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Un retour à  là Re publique : contexte 
politique 

 

Puisque la question qui nous occupe aujourd’hui est celle des « valeurs républicaines » 

et de leur transmission, je m’en tiendrai à elles que j’ai beaucoup étudiées comme historien.  

 

Il me semble qu’il convient de revenir d’abord sur le contexte politique qui a ranimé la 

référence à la République alors que celle-ci avait perdu nombre de ces couleurs dans les 

années 1960 et 1970. Il y avait déjà quelques décennies que, selon la fameuse formule de 

François Furet, la République était « entrée au port » et qu’elle ne divisait plus la société 

politique française. Les catholiques qui en avaient longtemps les adversaires les plus fervents 

avaient baissé le pavillon devant elle au début des années 1890, s’y ralliant avec plus ou 

moins de sincérité certes sur la demande papale, et l’extrême droite n’était qu’en partie 

seulement monarchiste, comptant dans ses rangs d’authentiques républicains qui ne 

songeaient qu’à la rectifier, en souhaitant en renforcer l’exécutif.  

L’épisode de Vichy qui la remit en cause durant quatre années interroge évidemment sur le 

degré de pénétration des « valeurs républicaines » au sein du corps social. Il n’empêche qu’on 

y revient vite au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Sous la Vème République, Marianne 

devint une vieille dame respectable et respectée, mais figée dans un discours convenu et, pour 

tout dire un peu poussiéreux. Le débat politique entre la gauche et la droite avait adopté 

d’autres polarités dont la principale était celle qui opposait ceux qui attendaient une sortie du 

capitalisme vers un nouveau temps et ceux qui s’en tenait à l’histoire telle qu’elle s’écoulait. 

La gauche arriva au pouvoir en mai 1981 soutenue par un programme de « rupture avec le 

capitalisme » au moment même où son bagage idéologique traditionnel, adossée aux 

références révolutionnaires de son passé, commençait à s’effriter sérieusement à la lumière de 

l’échec et des tragédies des expériences communistes. L’effondrement de 1989, curieusement 

d’ailleurs contemporain d’un Bicentenaire de la Révolution française aux couleurs post-

modernes, marqua le terme de cette lente érosion de la culture politique de la gauche dont 

vivait également, en adversaire, la droite. 

 

Ces profondes transformations culturelles et politiques qui frappèrent les années 1980 

laissèrent la gauche orpheline et par contrecoup la droite sans voix. Les adversaires ne se 

reconnurent plus et perdirent leurs repères traditionnels. La République fit son grand retour 

sur scène. D’elle on ne retint guère que ce que l’historien Claude Nicolet, auteur d’un 

ouvrage annonciateur des temps nouveaux, appelait son « modèle athénien », soit cette 

République dite des Jules, celle des grands fondateurs pétris de kantisme ou de positivisme, 

portant barbe et favoris, celle des Gambetta, des Jules Ferry, des Jules Ferry ou des Sadi 

Carnot voire des Clemenceau ou des Jean Jaurès. La IIIème République ou, pour être plus 

précis, la première séquence de celle-ci, qui n’était pas encore entachée de la grande 

boucherie de 1914, fut source d’un enchantement. Elle apparut sous le jour d’un âge d’or dont 

on cultiva la nostalgie et qui se présenta vite, en bien des domaines, comme un modèle ou un 

moment avec lequel il était urgent de renouer. La République réoccupa, de façon presque 

incongrue, une place nouvelle dans le débat publique. Remplissant le vide laissé à la suite de 

l’agonie d’un projet de transformation sociale tel que l’avaient incarné socialisme et 

communisme pendant près d’un siècle, la République redevint le bien le plus précieux qu’il 

convenait de défendre contre les forces obscures qui le menaçaient. Ce sentiment républicains 
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rénové était moins nourri de la représentation d’une Marianne conquérante au bonnet rouge 

un peu canaille que porté par la vieille idée de la défense républicaine qui rassemblait les bons 

contre les coups des méchants. 

Etrange retournement de l’histoire. Dans la classe politique, le ministre de l’Education 

nationale Jean-Pierre Chevènement incarna l’un des premiers et avec un éclat certain la 

renaissance de cette République vintage qui se découvrit quelques excellents ennemis dont 

elle avait besoin pour se doter de quelque vitalité. L’un et l’autre n’ont d’ailleurs fini de lui 

fournir de l’énergie. Le premier lui fut apporté par la montée en puissance dès 1983 d’une 

extrême droite qui avait presque tout à fait disparu du paysage politique depuis la fin de la 

Deuxième Guerre mondiale. Le second, quelques années plus tard, surgit au cours d’une 

affaire dite du foulard qui réactiva une culture laïque qui n’avait pourtant pas beaucoup résisté 

en 1984 face à la marée des défenseurs de l’école catholique.  

Dans ce nouveau contexte, le déploiement de l’étendard républicain se fit sur un mode 

défensif. Aux côtés de la République sagement gouvernante ou de la plus offensive 

République conquérante, il est en effet une troisième figure de République à même de 

soulever les passions politiques : la défense républicaine. Dans l’histoire longue de la 

République, telle qu’elle s’écrit depuis le dernier tiers du XIXe siècle, plusieurs épisodes 

l’illustrèrent : lutte contre le boulangisme à la fin des années 1880, dreyfusisme du temps de 

l’Affaire, antifascisme des années 1930 qui peut se lire comme l’une des facettes de la 

défense républicaine que l’on retrouve mobiliser face à d’autres situations politiques : années 

sombres, extrême droite poujadiste ou Algérie française puis années 1980. 

On peut légitimement s’interroger sur ces rééditions successives. La répétition n’est pas un 

phénomène qu’affectionne particulièrement les historiens toujours préoccupés de déceler sous 

les apparences du même des différences inaperçues. Les retours suscitent toujours sa 

perplexité puisque selon la fameuse formule l’histoire est la science de ce qui ne se reproduit 

pas. L’analogie supposée des configurations sociales, culturelles ou politiques, la permanence 

du lexique et l’unité de l’homme qui suppose que les hommes du présent possèdent bien 

quelques propriétés communes avec ceux du passé conduisent à la réduction des différences. 

La communauté des apparences suffit à établir l’identité des choses. 

Le discours public repose beaucoup sur ce mécanisme que la pensée critique dont l’histoire 

est l’un des supports les plus efficaces vient dissoudre. C’est l’une des principales difficultés 

que je rencontre dans l’action publique : parler le langage de chacun, emprunter les schémas 

de pensée les plus courus, quand une réflexivité réflexe pousse à rester à l’écart. Ainsi ce 

retour vers la République, soutenu par l’architecture politique française des trente-cinq 

dernières années, ne peut manquer de laisser perplexe. Comment penser en effet un instant 

que la situation dans laquelle nous sommes placés depuis quelques années, devenue 

particulièrement angoissante depuis le mois de janvier dernier, relève de ces crises politiques 

durant lesquelles les acteurs considéraient que le régime républicain était menacé ? Le 

terrorisme djihadiste que nous affrontons ne renvoie en rien aux moulinets nationalistes du 

Général Boulanger, pas plus qu’aux antisémites de l’Affaire Dreyfus ni aux Ligues des années 

1930. Il n’est donc pas certain que la « défense républicaine » qui véhicule tout cet imaginaire 

politique soit la réponse la plus adéquate. Pire encore : ne faut-il pas craindre que le réveil de 

ces fantômes nous conduise vers une impasse, faute d’avoir bien su identifier les phénomènes 

en raison d’un mauvais usage de l’histoire qui ne peut plus être aussi naïvement magister 

vitae ? Ceux qui présentent la République, souvent de façon incantatoire, sous les espèces 

d’une essence ou, pour le moins, d’un modèle tout fait qui collerait à une France éternelle se 

trompent. J’y reviendrai dans un instant. L’examen de l’histoire de la République atteste que 

les projets qui le portèrent furent souvent rivaux tant ils véhiculaient de contradictions : les 

désaccords ne concernèrent pas seulement des conceptions constitutionnelles parfois 

incompatibles mais, plus fondamentalement encore, avaient trait à la conception même des 
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trois colonnes de l’observance républicaine que sont la liberté, l’égalité et la fraternité, leur 

contenu, comme la façons dont elles devaient s’articuler entre elles. Nous faisons mine 

aujourd’hui d’ignorer cette richesse de l’histoire républicaine au point que sur le registre d’un 

Flaubert qui proposait ironiquement dans son Dictionnaire des idées reçues la définition 

suivante : « Républicain : les Républicains ne sont pas tous voleurs, mais les voleurs sont tous 

républicains », nous pourrions écrire aujourd’hui : « Républicaine : les valeurs républicaines. 

Bases de la société française. Les défendre quand on les attaque. » Or il apparaît clairement 

aujourd’hui que la République n’a jamais cessé d’être un projet, un horizon d’attente, toujours 

en discussion, toujours en construction. 

 

Historiographie 

 

Parallèlement à ce déferlement politique, les historiens ont développé de nouvelles études sur 

le sujet, d’une façon plus ou moins décalée au regard de l’unanimisme républicain. Pour la 

clarté du propos, je distinguerai trois principales tendances.  

La première s’est attachée à mettre en évidence un « modèle républicain », démarche qui a 

contribué à alimenter ce que l’on pourrait désigner comme un « halo émotif » souvent fait de 

nostalgie pour un temps où le lien social aurait été indiscuté tant il s’adossait à des structures 

institutionnelles fortes – à commencer par l’école et l’armée les deux fers de lance de la 

conquête républicaine – et des politiques symboliques efficaces souvent à l’origine de ce que 

Pierre Nora a appelé avec un certain succès dès les années 1980 des « lieux de mémoire ». Un 

vif intérêt soutenu autant par des curiosités scientifiques que par une vague nostalgie pour un 

âge d’or commanda des enquêtes historiques sur le Panthéon et plus généralement les fêtes 

républicaines, des pratiques politiques comme les voyages présidentiels ou les funérailles 

d’Etat et surtout, comme le fit avec un certain éclat le regretté Maurice Agulhon, la 

statuomanie, les Mariannes dont il fut l’historien méticuleux, voire les portraits présidentiels 

ou les cursus honorum républicains tels que les dessine le parcours des distinctions 

honorifiques notamment liés à l’attribution des médailles. 

Ce qui frappe le plus dans ces travaux est lé régime continuiste sur lequel ce type d’approches 

est le plus souvent fondé. Comme déjà signalé pour les politiques qui s’emparèrent du thème 

à la même époque, la République se présente sous le jour d’un modèle stabilisé et accroché à 

un moment historique privilégié : les premières décennies de la IIIe République. On y 

reconnaît ce qui semble définir la République pour toujours : l’émancipation par le savoir et la 

foi dans le progrès, l’impérieux attachement aux libertés individuelles et, élément non 

négociable de la doctrine républicaine, la laïcité. 

Que l’on retrouve toutes ces propriétés, et quelques autres, dans le discours républicain depuis 

le XVIIIe siècle ne fait pas de doute. Il n’en demeure pas moins vrai que toutes ces notions 

ont donné lieu à des interprétations bien différentes selon ceux qui les adoptèrent. Ainsi des 

historiens comme Pierre Rosanvallon ne se sont pas fait faute de relever que les républicains 

de la IIIe République qui semblaient à certains incarner à eux seuls les « valeurs 

républicaines » entretenaient avec la liberté des relations moins limpides que les lois libérales 

des années 1880 le laissaient croire de prime abord. Ils tardèrent à accorder le droit 

d’association, continuèrent de se méfier des « corps intermédiaires » et ne cédèrent jamais sur 

le droit de manifester toujours soumis à une demande d’autorisation préalable. Dès les années 

1970, Jean-Pierre Machelon avait proposé une analyse sévère du régime juridique institué par 

la IIIe République dans un livre au titre accrocheur La République contre les libertés où il 

étudiait les traces persistantes du droit impérial qu’avaient pourtant souhaité renverser les 

Républicains. Des analyses analogues pourraient être faites de la construction sociale et 

politique de l’égalité voire de la fraternité par les républicains où de nombreuses défaillances 

sont repérables. Les vieux républicains dont on célébrait les vertus politiques n’avaient pas 
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toujours été fidèles à leurs promesses. C’est ce sur quoi l’historiographie républicaine de la 

République ne s’est pas trop appesantie. 

Avec en ligne de mire contradictions et inaccomplissements du projet républicain, surtout en 

son âge d’or, une historiographie s’est développée dans les années 1990 pour appuyer là où 

cela fait mal. En réponse au réenchantement républicain de la décennie précédente où 

l’historiographie avait parfois semblé venir en appui d’un discours politique en mal de 

repères, plusieurs historiens et historiennes pointèrent ce que l’on pourrait interpréter comme 

un monisme pathologique. La sensibilité républicaine dominante sous la IIIe République 

s’adosse en effet à une « culture de la généralité », pour reprendre les termes de Pierre 

Rosanvallon, qui la rend frileuse face à toute manifestation de la pluralité. Une formule 

célèbre de Charles Péguy visant Jaurès s’en prenait au leader socialiste en ces termes : « Vous 

êtes moniste en métaphysique parce que vous êtes et comme vous êtes unitaire en politique » 

On en pourrait, sans trop de mal, étendre la portée. 

On sait en effet que la IIIe République expulsa de la citoyenneté complète les femmes comme 

les indigènes de ses colonies auxquels elle réserva une situation d’individus dominés. Les 

ressorts profonds de cette discrimination négative ont été beaucoup analysés au-delà du 

procès parfois un peu hâtif, et pour tout dire souvent anachronique, qui était fait à ceux que 

l’on présentait comme des « mâles chrétiens et hétérosexuels ». L’insensibilité des élites 

républicaines aux propriétés personnelles des individus auxquels ils ne prétendent attacher 

que des qualités abstraites explique beaucoup de leur surdité à des revendications appuyées 

sur ce qu’on appelle aujourd’hui le « genre » (où l’identité de sexe) ou d’appartenances 

culturelles que celles-ci soient liées à une origine géographique ou à une croyance religieuse. 

Le déni des personnes est la garantie de l’égalité des individus. L’homme républicain est donc 

un homme sans qualité : ni sexué, dépourvu d’origines que celles-ci fussent régionales, 

nationales ou sociales, dépassionné car uniquement guidé par la raison qui mène au progrès.  

Cette historiographie de type accusatoire, même si l’accent mis sur les limites de philosophie 

politique des républicains de la période a permis d’en éclairer certains angles obscurs, a 

parfois forcé un peu le trait. Gérard Noiriel, attentif aux politiques publiques mises en œuvre 

dans la gestion des flux migratoires, en vint même à évoquer les « origines républicaines » du 

régime de Vichy. Un vif débat en vint d’ailleurs à opposer les historiens républicains de la 

République à ses critiques autour de la question cruciale du rôle ou non protecteur du 

« modèle républicain » face aux tentations fascistes de l’entre-deux-guerres auxquelles une 

bonne partie de l’Europe avait cédées. 

Que dire enfin d’un régime qui non seulement n’avait pas voulu faire des femmes et des 

indigènes des citoyens mais avait été aussi si négligent en matière de politique sociale (en 

comparaison avec des nations voisines comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne) ? Que 

dire d’un régime libéral qui avait tenté d’étouffer par un système scolaire uniforme toute 

espèce de particularisme régional, notamment linguistique ou qui n’avait pas su installer entre 

l’Etat et les individus des corps intermédiaires qui auraient permis à ces derniers de se faire 

mieux représenter ? La laïcité elle-même, outil pensé comme l’instrument efficace d’une 

émancipation programmée, n’est-elle pas devenue une arme d’oppression contre tous les 

croyants ? 

Cette sévérité et la démarche qui l’inspirait ouvrirent droit à une troisième veine 

historiographique que nous avons été quelques-uns à vouloir illustrer de façon plus ou moins 

articulée. Eloignés d’une lecture intellectualiste de la République qui s’arrête avec trop 

d’insistance sur les livres et les auteurs qui firent aussi, il est vrai, la République, on 

s’intéressa tôt, des deux côtés de l’Atlantique et de la Manche (Eugen Weber, Theodor Zeldin 

ou Maurice Agulhon) à la question absolument capitale de la républicanisation du territoire. 

Comment, quand et dans quelles limites aussi les républicains au pouvoir parvinrent-ils à 

communiquer leurs convictions au corps social ? Quelque soient les réponses qui furent 
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apporter à cette problématique, cette dernière brûle encore d’une actualité sur laquelle je 

reviendrai pour finir. 

Délaissant autant que faire se peut les perspectives normatives précédentes, plusieurs 

historiens s’engagèrent dans la voie d’enquêtes empiriques aux fins de scruter la République 

« au ras du sol ». Projet en perpétuel mouvement, toujours localisé et pris dans des champs de 

forces particuliers, la promesse républicaine adapte, ici et maintenant des grands principes 

qu’elle a reçus en héritage. On s’aperçut vite que certains jugements à l’emporte-pièce 

méritait de sérieuses révisions. Ainsi en alla-t-il de l’école qui ne fut en rien, toujours et 

partout en tout cas, la froide et implacable machine à uniformiser le territoire national que 

l’on présentait souvent. Incontestablement exclues de la citoyenneté, les femmes pesèrent 

cependant tôt dans la vie politique. Méfiants comme héritiers de quelques idéaux issus de la 

Grande Révolution à l’encontre des « corps intermédiaires », les républicains n’en firent pas 

moins des lois pour accompagner la naissance des syndicats et multiplièrent les Conseils 

consultatifs permettant aux professions et aux experts de se faire entendre. 

Nous fumes quelques-uns au début des années 2000 à vouloir rassembler ces regards sous la 

bannière d’une approche « critique » empruntée à l’entreprise que François Furet et Mona 

Ozouf avait menées à bien une quinzaine d’années plus tôt autour de l’étude la Révolution 

Française dans le Dictionnaire critique de la Révolution française. Ni pour ni contre la 

République (comme Furet et Ozouf n’avaient été ni pour ni contre la Révolution), nous 

souhaitions détailler l’histoire de la République depuis la Révolution Française par la 

restitution d’un mouvement donc et non par la description d’un modèle établi une fois pour 

toutes et que certains considéraient comme le meilleur des régimes quand d’autres 

soulignaient ses infidélités, ses trahisons voire sa perversité. Dans le Dictionnaire critique de 

la République, nous eûmes donc soin de redonner aux « valeurs républicains » toute leur 

épaisseur historique, culturelle et sociale. 

 

Que faire des « valeurs de la République » ? 

 

Ni monde enchanté qu’il suffirait de retrouver, ni légende noire dissimulant des ilots 

d’oppression, la République doit aujourd’hui trouver une place adéquate dans un monde 

moderne qui entretient avec l’histoire des relations passablement désinvoltes. Nos 

contemporains, ainsi que l’ont fort bien décrit Reinhardt Koselleck et François Hartog, vivent 

sous un régime « présentiste » qui plus encore qu’en tout autre temps soumet passé et futur 

aux injonctions du présent. Cette soumission des « valeurs républicaines » à nos besoins 

immédiats les rendent souvent un peu incantatoires, n’embrayant au mieux que sur la 

nostalgie des plus savants et répondant mal aux nécessités des incertitudes politiques et 

morales dans lesquelles nous sommes plongés depuis la fin du siècle dernier. Car en nous 

extrayant à grand peine du XXe siècle c’est du siècle précédent et de ses mythologies dont 

nous prenons congé, un « monde que nous avons perdu » et qui avait encadré la naissance de 

la République. 

Pour beaucoup cette sortie de l’histoire est douloureuse. Ce qui sur un mode journalistique est 

désigné comme un « déclinisme » s’adosse à une mélopée douce-amère où s’énonce le regret 

d’avoir tout perdu ou presque, notamment de beaucoup de ce qui relevait du grand récit 

républicain : un ordre moral en miette, une dissolution de la politique dans l’économique et le 

communicationnel, une décadence de la culture accompagné par un recul du rôle des 

intellectuels dans l’espace public, un effondrement de la nation, une école de la République 

essoufflée et défaillante, ne parvenant plus à promouvoir ses enfants méritants. La 

République, privée d’avenir depuis au moins la chute du mur de Berlin, serait à relever de ses 

cendres encore fumantes. 
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Face à tant de raccourcis et d’approximations, dont on reconnaîtra sans mal les auteurs qui 

remplissent de leur humeur maussade colonnes des journaux, écrans d’ordinateurs ou 

télévisions, il est sans doute utile aux historiens d’apporter sinon la vérité dont ils n’ont en 

rien le monopole que quelques éléments d’une réflexion et d’un savoir qu’ils ont pu acquérir 

au cours de leurs austères recherches. Ce rôle, ils ne peuvent néanmoins le remplir qu’avec 

humilité. Les sciences sociales ne sont pas des savoirs experts, ou pas seulement. Et il faut 

toujours redouter derrière l’expertise la leçon de politique et de morale qu’administrent les 

idéologues ou les moralistes dissimulés derrière des légitimités et abrités derrière un langage, 

des références et quelques citations bien pesées. 

Moins expert que critique, y compris de sa propre pensée, l’historien de la République 

pourra s’emparer des dossiers dont s’arme le déclinisme républicain pour en dénoncer 

présupposés, à commencer par la négation même de l’histoire. Le « moment républicain » 

dont on cultive la mémoire comme on le fait des défunts rehaussés par l’éloignement ne peut 

être notre guide. Les débats éternellement passionnés autour de l’école en sont la parfaite 

illustration. Qui rêve aujourd’hui des hussards noirs et de Jules Ferry pour remédier, par 

exemple, aux impuissances de notre collège commet l’un des plus graves péché de l’historien 

ou du sociologue : l’essentialisation des institutions ou, plus largement encore, des faits 

sociaux et culturels. Il est vrai que l’adaptation (pour ne pas avoir recours au terme toujours 

possiblement controversé de « modernisation ») de l’école à son environnement historique 

pourrait passer, elle, pour une espèce de constante historique. A l’occasion de la récente 

panthéonisation de Jean Zay, tous ceux qui fait l’effort de le lire ont découvert des formules 

d’une saisissante modernité, comme si celles-ci faisaient écho à des situations très 

contemporaines. Il est d’ailleurs possible de remonter plus loin encore dans le temps pour 

trouver de telles analogies, presque un peu trop faciles à mobiliser pour le recteur que je suis 

pris que j’étais dans la tourmente de polémiques concernant les langues anciennes. Ainsi Jean 

Jaurès dans un article  publié en 1911 dans la Revue de l’enseignement primaire et primaire 

supérieure et que l’on croirait rédigé d’hier : « On a beaucoup discuté depuis quelques mois 

au sujet de la culture classique. On a prétendu qu’elle s’affaiblissait dans notre pays, et que 

par là l’esprit français lui-même était menacé dans ses sources profondes. Des hommes 

considérables, des écrivains, des artistes, même des industriels, qui se constituaient les 

gardiens « du goût », ont poussé le cri d’alarme. Et certes, je ne méconnais qu’il y aurait péril 

pour un peuple à se séparer de ses origines. Ce serait, je crois, un grand malheur, si le beau 

fleuve des traditions antiques cessait de se développer à travers les champs de la France. Mais 

il me semble que la question n’a pas été bien posée. Elle est d’une difficulté et d’une 

complication extrêmes. Une nation moderne, qui doit être en communication avec les autres 

nations modernes, avec leur littérature, avec leur génie et qui doit manier aussi le formidable 

appareil des sciences nouvelles, ne peut pas donner à l’étude des lettres antiques la même 

quantité ou plutôt la même proportion de temps qu’elle leur donnait autrefois. Ce n’est que 

par un prodige d’aménagement qu’elle pourra distribuer les forces de son esprit sur tant 

d’objets divers. » 

Ce n’est cependant pas ainsi que l’histoire des républicains et celle de leurs idées servent le 

plus justement à qui tente de répondre aux défis du présent. Les assauts de citations et de 

référencements historiques aux fins d’asseoir la légitimé d’une action publique constituent 

toujours des détournements, même au profit des meilleures causes. C’est une pratique à 

laquelle chacun d’ailleurs cède, avant d’en dénoncer les abus chez l’adversaire. 

Dès lors pourquoi et comment mobiliser les « valeurs républicaines » dans l’action publique 

aujourd’hui ? Les plus hautes autorités de l’Etat y invitent et nombreux sont ceux qui le 11 

janvier ont fait de la République un bien commun à défendre, sans que l’on puisse 

sérieusement reconnaître en eux les fieffés réactionnaires qu’un essayiste à succès a 

entraperçus. Ce phénomène massif dont il reste évidemment à proposer une interprétation 
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fouillée qui ne peut se réduire ni aux propos dudit essayiste ni à un diagnostic célébrant 

l’unanimisme d’un peuple enfin réconcilié autour des valeurs de la Républicaine a été 

suffisamment marquant pour que l’on ne passe pas par pertes et profits les « valeurs 

républicaines » auxquelles se référèrent bien des marcheurs du 11 janvier. 

Il semble en effet que ce jour-là, faute de mieux peut-être, celles-ci s’imposèrent efficacement 

comme un langage et un imaginaire communs à une population qu’on dit habituellement, non 

sans quelque raison, dépourvue de repères, de valeurs et d’idées (les premières ayant semblé 

avoir chassé les secondes), ballotée au gré des modes et des événements, fragmentée en 

myriades d’individus formant à peine encore quelques monades, sans perspectives sur le jour 

d’après. On pourra sans doute s’interroger sur la nature de ses « valeurs » mobilisatrices, se 

présentant un peu comme les « mythes » chers à Georges Sorel, qui eurent la force de lever, 

partout en France, des millions d’individus engourdis. On pourra également remarquer que 

ceux qui refusèrent de céder à l’appel de l’émotion en ne ralliant pas les marcheurs du 11 

janvier ne peuvent tous être rassembler comme des ennemis de la République. Il n’empêche : 

les « valeurs républicaines », aussi incertaines soient-elles, furent la référence commune d’un 

peuple endeuillé. 

C’est cet élan qu’il a été demandé aux personnels de l’école, comme, plus largement encore, à 

ceux de la culture, d’entretenir et, plus encore, de prolonger. Le défi est immense. De 

l’ensemble des remarques qui précède, on ne saurait recommander un mode de transmission 

des « valeurs républicaines » sur un mode analogue à la transmission des savoirs, fût-elle 

bordée par les pédagogies les plus innovantes moins confiantes dans le rôle de l’autorité que 

ne l’étaient les maîtres d’autrefois. Construire ou renforcer une communauté de destin 

fragilisée par des crises, économiques, sociales ou culturelles, passe par des démarches plus 

horizontales que verticales. Or la vieille République dont quelques-uns ont fait du réveil tout 

un programme répondant aux multiples défaillances du lien social ne saurait y répondre tant 

elle s’adosse à des conceptions verticales du lien social. 

Les propositions républicaines à même d’entretenir les marches de janvier doivent en 

conserver la physionomie démocratique faite d’une fusion raisonnée des différences dans un 

langage et un esprit communs. C’est le propre de la culture et de l’école, conçue comme lieu 

sacré où se dispensent les savoirs et où doit triompher la raison dont on sait que, selon la 

fameuse formule de Goya le sommeil engendre des monstres, que d’offrir des espaces 

symboliques où chacun se retrouve pour partager des expériences communes auxquels des 

sens différents sont donnés. La République moderne est celle sui sait gérer ces différences et 

les faire dialoguer sous l’empire d’un héritage souvent détourné : la laïcité. 

Cette dernière a été, depuis les années 1980, en butte à bien des détournements car il en va de  

la laïcité comme de toutes ces notions inscrites dans le sillage d’une République enchantée : 

son histoire lui assigne bien des significations et bien des fonctions. Ici elle peut apparaître 

sous le jour d’un outil d’émancipation, ailleurs comme un instrument d’oppression. Elle 

devrait d’abord être pensée comme un principe d’organisation des sociétés modernes barrant 

la route à toute absolutisation de la croyance, que celle-ci soit de nature métaphysique ou de 

consistance politique. Il n’en demeure pas moins vrai que sa mise en œuvre reste délicate. Au 

temps de la République des Jules, on s’était beaucoup disputé sur le fait de savoir s’il revenait 

à la République, par le truchement de son école, de transmettre un message particulier voire 

de porter une religion civile comme Rousseau et certains révolutionnaires en avaient défendu 

l’idée à la fin du XVIIIe siècle. Ces controverses datées ont été ruinées par le 

« désenchantement du monde » et l’installation d’une ère sceptique, réflexive, relativiste et 

parfois même nihiliste et ricaneuse. Peut-être n’ont-elles pas cependant perdu toute 

pertinence, à condition de les débarrasser de leur historicité. 
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J’ai entamé mon propos en soulignant les difficultés qu’il pouvait y avoir à articuler la 

distance réflexive avec l’action publique. Sans pour autant revenir sur ce constat que je crois 

avéré – si je m’appuie, en tout cas, sur ma propre expérience -, j’espère avoir également 

montré qu’il était possible de nourrir l’une par l’autre. Pour le sujet qui nous occupe, rien ne 

serait pire que face aux crises que nous affrontons, nous ne proposions comme réponses que 

la pâle imitation de modèles anciens, au demeurant souvent méconnus ou mal interprétés. On 

connaît la fameuse formule de Marx sur la répétition dans l’histoire comme l’on pourrait 

d’ailleurs renvoyer ou tout aussi pertinentes analyses de Raymond Aron sur Mai 68 et le 

théâtre révolutionnaire. Nous ne pouvons aujourd’hui utilement réanimer Jules Ferry et ses 

semblables sans risquer de nous perdre dans une mythologie incapable de redessiner les 

contours d’un destin collectif adapté aux défis de notre temps. En revanche, nous pouvons 

nous inspirer de leur incroyable énergie à proposer à nos concitoyens le cadre d’une action 

commune reposant sur une culture partagée qu’il reste à définir et à construire. 

 

Christophe Prochasson 

Lycée Arcisse de Caumont – Bayeux - 17 mai 2016 


