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Qui sommes-nous ?

Dans les années faussement calmes qui ont pré-
cédé 2015, le débat franco-français tournait sur-
tout autour de l’intégration des immigrés dans le 
pays ainsi que des zones « sensibles » du tissu 
urbain. Les questions d’acquisition de la natio-
nalité ou de partage des valeurs républicaines 
débouchaient sur des tentatives de réponse mul-
tiples et plus ou moins cohérentes entre éduca-
tion et répression. L’irruption d’un ennemi déclaré 
et protéiforme, nous conduit à une interrogation 
double : qui est-il ? Pourquoi nous agresse-t-il ? 
La réponse à cette deuxième question en induit 
une autre : qui sommes-nous pour être l’objet 
d’une haine mortelle ?

On connait la séquence psychologique classique 
de l’affrontement violent qui fait passer l’ennemi 
du stade d’humain parmi d’autres à celui d’un 
être dévalorisé au travers d’une  diabolisation. A 
l’évidence Daech est arrivé au terme de ce pro-
cessus en déniant toute valeur humaine à ceux 
qui ne lui ressemblent pas et, par conséquent, en 
abandonnant tout respect de l’ennemi. C’est à ce 
moment là que la question qui sommes-nous ? 
prend toute son acuité. Bien évidemment, il ne 
s’agit pas de déterminer si nous avons provoqué 
ou pas tant de haine mais de savoir comment et 
jusqu’à quel point nous allons accepter que cet 
affrontement sanglant nous change ou pas.

Cela conduit à nous définir de façon positive 
afin de bien avoir conscience de ce qui fait notre 
identité en tant que nation et en tant que système 
politique. La solidarité du peuple français est faite 
de multiples éléments qui la rendent robuste. Il y 
a la mémoire des épreuves passées ensemble et 
des sacrifices consentis pour la survie de notre 
Pays. Il y a aussi le paradoxe de la coexistence 
d’un goût pour la diversité issue de la complexité 
humaine et culturelle de notre population et d’un 

sentiment d’appartenance à une même entité par-
tageant un destin commun. Enfin il y a l’attache-
ment à un système politique certes imparfait mais 
fondé sur un Etat bienveillant pour les citoyens, 
un respect pour les décisions de la majorité sans 
qu’une minorité soit opprimée, une protection 
sociale large, bref une démocratie libérale et hu-
maine qui mérite qu’on la préserve. Et cette dé-
mocratie s’inscrit dans un cadre humain et phy-
sique qui est unique et vaut tous les sacrifices et 
ce Pays, c’est le nôtre !

La communauté des auditeurs de l’IHEDN est 
éminemment porteuse de cette identité et veille 
par ses actions à ce que le sentiment en soit vif. 
Elle est aussi consciente qu’une première victoire 
dans le combat contre Daech sera que nous res-
terons nous-mêmes et que nous ne défigurerons 
pas les traits de notre Nation et de l’Etat qui la 
protège et qui doit être soutenu par tous.
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Notre revue reprend, en liaison avec le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, le 
thème des VIes Assises tenues en décembre 2015. Cette question, qui est l’ennemi ? à la fois angoissante et 
décisive pour adapter la défense à la menace,  provoque en écho une interrogation qui en est le miroir : qui 
sommes-nous ?


