Belgique

le dépassement du fait national entraîne
des crispations identitaires
phénomène de mondialisation
dilution des repèresvenant d'un
référentiel national

Une crise majeure actuellement

la conception traditionnelle de l'identité
nationale apparaît fragilisée

construction européenne
différences entre nations s'estompent

généralisation des flux d'immigration

désir de vouloir vivre ensemble

Idées

se réfère à un ensemble de valeurs
présumées fondatrices
agrège le culte de certains symboles
se signale par son évolutivité

Identité
nationale

cendres au Panthéon

les grands hommes sont des exemples immortalisés

rivalisent avec fêtes religieuses

les grandes dates sont devenues des jours fériés

tranchées de Verdun
plages de Normandie

la commémoration joue un rôle essentiel
dans la conscience d'une identité nationale

les lieux de mémoire sont magnifiés

drapeau

Allons
Enfants

devise républicaine

les symboles les plus évidents
de l'identité nationale

Une construction qui met en scène
symboles et volonté politique

incarne idéal d'une France unie, éprise de
liberté, de justice et d'égalité

hymne
osmose entre valeurs républicaines
et identité nationale
"une certaine idée de la France" (de Gaulle)
"les hussards noirs de la République" (Péguy)
devoir universel de la nation française
grandeur de la France

prend corps lors de la Révolution de 1789

références

l'identité nationale est portée par
une liturgiespécifique

mais volonté de dégager une identité
commune perceptible sous la monarchie

Le produit d'une volonté
historique portée par l'État

mythes guerriers et unificateurs

du Guesclin
Jeanne d'Arc

uniformisation des pratiques
administratives, de la langue, des mœ urs

spécificités

dissolution des différences et des
particularismes régionaux
État reste au cœ ur de la construction
d'une identité nationale
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bataille de Valmy
construction du royaume de France aux
dépens des féodalités

discours

la République est une et indivisible
si l'État ne parvient pas à transcender les
particularismes locaux pour imposer une
solidarité nationale, il est impuissant ou
succombe
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