Le nationalisme français. Seuil, 1979, et les deux livres

de Sternhell, La droite révolutionnaire, Seuil, 1977, et Ni gauche ni droite, Seuil, 1982.
9. Voir la thèse de Ralph Schon, L'opinion publique française et les immigrés

pendant l'entre-deux-guerres. Publications de la Sorbonne, 1984.
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et le régime de Vichy de vouloir annuler beaucoup de ces natura¬
lisations, il se trouve qu'aujourd'hui 18 millions de Français ont sur
trois générations au moins un parent d'origine étrangère. Il n'en
reste pas moins vrai que cette assimilation des immigrations précé¬
dentes ne s'est pas faite calmement et seule la seconde guerre mon¬
diale et ses conséquences (reconstruction, dévalorisation de l'anti¬
sémitisme et du racisme idéologiques, nouvelle hémorragie démo¬
graphique, participation plus que proportionnelle des immigrés dans
la résistance) ont mis en sourdine la violence contre les « Ritals » et les
« Polaks ».

Il est vain d'ailleurs de chercher dans les faits eux-mêmes la

cause des mouvements xénophobes, racistes et antisémites. L'anti¬
sémitisme se nourrit préférentiellement de fantasmes et de rumeurs.
En France, il a explosé à une époque (après 1886) où non seulement
les Juifs étaient fort peu nombreux (100 000 sur 40 millions d'habi¬
tants), où la pratique religieuse juive était en chute libre, où les
Juifs ne demandaient qu'à s'assimiler et y réussissaient. C'est alors
que, suivant une logique sociale sur laquelle nous possédons quelques
analyses solides, l'antisémitisme dans sa forme moderne s'est affirmé10.
A certains égards, l'actuelle perception de l'immigration d'impré¬

gnation islamique obéit au même schéma. Ce n'est pas dans les
années 60 où la distance objective entre immigrés et Français était
sans conteste la plus large que l'hostilité à l'égard de l'immigration
d'origine islamique fut la plus forte, mais dans les années 80 où
l'immigration est ancienne (80 % ont plus de dix ans de séjour), plus
familiale (45 % de femmes) et où une certaine mobilité profession¬
nelle permet aux immigrés d'être contremaîtres, commerçants, où la
pratique islamique a fortement baissé ; bref au moment où l'immigré
d'Afrique du Nord menace de ressembler aux Français que l'hostilité
se déclenche.

Toutefois, l'assimilation/intégration de l'immigration d'impré¬
gnation islamique connaît une limite à long terme qui n'est pas sans
évoquer le cas de la communauté juive : le rôle de l'islam comme
« marqueur d'identité o11.

10. Voir le tome sur L'antisémitisme, dans Les origines du totalitarisme d'Hannah
Harendt, Seuil. Voir également l'ensemble de l'euvre de René Girard avec le
concept de « violence mimétisme ». Voir aussi les analyses de Louis Dumont dans
Homo hierarchichus, coll. « Tel », sur les origines du racisme. Comme le snobisme
chez Proust, le racisme surgit lorsque les barrières de castes ou de classes s'effritent.

11. Voir l'article de Jacqueline Billiez, La langue comme marqueur d'identité,
dans le n° 2 de la Revue européenne des migrations internationales, décembre 1985.
Le « marqueur d'identité » consiste à se référer à un élément de son héritage mal
dominé ; exemple « ma langue, c'est l'arabe, mais je ne la parle pas ».
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En effet, l'intégration croissante dans les faits de l'immigration
arabo-musulmane ou musulmane des Africains de l'Ouest n'ira

jamais, on peut le croire, jusqu'à un abandon explicite de l'islam
par l'ensemble de ces communautés. Serait-ce le cas que les futurs
ex-musulmans risqueraient de se heurter à un anti-islamisme de type
sartrien12 (être musulman dans le regard de l'autre). La baisse déjà
réelle de la pratique, la transformation imposée par une société
laïque dans sa définition constitutionnelle et sécularisée dans sa
réalité sociologique transformeront de fait l'Islam des futurs musul¬
mans français en une réalité inédite.

L'attachement à un islam même vague demeurera donc une
réalité et peut se comparer au judaïsme de beaucoup de Juifs français,
avec ses interprétations plus ou moins libérales, ses retours de flamme
lorsqu'une nouvelle vague (Pologne après 1900, Afrique du Nord
après 1962) arrive ou lorsque l'hostilité de la société globale monte
d'un cran. Ces musulmans même très libéraux pourront difficilement
se reconnaître dans l'imaginaire à base chrétienne laïcisé et trans¬
formé par la tradition républicaine qui forme cumulativement le
double mythe fondateur de l'identité française.

IL Immigration musulmane et imaginaire

HISTORIQUE « EUROPÉEN » DE LA FRANCE

Il reste vrai que l'immigration musulmane heurte le premier
mythe fondateur de la France : celui d'un pays de tradition chré¬
tienne, occidentale et européenne, dans le sens où l'européanité
résulte du triple héritage grec, romain et judéo-chrétien suivant la
définition classique de Valéry que l'on résume souvent par la triade
Jérusalem-Athènes-Rome .

Cet héritage imprègne beaucoup de Français à leur insu même.
Ainsi les maires les plus laïcs réticents à l'idée de l'installation de
mosquées dans leur municipalité adhèrent plus ou moins consciem¬
ment à l'idée : mieux vaut une église qu'une mosquée. Le millénaire
du couronnement d'Hugues Capet, bien que sa célébration n'ait pas
rencontré d'écho populaire très important, est venu rappeler que la
France avait d'abord été construite par alliance du trône et de
l'autel. C'est en consolidant un réseau de loyautés et de sentiments
où la part du reUgieux et du politique était indissociable (couron-

12. J.-P. Sartre, Réflexions sur la question juive, coll. « Idées ».
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nement de Reims13, rois thaumaturges dans le miracle des écrouelles),
que la France, à l'origine création volontariste d'une dynastie « fran¬
cilienne », a pris conscience d'elle-même. Après 1500, les « deux corps
du roi »14 se sont séparés. Le roi continue de représenter physique¬
ment le royaume ainsi que le lien entre le passé et le présent, tandis
que le pays progressivement devient un Etat. On parle progressi¬
vement de « nation » au sens actuel du mot (seulement au xvme siècle)
et corrélativement de « nationalité » qui est un lien abstrait (juri¬
dique) entre un individu et un Etat.
La « nationalité » représente donc, par rapport au lien d'allé¬

geance féodal, un aspect du « désenchantement du monde »15. Toute¬
fois, l'idée d'un lien essentiel entre vocation chrétienne et réalité

française demeure au XIXe siècle et pas seulement chez les catholiques
ultramontains ou les zouaves pontificaux de 1863. Sous la IIIe Répu¬
blique, les gouvernements anticléricaux favorisent les missions catho¬
liques en Afrique, alors qu'à l'inverse le fait pour un musulman de
garder son statut personnel l'excluait de la nationalité française.
Comme le dit Claude Nicolet, la République ne laissait le choix aux
indigènes qu'entre la nationalité et la sujétion16.
Depuis 1945 et la décolonisation, l'identité française s'est recons¬

truite dans un sens européocentriste, mais tout aussi anti-islamique.
Les récentes candidatures à la cee de la Turquie et du Maroc en sont
un des derniers témoignages. Alors que la candidature de la Grèce
n'a pas suscité de réticence pour des raisons évidentes, la candida¬
ture de deux pays de population islamique soulève une objection
bien qu'inavouable sur la scène diplomatique. Le nationalisme doc¬
trinaire français lui-même montre une intéressante évolution du

point d'ancrage des exclusions et des dénis. De 1890 à 1945, étaient
exclus dans cette tradition doctrinale ceux qui venaient d'outre-
frontière et ceux qui n'avaient pas de racine « chrétienne » : les Juifs.
L'autre commençait donc de l'autre côté du Rhin, des Alpes, des
Pyrénées, de la Manche et en dehors de l'Eglise ou du temple. Aujour¬
d'hui, pour les nationalistes doctrinaires français, les autres sont
d'abord ceux qui ne sont pas européens et un hebdomadaire a créé
la catégorie d'étrangers non européens (ene) très significative à cet

13. Voir Marc Bloch, Les rois thaumaturges, rééd. dans Gallimard, « Bibliothèque
des histoires », 1983. Voir également Colette Beaune, Naissance de la nation fran¬
çaise, Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 1986.

14. D'après le livre de Ernest Kantorowicz, Les deux corps du roi, non encore
traduit en français.

15. Au sens de Max Weber ; voir le livre de Marcel Gauchet, Le désenchantement
du monde, Gallimard, 1985.

16. Claude Nicolet, L'idée républicaine au XIXe siècle, Gallimard, 1983.
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égard. Les autres, dans cette tradition, ce sont également ceux qui
n'ont pas de passé judéo-chrétien : l'existence d'Israël a fait, après
1948, des Juifs des défenseurs de l'Occident pour l'opinion moyenne,
malgré des restes d'antisémitisme dans quelques groupes d'idéologues.
L'altérité des étrangers européens, en revanche, n'est plus proclamée
ou ressentie. L'adhésion des pays de la péninsule Ibérique à la cee
rendra la libre circulation des hommes possible après 1990, comme
c'est déjà le cas avec l'Italie.

Ce virage européocentriste dans les politiques publiques et l'ima¬
ginaire idéologique complique d'autant les relations avec l'immi¬
gration musulmane en France et rend difficile pour la France, prati¬
quement et symboliquement, la gestion de la situation postcoloniale
dont cette immigration est une butte témoin et un baromètre sensible.
En effet, les immigrations maghrébines et africaines ont afflué préfé-
rentiellement en France du fait des liens créés par la situation colo¬
niale. La France a représenté pour eux une « Amérique ». Une certaine
acculturation17 linguistique ou scolaire a créé des mécanismes d'appel
de cette immigration ; une grande partie du code de la nationalité
après 1851 n'est explicable que dans ce contexte, notamment ses
articles sur le Jus soli et les procédures de réintégration de nationalité
pour les Africains nés dans des colonies ou départements français
avant 1960 ou 1962.

Les récentes mesures sur l'entrée en France (visa pour les pays
hors cee et Suisse, minimum de ressources) vont dans le même sens :
l'habitant de Saint-Louis du Sénégal francophone et qui était français
en 1660 est plus étranger à la France que le citoyen d'Amsterdam,
de Zurich ne comprenant pas un mot de français. Dans ce contexte,
une réforme radicale du code de la nationalité signifierait un pas
de plus dans le sens : Europe d'abord.

III. L IMMIGRATION MUSULMANE

ET LA TRADITION RÉPUBLICAINE

d'individualisme ASSIMILATEUR

On pourrait croire que l'immigration musulmane, se heurtant
dans les mentalités à l'héritage christiano-européen, pourrait trouver
dans la tradition républicaine d'après 1789 un imaginaire libérateur
ou compatible avec le sien. Or, cela n'est pas le cas, car si des indi-

17. Voir les livres de Robert Ageron sur l'histoire de l'Algérie. L'immigration
algérienne en France commence en 1910.
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vidus d'origine étrangère peuvent trouver un horizon mental favo¬
rable, il en va différemment pour une immigration musulmane qui
désirerait garder une identité collective et des liens avec 1' « Oumma »
de l'ensemble des musulmans. Ce problème s'est, à vrai dire, déjà
posé avec d'autres communautés soucieuses d'identité collective sous
la IIIe République (catholiques, juifs, communistes après 1920)18
en raison de ce qu'on pourrait appeler l'individualisme anthropo¬
logique de la tradition républicaine de l'après-1789. En effet, cet
individualisme anthropologique de la déclaration du 24 août 1789
est une négation universaliste et volontariste des diversités anthropo¬
logiques de la France réelle. La déclaration de 1789 définit les droits
d'un homme abstrait, détaché de toute ethnicité propre. Les struc¬
tures de parenté (fondamentales comme le montre l'anthropologie)
ou la diversité des langues réellement parlées sont mises entre
parenthèses. La commission présidée par l'abbé Grégoire, après une
enquête19 dans les provinces françaises, délégitime les patois français
et préconise l'universel apprentissage du français national, langue
de la raison et des lumières. Les instituteurs qui ont appris le français
comme langue unique aux petits Bretons à coups de règle sur les doigts
sont une application de cette théorie.

Ces droits de l'homme sont libérateurs pour l'individu, mais ne
reconnaissent pas les solidarités de fait léguées par l'histoire. Ainsi
les Juifs se voient-ils accorder l'égalité civile, mais au nom du prin¬
cipe : « Tout accorder aux Juifs en tant qu'individu et rien en tant
que nation. » Il en résulte que seules deux entités se voient reconnaître
une légitimité : l'individu et la nation qui n'est qu'un ensemble
d'individus. La nation est une « volonté de vivre ensemble » des

individus comme le précise Renan dans sa célèbre conférence à la
Sorbonne de 1882. Elle n'est donc pas, dans cette perspective, la
résultante d'un inconscient ethnico-linguistique comme le voudrait
Fichte dans son Discours à la nation allemande (1806). La France a
beau avoir une langue empruntée au colonisateur romain qui a détruit
le substrat celtique, elle a beau être jusqu'à la fin du XXe siècle20
un « amas hétéroclite de peuples inconstitués » (Mirabeau), elle n'en
forme pas moins une nation. Les Alsaciens, par exemple, qui sont

18. Dans les années 1920, des radicaux comme Albert Sarraut se définissaient
comme « républicains » en se distinguant des catholiques et des communistes :
« ni Moscou, ni Rome ». La tradition républicaine, universaliste en droit, ne reconnaît
pas les internationalistes de fait.

19. Voir Michel de Certeau, Dominique Julia, Une politique de la langue, Gal¬
limard, « Bibliothèque des histoires », 1982.

20. Voir démonstration dans From pensants into Frenchmen, traduit dans Eugen
Weber, La jin des terroirs. Seuil, 1980.
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de langue germanique, sont français dans la mesure où ils acceptent
de l'être.

Ce discours volontariste légitime pour le passé et pour l'avenir
l'muvre d'unification de l'Etat centralisé, qu'il soit royal ou répu¬
blicain. En dépit des arguments de bon sens apparent des penseurs
conservateurs ou pragmatiques, ce discours a été nécessaire juste¬
ment parce que la France recouvre des diversités anthropologiques
plus grandes que la plupart des pays d'Europe. Les comportements
du Breton, de l'Alsacien, du Corse, du Normand ont objectivement
plus de points communs avec d'autres populations européennes
qu'elles ne sont apparentées entre elles81.

Malgré toutes les difficultés, cette tradition a réussi à intégrer
avec un certain succès les diversités françaises dans une identité

commune dans la mesure où elle a rencontré les aspirations de
diverses populations françaises. La francisation a été signe de déra¬
cinement certes, mais aussi de promotion sociale et d'accès à la
modernité. Par ailleurs, le suffrage universel après 1848 a établi
des moyens de communication entre le système politique global et
les divers sous-systèmes régionaux qui pouvaient faire pression sur
l'ensemble. Ce système d'intégration a toutefois rencontré ses
limites dans le cadre des colonies de la République. Le droit de vote
n'a jamais été accordé, comme nous l'avons vu, qu'à une extrême
minorité (avant 1946 ou 1958) francisée qui acceptait d'abandonner
son « statut personnel », c'est-à-dire généralement un régime juri¬
dique dérivé de l'Islam.
La « nationalité française » comme relation juridique entre un

individu et une « nation France » qui comporte des « droits et devoirs »
n'a pas durablement fonctionné comme réseaux d'échange colonial.
Les devoirs ont parfois été exigés (combattre pour la France dans les
deux guerres mondiales), mais les « droits » n'ont pas été accordés
comme compensation directe. Lorsque la nationalité a été accordée
à tous (en 1946, ou 1958 en Algérie), c'était pour éviter de donner
l'indépendance. Surtout la scolarisation en français, faute de moyens
ou de volonté, n'a pas été effectuée pour la majorité de la population.
Mais elle a été suffisante pour créer une acculturation à la France,
pour faire rêver d'une France idéale et donner aux élites locales le
goût de retourner les principes de la tradition républicaine contre la
France. Cette acculturation très partielle contribue à expliquer à la
fois l'immigration et la décolonisation.

21. Voir Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, L'invention de la France, coll.
« Pluriel », 1980.
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Au sein de cet ensemble que constitue la tradition républicaine,
le droit de la nationalité possède toutefois une autonomie relative
certaine, car il est plus proche dans son esprit des coutumes d'Ancien
Régime que du code civil de 1804.

La notion même de « nationalité » par son abstraction et son
opposition à tout clientélisme de clan est conforme à l'universalisme
de la tradition républicaine. Mais la logique théorique de l'indivi¬
dualisme anthropologique semblerait privilégier le rôle de la volonté
dans l'adhésion à la nation. Dans cette perspective, la naturalisation
et le serment d'allégeance aux valeurs librement consenties d'une
cité choisie semblent des moyens privilégiés d'affirmer les droits du
nouveau citoyen. Le Jus soli qui semble être l'acceptation d'un
déterminisme22 pourrait être plus conforme comme moyen d'agré¬
gation à la nation pour ceux qui célèbrent la terre et les morts. Le
débat se déroule à fronts renversés.

Bien évidemment, le débat d'idées lui-même est plus complexe.
Certaines interprétations de la notion du contrat social, comme celle
du quasi-contrat où le simple fait de rester dans un pays est un
plébiscite quotidien, peuvent théoriquement réconcilier la notion
de Jus soli et de libre assentiment. L'attachement au Jus soli n'en

caractérise pas moins les lois de la République23 de 1851 à 1973 et
forme donc une tradition durable. Ce n'est donc pas un simple thème
rhétorique que le conseil d'Etat a utilisé en parlant de « tradition
républicaine » à propos du Jus soli.

CONCLUSION

Les comparaisons historiques avec les diverses immigrations
d'avant 1945 ne permettent pas de dire que l'intégration d'une
immigration d'imprégnation musulmane soit plus difficile à moyen
terme. Seules les mentalités françaises cristallisées dans le double

mythe fondateur d'une France européenne et chrétienne et d'une
république des droits de l'homme individualistes permettent de
s'interroger sur l'avenir des rapports entre la communauté française
et une immigration musulmane qui garderait une identité collective

22. Comme on le sait « acceptation d'un déterminisme » est la définition que
Barrés donne du nationalisme.

23. Juridiquement, on pourrait se demander s'il ne s'agit pas là d'un « principe
fondamental reconnu par les lois de la République » que le Conseil constitutionnel
invoque depuis 1971.
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attachée à l'imaginaire musulman, fondamentalement collectif dans
sa politique et sa doctrine.

Cela renvoie à la mutation fondamentale subie par l'identité
française depuis 1945. Marquée par l'internationalisation, elle se sent
fragilisée et doute d'elle-même alors que les évolutions de puissance
relative font objectivement de la France une puissance moyenne qui,
aux yeux des observateurs étrangers, se banalise24. Mais ce profond
doute des Français sur la France qui resurgit périodiquement depuis
la défaite de 1940 ne devrait pas être le prétexte au défoulement
xénophobe qui a tendance à se manifester depuis un siècle.

24. Voir Stanley Hoffmann, Essais sur la France, Seuil, 1975.

Résumé. Le débat que la France a connu sur le droit de la nationalité
et son identité manifeste à la fois une continuité et une différence par rapport
aux deux crises précédentes (1880-1905 et 1925-1945). Comme lors des deux
précédentes vagues d'immigration, beaucoup de Français croient que la vague
actuelle est inassimilable, et la cause en serait l'Islam. Mais cette cause

n'est réelle que pour autant qu'elle renvoie à une crise de l'identité française
elle-même : recentrée sur l'Europe, la France hésite à assumer l'héritage
post-colonial que constitue l'immigration d'origine musulmane. Le mélange
de tradition républicaine et d'héritage chrétien qu'elle avait tenté d'exporter
dans l'Empire se dissout en France même.


