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Situation de la France  

 

L’essai de Pierre Manent énonce un problème, définit la situation à l’intérieur de laquelle il 
s’inscrit, puis dégage une solution capable de le résoudre. Tel en est du moins l’amorce, 
empreinte d’une double tonalité. D’abord mélancolique, puisque Manent nous expose ce qui 
l’a conduit à élaborer une solution devant laquelle on sent qu’il a lui même éprouvé une 
profonde réticence, solution qui s’impose pourtant, faute d’alternative. Ce n’est pas la 
solution idéale qu’il nous livre, mais la moins mauvaise, la seule capable de réparer une 
situation dont la détérioration est avancée. Affirmative ensuite, puisqu’il faut agir dans 
l’urgence. Il n’est pas trop tard, mais presque, d’où l’interdiction de tergiverser. Prendre 
l’initiative, agir politiquement pour sauver ce qui peut encore et doit alors l’être. Cette 
amorce, balancée, contraste avec la conclusion résolue de Manent, celle qu’il dégage en fin 
de parcours. Le problème âpre, difficile, mais néanmoins identifié, se retourne en une 
opportunité, ou plutôt, c’est dans la mise en œuvre de la solution au problème préalablement 
cerné que se forgent les ressources politiques mobilisables en vue d’une solution politique 
commune. Le problème identifié au début de l’essai suscite en réalité une épreuve qui, si elle 
est reconnue et affrontée par tous, renversera le problème de l’inimitié d’un tiers particulier 
en une amitié civique retrouvée, sans exclusive. 

Poser un diagnostic suppose de disposer les coordonnées d’une situation et donc de proposer 
une schématisation dont Manent sait qu’il heurtera la sensibilité du plus grand nombre. Car il 
est d’opinion courante que les noms de collectifs, qui plus est des collectifs dotés de qualités, 
mus par des intentions et capables d’action, sont des hypostases qui reflètent nos mauvais 
penchants à la réification et à l’essentialisation. Sur ce chemin miné, Manent avance avec 
prudence, avec toute la prudence qui s’impose, mais un diagnostic politique doit bien en 
passer par un langage apte à désigner les forces collectives impliquées dans une situation. La 
« sincérité » dit Manent suppose de rejoindre nos expériences afin de les démêler plutôt que 
de les voiler sous une rhétorique artificielle. Qui n’y consent pas aura abandonné la lecture 
dès les premières pages et n’aura pas à connaître du problème. 

Quel est donc le problème ? Il en va de la présence en France de « la forme de vie 
musulmane ». Elle se caractérise par des mœurs qui fournissent des règles communes de la 
vie bonne. Le problème est qu’elles tendent naturellement à se substituer à la loi. Il y a ici 
comme une poussée de l’islam que l’instrument de la laïcité, forgé dans un contexte où il 
s’agissait de limiter le pouvoir social et quasi-politique de l’Eglise catholique, est impuissant à 
arrêter parce qu’il est inadapté à la nouvelle donne. Pouvons nous accueillir les mœurs 
musulmanes sans qu’elles nous transforment ?, demande Manent. Nous vivons sur cette 
double illusion selon laquelle nous pourrions demeurer passifs parce que ces mœurs finiront 
par s’émousser avec le temps ou que nous pouvons sévir en éliminant toute religion de la 
société, en éradiquant en somme la religion comme fait social, projet tyrannique, irréaliste, et 
étranger à l’idée de laïcité. Voilà notre faiblesse : nous n’avons rien à opposer positivement 
relativement à nos orientations et motivations communes parce que nous ne tenons plus qu’à 
une extension illimitée de droits et de libertés qui ne nous fournissent aucun critère de 
cohésion quelque peu consistant. 
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La force de la forme de vie musulmane n’est ici que le revers de notre propre faiblesse, celle 
d’avoir vidé l’Etat républicain de sa substance, de l’avoir dégradé en une instance neutre et 
informe. Elle est une force par défaut. Mais le problème se complique parce que la poussée à 
laquelle on a affaire comprend une dimension géopolitique que le fait social des mœurs 
musulmanes n’épuise pas. La forme de vie musulmane est en effet encastrée dans un contexte 
plus large, celle de la communauté universelle des croyants, la oumma, qui est aussi une forme 
politique. Elle est donc liée à des Etats qui se déclarent musulmans et qui eux-mêmes forment 
des composantes d’un tout qui n’a jamais stabilisé sa forme politique mais dont les parties 
demeurent aimantées par le projet d’y parvenir. La forme de vie musulmane en France 
demeure donc dépendante, intellectuellement et matériellement — à travers les 
financements du culte et donc aussi à travers les contenus des messages qui circulent dans les 
mosquées— , attachée à un extérieur qui de surcroit manifeste parfois ouvertement une 
hostilité à notre égard. Or, ici aussi, l’Etat républicain n’a plus l’autorité, ni de réduire les 
composantes des groupes constituants en individus-citoyens, pièces élémentaires de la 
politique républicaine, comme il le fit jadis avec succès, ni même de fournir aux groupes un 
élément commun susceptible de tous les arrimer à un bien commun. 

A présent que le fait musulman est installé durablement en France, que faire ? Idéalement, il 
eu fallu en quelque sorte passer contrat, à l’entrée, avec chaque individu-immigré, mais dès 
lors que nous ne l’avons pas fait, il convient d’accepter le fait musulman tel quel. Nous devons 
alors, dit Manent, céder. Céder sur les mœurs, c’est-à-dire accommoder nos institutions aux 
mœurs dès lors qu’elles sont compatibles avec notre propre forme de vie, en excluant donc 
essentiellement la polygamie et le voile intégral. Par contre il faut activement intervenir pour 
couper la forme de vie musulmane de sa dépendance politique de l’extérieur. L'offensive 
proposée de Manent est défensive. En somme, il convient, avec délicatesse mais fermeté, 
initier un processus de nationalisation de l’islam. Politiquement neutralisée, la communauté 
musulmane demeurera tangible dans particularité et à ce titre se distinguera, mais les 
musulmans seront des citoyens indistincts. Ce processus d'internalisation — conversion de 
l'islam en France en islam de France — sera long et probablement chaotique avertit Manent 
mais bénéfique pour les musulmans en France puisqu’ils rejoindront alors, activement et à 
plein titre, la vie civique plutôt que de demeurer passivement installés dans une plainte 
stérile ; et bénéfique pour tous puisqu’alors les craintes de discorde, de conflits, voir de 
session seront sans fondement. 

Ici, les raisons de l’effet démultiplié escompté de ces mesures toutes pragmatiques échappera 
peut-être au lecteur s’il manque de familiarité avec l’œuvre de Manent. Elles se logent dans 
des passages décisifs mais compacts, parfois elliptiques, où Manent totalise les acquis de sa 
généalogie de la cité moderne qu’est la nation, corps politique qui articule sur un mode 
particulier gloire païenne et humilité chrétienne. L’élément chrétien n’est pas ici exogène à la 
modernité politique. En France, la laïcité est certes le fruit d’une séparation entre Etat et Église 
que le dispositif théologico-politique chrétien favorisa par ailleurs, mais elle est surtout 
impensable si l’on ne scrute pas de près l’opération de composition inédite de la politique et 
de la religion au plan social qu’il autorisa. Il fallu la combinaison de l’élément grec 
d’autodétermination de la loi hérité de la cité et l’élément chrétien de bienveillance 
universelle de dieu à l’égard de tous les peuples se gouvernant chacun eux-mêmes, pour 
forger ces corps politiques indépendants et autonomes appelés nations, capables alors, 
chacune selon ses caractéristiques propres, d’exemplifier un idéal d’humanité tout en 
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composant des rapports d’émulation entre eux. C’est ici que Manent livre toute la portée de 
sa thèse : il bascule de la solution la moins mauvaise, défensive, afin de résoudre le problème 
urgent mais néanmoins limité issu de la rencontre inédite l’Europe avec l’islam en tant que 
fait intérieur, au problème d’ampleur historique du délitement de la nation en général, donc 
au problème de l’effacement de la politique en Europe en tant que tel. De l’un à l’autre, c’est 
le même geste que Manent veut réactiver, qui est le geste moderne par excellence. Il consiste 
à surmonter les inévitables divisions de la société (dès lors que la laïcité de la société, et non 
de l’Etat, est un projet vide de sens) en prenant la responsabilité pour le bien du tout — bien 
commun qui doit orienter l'ensemble des composantes de l'association soudée alors par 
l'amitié civique. 

Dans la mise en œuvre de cette solution idéale, Manent assigne aux chrétiens une fonction 
primordiale, « médiatrice », car le geste moderne s'est déterminée de l'intérieur du 
christianisme qui se tient donc aujourd'hui à l'épicentre des forces centripètes et que lui seul 
est en mesure de recentrer politiquement. La généalogie de la modernité politique de Manent 
dicte une division du travail où chaque force collective active, selon ses déterminations 
propres, s’engage dans l’opération de reconstruction du bien commun. Cette opération 
consiste dans un paramétrage spécifique où chaque contributeur se voit à la fois grandi par sa 
participation au tout et rabaissé par sa subordination au bien commun qu'il contribue alors à 
alimenter. Gît ici le cœur de ce que l'on appelle couramment le patriotisme. 

Si la France est dite « de marque chrétienne », cela n'a donc pas pour Manent la signification 
triviale que le christianisme, en tant que fait historique, a colorié culturellement la France, ses 
paysages, ses habitudes, sa langue. C’est que la modernité politique n’eut pas pris son cours 
effectif sans l’opération spécifique que le christianisme permit. Ce n'est pas la séparation de 
l’Église et de l’État, fétiche de la laïcité, qui gouverne cette opération mais la capacité de 
combiner l'appartenance à deux cités en rendant cette double allégeance perméable l'une à 
l'autre, dynamique et productive. L'islam et, partant, l’islam en France, n'a pas encore eu à 
connaître cette contrainte créative propre à la modernité. Il figure dans le diagnostic de 
Manent de révélateur du degré d’extranéité de tous à l’œuvre républicaine. Il offre alors une 
opportunité renouvelée de composer ou recomposer, chacun à partir sa position singulière, 
cette amitié civique qui fait le propre de la cité moderne. Les mesures concrètes, réalistes et 
somme toute modestes et ajustées au problème urgent que nous devons affronter, impulse 
en fin d'essai un ample mouvement dans la direction d’une amitié civique retrouvée. Manent 
est passé d’une politique palliative à la meilleure solution possible.  

Tout diagnostic de la situation suppose non seulement une scénographie mais un récit qui 
inscrit la situation actuelle dans une dynamique susceptible de dégager des lignes de conduite 
tendues vers l'avenir. Le récit de Manent organise une distribution des rôles et de 
responsabilités à ces entités qu’il appelle des « masses spirituelles », collectivités abstraites 
que le lecteur peine à se figurer comme des agents à proprement parler. La narration de 
Manent se hisse ici au plan de la Weltgeschichte, au plan des frottements de couches 
tectoniques, de masses spirituelles, courants impersonnels dont les groupes et les formes de 
vie ne sont que l'écume. La politique, comme la nature, ayant horreur du vide, la République 
vidée de sa substance libère en somme ces masses spirituelles qui, tel un courant de fond, 
produit soudainement des vagues qui nous agitent. C'est peut-être d'abord ici qu'un troisième 
terme s’immisce dans le face-à-face tendu et à l'issue encore incertaine entre la forme de vie 
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musulmane en France et la France marquée du sceau du christianisme, à savoir les juifs de 
France, auquel Manent consacre quelques fortes pages. 

Manent précise que la France « est une nation de marque chrétienne où les juifs jouent un 
rôle éminent ». Cette éminence est posée par Manent tel un point sur le i, ponctuation 
surlignée qui sonne comme un avertissement solennel adressé à quiconque en douterait. Les 
juifs jouent un rôle éminent d'abord parce que le christianisme, qui a imprimé sa marque sur 
la République, hérite du judaïsme. Héritant de la structure d'alliance juive, cette marque est 
fondamentalement judéo-chrétienne. Mais notons que pour cela, nul besoin qu'il y eut des 
juifs en France. Afin de concevoir un dieu bienveillant imprégnant la vie sociale des hommes, 
un certain rapport de filiation entre les deux testaments suffit. La présence empirique des juifs 
en France ici n’est pas requise. Pourtant, il y a, depuis toujours pourrait on dire, des juifs en 
France. On peut alors affirmer que le fait juif est doublement interne à la France, une fois sur 
le mode théologico-politique qui n’implique aucunement leur présence réelle, une seconde 
fois sur le mode d’une présence empirique, effective, en France. Fait minoritaire, marginal, 
intérieur à la France, sa forme de vie n’avait pas grande importance, si ce n’est parfois à titre 
d’exutoire, jusqu’à la Révolution française. L’islam, quant lui, est doublement quoique 
toujours relativement extérieur à la France : il n’est pas impliqué dans la structure de l’alliance 
et sa présence significative, depuis que la France est devenue métropolitaine, est toute 
récente. 

La position des juifs qualifiée par Manent d’éminente est donc ancrée dans l’histoire de 
France. On sait que le fait juif a longtemps été en Europe un fait politique, pourtant dénué de 
forme politique propre. Manent rappelle la transaction proposée et imposée par la 
République naissante aux « nations juives » de France, à savoir leur dépolitisation ou 
neutralisation en tant que peuple en échange de la citoyenneté conférée à chaque individu-
juif. Ceci fut une épreuve dans laquelle la République vérifia sa capacité à transformer les 
groupes en éléments constitutifs de la société moderne, d’une société politique dans laquelle 
les juifs de France se virent confirmer la possibilité de devenir des citoyens de confession 
israélite. Napoléon donna à cette épreuve un tour pratique à travers son fameux 
questionnaire auquel il somma les juifs de répondre officiellement. Il vérifia la compatibilité 
de la forme de vie juive avec les principes républicains, confirma leur émancipation et leur 
accorda (ou imposa) le Grand Sanhedrin, instance centralisatrice qui abolit « les nations 
juives » hétérogènes dotées chacune de privilèges et de libéralités acquises sous l’Ancien 
régime.  

Dans cette offensive napoléonienne on reconnaîtra une mouture ancienne des propositions 
de Manent pour nationaliser l’islam, puisque Napoléon exigea fermement la désactivation 
politique du fait juif (bien que les juifs n’étaient sous la dépendance ou l’influence d’aucun 
Etat extérieur) et la mise en conformité des mœurs juives avec la forme de vie dominante de 
l’époque. Les multiples vagues migratoires de juifs en France se moulèrent sans accroc majeur 
dans ce paradigme. Ce n’est pas tant la poussée antisémite de la fin du XIXe qui fit rupture, 
comme le soutient Manent, peut-être même raffermit-elle ce paradigme idéalisé par les juifs. 
Et la seule contribution française au sionisme politique naissant en Europe, à l’idée qu’ils 
puissent avoir un destin politique séparé en Europe et de l’Europe, fut involontairement 
l’Affaire Dreyfus, à travers le regard de juifs du monde germanique qui, tels Theodor Herzl, 
journaliste viennois venu « couvrir » l’Affaire pour la Neue Freie Presse, était inscrit dans un 
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dispositif politique différent, celui de l’Empire habsbourgeois. Même si avec l’« Affaire », 
l’antisémitisme semblait migrer de la société vers l’Etat, le sionisme n’eut presqu’aucun écho 
en France jusqu’à une date très récente. 

Si donc le fait juif est doublement interne à la France, une première fois à travers la structure 
d’alliance qui déboucha sur un mode particulier de sécularisation, une seconde fois à travers 
la présence ancienne des juifs sur le sol de France, il manque dans le tableau de Manent un 
troisième mode, immédiatement corrélé à l’avènement révolutionnaire de la modernité 
politique en France. En émancipant les juifs, la République éprouva pour elle-même, pour 
toutes ses composantes, la validité de la formule politique qu’elle instituait. C’est pourquoi, 
l’infléchissement que propose Bruno Karsenti à la compréhension de la modernité 
politique en France est d’importance : la France est certes de marque chrétienne, mais 
entendu non pas dans sa teneur théologique, dans le rapport à une transcendante 
qu’implique la forme de l’alliance, mais comme la société prise dans le sens sociologique, dans 
la construction d’un genre de personne qui n’est pas immédiatement autonome mais qui 
tend, à partir de ses déterminations singulières, vers l’émancipation. Cette figure, qui n’est 
pas l’individu abstrait de la philosophie politique mais un sujet situé qui éprouve une tension 
interne, les juifs l’exemplifièrent et s’y moulèrent avec une surprenante aisance. A travers 
l’émancipation des juifs, la France attestait que la République avait valeur empirique et 
universelle, qu’elle formait la nation par excellence, valant pour modèle général en Europe. 
Les juifs se trouvèrent alors intriqués dans la définition moderne de la France et dans le 
processus de modernisation politique qui allait traverser l’Europe. Bénéficiaires d’une 
émancipation complète, devenus israélites, ils furent des partisans acharnés de la République. 
Ainsi acquirent-ils aussi, et peut-être, vu d’aujourd’hui, avant tout, cette place éminente, ce 
qui effectivement n’échappa pas à toutes les réactions à la Révolution et à la République. 

Vu d’aujourd’hui : ceci nous ramène à l’avant propos de l’essai où Manent pose que c’est 
l’expérience de la défaite de juin 40 qui alimente durablement les dispositions des membres 
de la nation (« nous ne nous en sommes jamais remis », dit-il avec emphase) tandis que la 
Résistance conduite par de Gaulle fut la dernière grande expérience politique formatrice de 
la nation. Ceci vaut pour tout les citoyens, donc aussi pour les citoyens juifs de France. Mais 
la suite importe. L’expérience du régime de Vichy et la déportation ajouta au désarroi national 
de tous une défiance aussi profonde que discrète des seuls citoyens juifs à l’égard de l’Etat, 
désormais quel qu’en fut le régime. Cette défiance demeura inexprimée, puis se manifesta 
soudainement et publiquement à l’occasion de la guerre des Six-jours. Raymond Aron, dont 
Manent fut l’élève, a illustré cette épreuve qui mit au jour la persistance du juif sous la figure 
de l’israélite — d’une « nation » fantomatique venu soudainement rappeler son existence aux 
vivants quelque peu incrédules — à l’ombre du groupe confessionnel. Non pas que 
l’allégeance des juifs de France fut double : l’attachement à l’Etat d’Israël qui s’exprima 
vivement à la surprise de beaucoup était entièrement adossé à une névrose d’abandon suscité 
par la politique collaborationniste de l’Etat français, qu’un patriote aussi sourcilleux qu’Aron 
exprima avec une emphase qui surprit. De Gaule sublima certes la défaite de 40 en victoire 
mais rien ni personne ne pu sublimer la destruction des juifs en résurrection, pas même l’Etat 
d’Israël. Voilà ce qui cliva durablement les dispositions des israélites-juifs en France. On ne sut 
désormais plus comment les nommer : en tant qu’israélites patriotes ils furent, in extremis, 
comme chaque citoyen, victorieux en 1945, mais ils subirent aussi une guerre d’extermination 
en tant que collectif persistant quoique sous un mode nettement subordonné à la nation. D’où 
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la rhétorique discordante relevée justement par Manent lorsqu’aujourd’hui, dans la crise, les 
deux têtes de l’exécutifs les désignent, dès lors qu’on leur déclare la guerre en France, l’une 
de « citoyens de confession israélite », l’autre de « juifs de France ». Ce n’est pas tant que la 
première désignation soit abstraite, presque fictive, pointant vers un idéal aujourd’hui 
émoussé, et l’autre concrète, réaliste, capable de désigner la réalité de leur situation, c’est 
que, inséparablement, ils reflètent le clivage dispositionnel que la double nomination réfracte. 
Les juifs sont donc désormais intérieur à la France sur encore un quatrième mode, ce groupe 
qui amalgame étrangers réfugiés et souvent fraichement naturalisés et citoyens de longue 
date, poussé ensemble hors de France et hors de la nation par l’Etat français et livrés à 
l’extermination.  

Manent convient que la Shoah fait césure, pour les juifs et pour tous les Européens, qu’elle 
est venue occuper, « légitimement » et « irrépressiblement » insiste-t-il, la conscience 
occidentale ; et problématiquement doit-on ajouter, puisqu’il avertit que la conscience aigüe 
du crime ultime qui se renverse en criminalisation de la politique n’est pas « indéfiniment 
tenable ». Elle ne l’est pas parce qu’elle nous paralyse, parce qu’elle fait obstacle à la politique 
en tant que telle. Il y a ici une tension dont Manent voudrait qu’elle ne soit pas portée jusqu’à 
son point de rupture. Son point sur le i, cette ponctuation surlignée sonne certes comme le 
gage d’une conscience aigue de la césure. Mais si la conscience vive du crime débouche sur la 
criminalisation de toute politique, et si les juifs sont désormais internes à la France sous la 
modalité d’un groupe visé par une entreprise criminelle, alors ils font mécaniquement 
obstacle à la réactivation de la politique en France et en Europe en général. Logiquement, on 
devra alors en passer par un allégement de la charge que la Shoah fait peser sur un projet de 
relance de la politique, quel qu’il soit. Ceci fit, entre autres choses, l’attrait irrésistible du 
diagnostic de Jean-Claude Milner dans les Penchant criminels de l’Europe démocratique. 

Car l’exercice qui sera demandé aux juifs risque de virer à la contorsion. Pourra-t-on maintenir 
cette place éminente acquise historiquement sous cette quatrième modalité par les juifs en 
France, tout en lâchant prise sur la conscience vive de la catastrophe et de la douloureuse 
distribution des responsabilités qu'elle appelle ? Pierre Manent semble le penser. Mais c'est 
au prix d'une description de la situation des juifs de France du point de vue de ceux que la 
République ne nomme pas, mais que le républicain réaliste qu’est Manent nomme chrétiens 
à défaut d'être citoyens et aussi autre chose, juifs ou musulmans. « Chrétien » est ici le terme 
non codé comme disent les anthropologues, neutre, pour la bonne raison que l’élément 
chrétien a partie liée à la modernité politique, au point de se confondre avec elle. Manent y 
insiste, il parle du point de vue du tout appelé et espéré, d'un point de vue non-juif et non-
musulman mais qui ne peut être non-chrétien. Peut-être néglige-t-il ici la figure de l'israélite 
qui précisément endossait d'autant plus facilement le point de vue de tout que sa particularité 
se confondait presqu’immédiatement avec l'idéal républicain. En atteste la confrontation très 
récente, de deux conceptions de l'identité de la France sur une chaîne de la télévision publique 
où les deux protagonistes, entraînés on ne sait trop pourquoi dans une joute puérile, se 
lancèrent le peu de mots d’hébreu qu’ils connaissent à la figure, révélant aux yeux de tous 
une appartenance commune qui ne fit pourtant pas douter le spectateur de la sincérité avec 
laquelle les protagonistes incarnaient chacun une « idée » de la France. Si un tel spectacle est 
rendu possible, ce n’est pas que les juifs sont internes à la France sous les deux premières 
modalités, c’est qu’ils le sont au titre d’attestation que la République tient sa promesse. Le 
journaliste, désarçonné, manifesta que cet entre soi gênait le public à la manière dont une 
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conversation intime déborde malencontreusement de sa sphère, et pourtant les réactions 
malveillantes furent limitées. C’est que la place interne des juifs sous la modalité de la 
complicité meurtrière de l’Etat français, inhibe encore les manifestations ouvertes d’hostilité.   

Pourtant, un climat d’hostilité à l’égard des juifs s’est développé. Elle émane d’un secteur de 
la société qu’on a d’autant plus de mal à nommer qu’elle recouvre au moins pour partie ses 
franges marginalisées. Manent nous épargne ici les euphémismes, ce qui, en soi, vue la 
conjoncture, est méritant : une guerre est déclarée contre les juifs de France dit-il, en 
ajoutant, premièrement contre eux, mais pas essentiellement, puisque tous les Français sont 
visés, comme l’atteste la série d’attentats des dernières années. Or, il est vrai que lorsque tous 
sont visés, ils le sont sous la description de l’islamisme, tous sont visés dans leur forme de vie, 
cible d’une guerre contre le blasphème et contre leurs mœurs hédonistes. Mais les juifs de 
France ne le sont précisément pas à ce titre, ils le sont politiquement. Ils sont visés sous une 
autre description : en tant que collectif singulier, en tant que peuple dominant la nation où ils 
résident et en tant que puissance transnationale financière, intellectuelle et coloniale. Ils sont 
visés dans l’ignorance de leur position interne à l’histoire de France — position acquise par 
couches sédimentées, mais ici reconfigurée en privilèges indus. A l’école Otsar Hatora de 
Toulouse ne se s’inculque pas la liberté des mœurs ni probablement le goût pour l’humour 
graveleux de Charlie Hebdo. Lorsque Merah exécute de jeunes enfants juifs dans une cour de 
récréation, en face-à-face, d’une balle dans la tête, ce crime nous reporte irrésistiblement aux 
crimes des Einsantzgruppen. 

Quel mélange de motifs soutient ce genre de crime ? L’islam radical y a certes sa part, sinon 
comment expliquer le slogan qui vient à chaque fois signer une tuerie de juifs ? Mais elle ne 
l’épuise en aucun cas. Le terreau sur lequel les terroristes proposèrent est bien plus significatif 
que ses sécrétions extrêmes, violentes au nom de l’islam. Y circule, dans de larges couches de 
la population —impossible à quantifier ni même à cerner avec quelque précision, cela non pas 
parce que nous sommes aveuglés ou bâillonnés par un langage fictif qui nous l’interdit mais 
parce que cette population est diffuse et hétérogènes — l’idée simple mais frappante selon 
laquelle les juifs en France sont des oppresseurs. Disposant d’une espèce d’immunité 
collective acquise par manipulation, obtenue par une emprise exercée sur la France, ils 
demeurent à l’abri de toute critique et agissent en toute impunité. Ce jugement politique se 
présente toujours aussi comme une réclamation d’égalité. C’est pourquoi cette réclamation 
se dit volontiers républicaine ; ce que la gauche de la gauche tend à agréer. Que ce soit par 
ignorance feinte ou par simple inculture, ce jugement procède par comparaison, donc dans la 
cécité de la place intérieure et « éminente » des juifs en France, selon chacune les quatre 
modalités relevées plus haut. 

En se centrant sur « la forme de vie musulmane », en y décelant avant tout un ensemble de 
mœurs, puis en résumant la dimension politique de l’islam à sa dépendance géopolitique à 
l’égard d’Etats étrangers et à l’imaginaire d’une communauté des musulmans, Manent limite 
les termes dans lesquels le problème se pose, dès lors que les juifs sont visés autrement que 
ne le sont les autres citoyens français. Il n’en limite pas la gravité ni l’ampleur, mais sa 
compréhension politique. La transaction qu’il appelle de ses vœux nationalisera peut-être le 
fait musulman — certaines mœurs en seront exclues et le culte sera coupé de sa dépendance 
financière, et peut-être intellectuelle, de l’extérieur. L’islam en France, au regard du grand 
récit de l'Europe jusqu’alors extérieur au couplage judéo-chrétien, pourra effectuer 
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l'opération attendu par la République en devenant un islam de France. Or, cette 
transformation pourra bien s’effectuer, progressivement, sans que l’hostilité à l’égard des juifs 
n’en soit fondamentalement affectée car cette inimitié ne dépend pas essentiellement de 
l’islam, encore moins d’Etats qui se disent musulmans, même si l’islamisme n’est pas étranger 
à la mixture idéologique qui alimente le ressentiment à l’égard des juifs. Qui lit la prose du 
Parti des Indigènes de la République trouvera un précipité d’opinions qui fermentent et 
circulent dans un milieu assez large et ramifié pour former une espèce de vulgate. Ce ne sont 
pas des demandes de reconnaissance de mœurs ou de pratiques qui s’y expriment d’abord, 
qu’elles soient compatibles ou pas avec les principes républicains, mais une demande d’égalité 
qui suppose qu’à la conscience trop vive de la Shoah soit substitué la conscience des crimes 
coloniaux, et qu’au privilèges des juifs se substitue une abolition de la politique raciale d’Etat 
supposée encore agissante dans la France d’aujourd’hui. N’importe quel enseignant des 
lycées, dans les « quartiers » en particulier, pourra attester qu’il en va là du point de fixation 
majeur à partir duquel les motifs d’inimitiés à l’égard des juifs s’alimentent.  

C’est ici qu’un volontarisme politique, celui auquel Manent appelle, mais cela vaut aussi bien 
pour d’autres projets de relance de la politique, pourrait, sinon s’accorder avec cette 
réclamation, sinon même composer avec elle, du moins s’en accommoder. Car cette 
réclamation d’égalité, elle aussi, soutient que la criminalisation de la politique n’est pas 
indéfiniment tenable, mais ici elle manifeste un penchant indissociable pour le négationnisme 
et la criminalisation de l’Etat d’Israël. Pierre Manent ne le nierait probablement pas. Mais la 
transaction qu’il souhaite voir imposer à l’islam en France est insuffisamment ajustée au 
problème qui découle de ce diagnostic rectifié de la situation problématique de la France. Sa 
transaction, centré sur le culte, manque la vérité du climat politique dans lequel une guerre 
contre les juifs est effectivement menée en France. Est-ce parce que le point vu du tout que 
Manent dit endosser est déterminé par une certaine pondération des modalités 
d’internationalisation du fait juif en France ? La qualification de la France comme « nation de 
marque chrétienne où les juifs jouent un rôle éminent » ne l’exclut pas. Les marques restent, 
mais les rôles sont éventuellement interchangeables. Pourtant, l’émancipation des juifs de 
France marqua la France en ce sens que la France devint une nation, une forme politique 
moderne, à travers cette opération par laquelle les juifs, parfois actifs mais souvent passifs, 
s’intégrèrent à la définition même de la nation, bien avant d’y jouer quelque rôle éminent. De 
même qu’en poussant les juifs hors de la nation, cette dernière n’en était plus une sous Vichy, 
du moins pas la nation républicaine ; elle expulsa ses juifs et effaça sa « marque » juive. Si les 
juifs sont poussés aujourd’hui hors de France par une guerre qui leur est livrée, la nation 
française déjà fortement éprouvée par la défaite de 1940, désarroi que le moment de Gaule 
parvint à relativiser, s’en trouvera encore déformée. Peut-être est-ce cela que voulut dire le 
premier Ministre Valls lorsqu’il déclara que « la France sans les juifs ne serait plus la France », 
et peut-être est-ce aussi pourquoi il devint un objet d’une détestation si bien partagé.  

Les considérations de Manent sur les juifs de France nous poussent irrésistiblement à poser la 
question : si la conscience vive de la Shoah est portée par la dernière modalité de 
l’intériorisation des juifs à la France, comment feront-ils pour rester ? Peut-on minorer ou 
subordonner cette quatrième modalité sans que les trois premiers ne soient emportées dans 
son sillage, sans que les juifs ne continuent de quitter la France jusqu’à ce qu’il n’en reste 
plus ? Voilà comment, à méditer l’actuelle situation de la France, se reformule le problème 
que posent les juifs de France. Si Manent confesse que les citoyens français ne se sont jamais 
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remis de la défaite de 1940, il est peu probable que les juifs se remettent de l’entreprise 
exterminatrice nazie. Il se peut même que le départ progressif des juifs de France signale la 
liquidation finale du fait en Europe. 

 

 
 


