
niversitaire et 
historien réputé, 
auteur de nom-
breux ouvrages, 
Jean-Noël Jeanne-
ney revendique un 
parcours des plus 

éclectique : se-
crétaire d’État 
à deux reprises 

au début des années 1990, en charge du Com-
merce extérieur puis de la Communication, il a 
également été PDG de Radio-France et a présidé 
la Bibliothèque nationale de France. En 1989, 
c’est lui qui a piloté à la demande de François 
Mitterrand la Mission du Bicentenaire de la Ré-
volution française et de la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen. Il a également présidé 
à partir de 2009 les Rencontres de la photogra-
phie d’Arles. Au cœur de « L’Année de ‘’La Mar-
seillaise’’ » et alors que la France a redécouvert 
la puissance de son hymne national après les 
attentats de l’année dernière à Paris, Jean-Noël 
Jeanneney explique combien face à l’horreur, le 
chant écrit et composé par Rouget de Lisle per-
met d’affirmer dans les épreuves une unité me-
nacée et de défendre des valeurs partagées avec 
tous les peuples.

Pourquoi dans la tempête et l’horreur qui ont 
frappé la France avec les attentats du 13 no-
vembre dernier, « La Marseillaise » a-t-elle res-
surgi, presque comme un bouclier ?

« Cela ne m’a pas étonné car dans tous les mo-
ments où la Nation se retrouve confrontée à un 
défi majeur, il est normal qu’on se réfère, qu’on 
en revienne, à la symbolique de ce qui peut 
unir cette Nation. À la fois quant aux forces qui 
la rassemblent et quant aux déterminations qui 
peuvent la porter contre un certain nombre de 
menaces extérieures. En somme, c’est exacte-
ment comme cela que ‘’La Marseillaise’’ est née, 
en 1792 ; c’est également comme cela qu’elle a 
ressurgi à des moments décisifs, notamment en 
1830 ou au début de la IIIe République. Dès le dé-
part et par la suite, elle a porté des valeurs qui 
nous sont communes ; notamment la conviction 
d’une spécificité de la Nation, qui comme toute 
affirmation de ce genre a pu parfois être carica-
turale et paraître signifier une sorte de repli sur 
soi. En réalité, quand on considère le parcours du 
chant national, il montre que la patrie n’a de sens 
que quand elle affirme sa vocation universaliste. 
C’est cela que nous dit à la fois le contenu de ‘’La 
Marseillaise’’ et les va-et-vient de sa légitimité 
dans l’Histoire de notre pays depuis plus de deux 
siècles. Michel Vovelle, qui fut professeur à Aix-en-
Provence et y vit toujours, l’a bien montré (1).

Si « La Marseillaise » nous parle tant, c’est parce 
que c’est bien plus qu’un chant de combat ; 
elle parle aussi de révolte, de liberté, d’égalité, 
d’universalité, etc., son message est très riche…
Exactement. Il y a un couplet qui est fondamen-
tal et montre bien sous quelle lumière il faut voir 
‘’La Marseillaise’’, c’est le cinquième : ‘’Français, 

en guerriers magnanimes ; Portons ou retenons  
nos coups ! Épargnons ces tristes victimes ; À re-
gret, s’armant contre nous !’’. C’est l’affirmation 
que les peuples qui n’ont pas encore trouvé la 
liberté comme l’a fait le peuple français sont 
contraints par leurs monarques de porter l’uni-
forme contre la République. Donc plaignons-les 
et accueillons-les dès que possible dans le camp 
de la liberté… Il n’y a de patrie dans ‘’La Marseil-
laise’’qu’au sens non pas de protection, de  
repli sur soi, mais pour la définir porteuse de va-
leurs universelles qu’elle peut offrir aux autres, les  
valeurs de la Révolution, les valeurs des Lumières, 
celles des Droits de l’Homme, du progrès social, 
etc. Dans le sixième couplet, les phrases ‘’Liberté, 
Liberté chérie ; Combats avec tes défenseurs !’’ 
renforcent cette dimension. On a donc un chant 
de patriotisme à vocation universelle, c’est pour 
cela qu’il mérite de rester notre chant national. 
Ce cinquième couplet, c’est le début de ‘’La Char-
treuse de Parme’’, on arrive en Italie en chantant 
‘’La Marseillaise’’ et on est reçus comme des libé-
rateurs ! Ensuite, il est évident qu’à bien des mo-
ments, les Français se sont mal comportés à la 
pointe de l’épée, mais célébrons le meilleur de ce 
que nous sommes et chantons en pensant à cela.

Est-ce pour cela qu’elle a été remise en cause, 
pour ne pas dire niée, par les forces de la réac-
tion, comme sous Vichy ?
Un aspect important, ce sont bien les différentes 
aventures et malaventures de ‘’La Marseillaise’’. 
El le a toujours émergé dans les moments 

Né dans l’enthousiasme et la fureur de la Révolution, devenu un chant universel grâce au souffle que lui 
donnent les Marseillais de 1792, l’hymne national de la France symbolise les valeurs des Lumières, celles 
des Droits de l’Homme, du progrès social, etc. Pilote du Bicentenaire de la Révolution en 1989, Jean-Noël 
Jeanneney analyse combien en associant combat et idéaux partagés, identité et résistance, l’œuvre de Rouget 
de Lisle nous fait du bien quand les heures sont sombres comme lors des attentats de l’année dernière.
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Jean-Noël Jeanneney
« La patrie de ‘’La Marseillaise’’, 
porteuse de valeurs universelles 
qu’elle peut offrir aux autres »
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Secrétaire d’État à deux 
reprises, Jean-Noël Jeanneney 
a présidé à partir de 2009 
les Rencontres de 
la photographie d’Arles.
(Photo A. di Crollalanza)
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