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Identité
française
Jean-Noël
JEANNENEY
La construction de la nation
française par son histoire.

Voici déjà dix-huit ans que Jean-
Noël Jeanneney nous régale
avec Concordance des temps,

chaque samedi matin, sur France
Culture Nous avons, par la grâce des
nouvelles technologies, toute l'éternité
pour écouter ou réécouter chacune
des quelque huit cents émissions qui
furent diffusées Maîs il nous est aussi
loisible d'en lire des recueils composés
thématiquement Deux livres ont ainsi

eté publiés en 2005 et
i»v« en 2008, aux éditions

du Nouveau Monde, le
premier en forme de

lj- Jlf'Hl miscellanées, le second
ktiilxiiinl . . , ., ,i xpnm retenant le thème de
*""•""" la guerre Voici le troi-
•" sième, consacré à la
'""• fabrication de notre
•kirk Le Récit « récit national », aux

national débats et aux combats
Une querelle que cette fabrication
f7ena?na.NoeTr susclta' a la trente
Jeanneney, actualité, enfin, d'un

400 p, sujet qui semble, déci-
Fayard/France dément, consubstan-
Culture,19€ tlellement explosif

Ne retenons, pour appâter, que la
première des douze conversations qui
constituent ce recueil Avec Sylvain
Venayre, Jean-Noël Jeanneney s'ac-
corde sur l'mcipit que de Gaulle donne
à ses Mémoires d'espoir • « La France
vient du fond des âges » Maîs, lorsqu'il
s'agit de repérer ce fond, les difficultés
commencent ! La France procède-
t-elle de Clovis et de son baptême, de
Vercmgetorix et de son sacrifice 9 Maîs
ne faut-il pas plutôt récuser la question
même et proclamer comme Rabaut
Saint-Etienne que « l'histoire n'est
pas notre code » et que, sur sa table
rase, ce sont la Revolution et la Raison
qui fondent notre Nation 9

Le ton est donné Liberté d'esprit et
érudition marchent de conserve, pour
notre connaissance du passé et notre
intelligence du présent Marc Riglet


