Mercredi 19 décembre 2012
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

La nation :
une idée de gauche ?
EPI – 6 rue du Vivarais Besançon

epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras

Il est souvent question d’un retour de la question nationale dans le débat politique et
intellectuel. Pourquoi les interrogations concernant la nation se sont-elles estompées
auparavant ? Que penser des formes prises par le débat ? Que révèle-t-il ? Y a-t-il un point
de vue de gauche sur ce « retour » ?
L’une des difficultés du sujet tient à l’imprécision du vocabulaire. Quel est le(s) sens des
mots, identité, nation avec ses dérivés, nationalité(s), nationalisme(s), etc.
La nation française comporte des spécificités que l’histoire et la (les) mémoire(s) ont
façonnées : ancienneté, rôle des Lumières et de la Révolution, universalisme de la République,
guerres diverses. Une question revient sans cesse : les contradictions, les antagonismes des
Français sont-ils compatibles avec l’idée d’une identité nationale ?
On parle de « menaces » sur l’identité française, qu’elles viennent de l’intérieur (sentiment
d’un déclin), ou de l’extérieur, d’identités concurrentes, particulièrement celles qui sont
associées à l’immigration. Sont-elles réelles ou imaginaires ? L’intégration républicaine est-elle
encore possible ? Une société multiculturelle est-elle souhaitable ?
Alors, crispation, crise finale ou mutation de la nation?
Si vous considérez cette question comme importante, si vous pensez que la gauche ne doit pas
laisser le thème national à la droite, venez en discuter…
-------------Nous envisageons deux temps, compte tenu de la richesse du thème, avec la collaboration de
Jacques GAVOILLE, Abdel GHEZALI, Tanja NIKOLOVA et Bénédicte PONÇOT
1 - Le mercredi 19 décembre de 18h 30 à 20h 30 sous la forme d'une conférence de
Jacques GAVOILLE (maître de conférences honoraire) suivie par une courte intervention de
nos trois invités, qui se présenteront et nous feront part de leurs premières réactions. Le
débat habituel suivra. Cette séance sera présentée et animée par Maurice THIRIET.
2 – Au cours du premier trimestre 2013, nos trois invités auront largement la parole pour
reprendre et enrichir de leurs réflexions suscitées par leur expérience personnelle, les
interrogations, affirmations et propositions exprimées lors de la première soirée.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

