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Je partirai, si vous le permettez, d’une anecdote personnelle et qui n’a d’intérêt que parce qu’elle m’a 

d’emblé plongé, malgré moi, dans les problèmes de l’identité. 
En effet, quand jeudi matin il a fallu ouvrir ce colloque, mon souci de trouver une adresse assez large, 
assez commune pour concerner chacun dans notre auditoire, ce souci a fait que brusquement, 
perdant du même coup mes repères habituels, voir je dirais mon savoir habituel, je me suis trouvé fort 
embarrassé y compris dans le cours de ma pensée, pour articuler donc un propos qui, par sa structure 
même, serait détaché de toute référence à une identité privée. 

Et bien je dirai que cet embarras donc que j’ai pu avoir qui fait que je me suis vaguement rattrapé aux 
branches en évoquant le risque auquel là nous sommes certainement tous exposés qui est celui d’une 
extension des conflits, d’ailleurs cette extension se prépare, mais je dis bien d’avoir ainsi renoncer aux 
repères habituels ou aux repères de savoir, qui personnellement me sont coutumiers, me sont 
familiers, je me suis trouvé dans le brouillard et dans l’incapacité de formuler une pensée qui soit 

effectivement consistante. 
J’attire l’attention là-dessus pour dire que l’identité, c’est précisément ça, c’est-à-dire, cette référence 
que nous faisons chacun, intuitivement, sans le savoir, à une instance, Une, qui pour chacun d’entre 
nous vient organiser sa parole, trace la frontière du réel, organise sa pensée. 
Et donc je me suis trouvé comme ça à chercher, pour ceux que ça intéresse la pratique de ce fameux 
nœud à trois, je me suis trouvé dans la panade. 

Pour poursuivre en ce sens, je vous ferai remarquer qu’il est difficile de parler de l’identité telle que 
nous la vivons aujourd’hui, sans nous référer à ce que les juifs sont venus là-dessus apporter et en 
quoi ils ont innové. 
En effet, pour la première fois dans l’Histoire, l’identité ne se trouvait plus attachée à ce qui était la 
participation immédiate à un autre, à une langue, mais se trouvait référée à un ordre du langage qui 

du même coup venait donner ce trait à ceux qui venaient prendre appui sur lui, le droit d’émettre une 
parole, juste, forte, bien organisée et donc je dirais pour la première fois dans l’Histoire, voici que 
l’identité de chacun devenait si l’on considère la tradition généalogique qui ramène chaque juif au 
Créateur, nous nous trouvions devant une identité devenue elle-même sacrée, la mise en cause dans 
ce cas là de mon identité a des conséquences qui débordent largement ma personne, elle concerne 
non seulement Dieu mais l’ordre même du monde et la possibilité dans ce cas d’une parole cohérente 

c’est-à-dire qui vient inscrire mon origine, le lieu d’où je peux parler, c’est-à-dire d’une place qui sera 
toujours la même. 
Je dois dire que cette innovation introduite par la religion juive dans le rapport à l’identité  et nous en 
sommes toujours les effets et notre rapport passionnel, pathologique à l’identité continue d’être 
marqué par le fait que pour chacun d’entre nous, elle engage aussitôt des instances essentielles, elle 

met en cause le fondement même du monde et que nous ne pourrons pas ainsi laisser faire Joseph 
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Chetrit nous a très justement fait remarquer le caractère homélidique de la parole juive et y compris, 

ajoutait-il, malicieusement des psychanalystes, il a raison, il a raison puisque dans la tradition donc 
ainsi inaugurée, toute parole proférée engage aussitôt l’instance suprême, dans la mesure où par 
exemple où elle ne serait pas conforme à elle, ou viendrait la contrarier etc… et puisque on a évoqué 
Freud et l’interrogation qu’il portait sur son identité, il disait, je ne sais pas très bien ce que c’est 
qu’être juif ce qui veut dire qu’il ne distinguait pas quel trait Un était celui qui venait fixer son identité 

mais néanmoins il disait, je me sens appartenir à ce peuple et bien je me permets d’offrir à Freud une 
interprétation sauvage, ce trait Un c’est justement celui là, c’est-à-dire d’avoir découvert dans la parole 
de chacun sur son divan que cette parole se référait à un ordre du langage, même si la question pour 
l’analysant était justement celle de l’autorité qui dans ce langage venait légitimement ou illégitimement 
diriger ses pensées et ses conduites. 
Je me permets de vous rappeler cette expérience que nous faisons quand même tous les jours et qui 

est que de se mettre à parler sur le divan, le patient justement ne joue le jeu qu’à la condition de 
renoncer à cette référence identitaire parce qu’autrement sa pensée elle est fixe, elle est toujours la 
même, elle est arrêtée, y a rien à dire mais de se trouver délesté dans sa parole de ce rapport à 
l’identité il va, comme nous l’avons sans doute tous fait, trouver chez l’analyste, le trait qui va lui qui va 
lui permettre et dans ce qui apparaîtra à ses copains d’une imitation plus ou moins supportable, le trait 

sur lequel prendra appui son identité. 
Je me permets aussi de vous rappeler en faisant appel à l’expérience de chacun c’est que cette 
identité elle nous tombe dessus à la naissance, vous n’avez rien demandé, vous n’avez rien fait, vous 
arrivez là, n’est-ce pas, plus ou moins sympathique, et bing !, voilà que vous allez être nommé, que 
vous allez vous inscrire dans une filiation, dans une communauté, dans une langue avec l’ensemble 
des devoirs aussitôt, des prescriptions, des commandements,  des règles, qui font que cette identité 

qui vous donne la vie, elle est aussi ce qui vous tue, parce que, du simple fait de cette référence à ce 
nom qui va être le votre, de ce simple fait vous êtes programmés, vous êtes sur les rails et vous 
n’avez plus qu’à filer le long des rails. 
Mais, et c’est là que commence pour nous le problème qui peut-être peut jeter une lumière sur nos 
difficultés à l’égard de cette instance, le rapport de chacun à cette identité comme nous le savons 

d’expérience, sera de trouver la place d’où il pourra néanmoins articuler une parole singulière et 
autrement dit vivre, ne pas être simplement le lecteur d’un programme, mais où il pourra vivre c’est-à-
dire manifester des oppositions, des volontés, des désirs, ne pas être à obéir comme un canard ce qui 
veut donc dire que comme nous le savons, cette identité va provoquer chez chacun ce qui est le plus 
difficile à vivre : l’altérité de sa position subjective. 
C’est pour ça que notre existence s’estime chaque fois comme coupable, puisque elle ne vient pas 

accomplir la volonté de ce trait Un d’être totalisant et que donc notre existence, ce Un, le décomplète, 
l’entame et dès lors va s’engager tout un jeu, toute une économie qui vont être celui de la façon, dont 
d’abord nous allons distinguer ces deux places dont l’une est celle de l’altérité et qui peut 
éventuellement se transformer en celle de l’étranger bien sûr mais j’en dirai un mot là-dessus, la place 
de l’altérité, et la façon dont nous allons vivre ce divorce avec notre devoir même, ce divorce qui est je 

dirais nécessaire à ce que nous soyons autre chose que simplement et bien nous connaissons des 
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gens comme ça, des espèces de perroquet qui simplement se contentent d’articuler comme ça le 

propos qui leur aura été, avec l’identité même, prescrit et qui n’ont plus rien à faire, ils sont 
irresponsables à partir de ce moment là. 
 Cette altérité nous est à ce point insupportable, notre existence de vivant nous est semble-t-il à ce 
point insupportable que nous allons chercher bien entendu à coller à ce Un originel, à lui donner le 
caractère tout puissant qu’il réclame, qui est de structure, il n’a pas besoin d’être incarné pour 

fonctionner. 
Et ainsi peut aisément surgir à la fois la passion de l’identité comme en être plus que le propos 
prescrit, disparaître entièrement dans le propos prescrit ou aussi bien la révolte, l’opposition, contre ce 
pouvoir prescripteur. 
Il est intéressant de remarquer que les diverses religions ne traitent pas de la même façon cette 
altérité, qu’elles connaissent évidemment. 

Dans la religion juive, on vous laisse pinailler et pérorer tranquillement c’est pas gênant du tout c’est-
à-dire que dans la religion juive, il est parfaitement reconnu, cette part d’altérité est parfaitement 
reconnue comme telle, ce manquement en quelque sorte à la réalisation de la totalité est parfaitement 
reconnu comme tel, il peut même je dirais, la compilation, je dirais, de toutes ces opinions, de toutes 
ces discussions, de tous ces pill bull sur le texte sacré ça peut faire un livre en lui-même sacré, donc 

dans la religion juive, je dirais cette altérité non seulement on s’en fiche mais on l’intègre elle-même 
dans ce qui serait, je dirais la manifestation du  pouvoir divin. 
Voilà tu discutes, c’est pas gênant, discutes toujours mon vieux, tu peux y aller, ça dérange pas grand 
monde finalement, et puis comme vous le savez là où il y a deux juifs, il y a trois synagogues parce 
que bien entendu, à partir de la singularité qui là se met en place, évidemment comment se mettre 
d’accord.  

La religion chrétienne le prend pour---, elle inscrit cette altérité dans le champ du péché, mais 
d’emblée, elle absout ce péché, elle sait que le locuteur sera forcément dans le péché, c’est-à-dire 
qu’il ne pourra accomplir ces prescriptions divines, il est pardonné d’avance, il ne peut pas faire 
autrement  et même on l’aime aussi pour ça, parce qu’il est faible. 
Je ne me permettrai pas d’avancer ici sur le terrain je dirais, sur la façon dont la religion musulmane 

traite cette question de l’altérité, je n’ai pas du tout la capacité. 
Mais ce que je veux faire remarquer, c’est que si cette division met donc en place des positions 
différentes, dont l’une majeure, essentielle, et qui nous fait problème, est celle de l’altérité, 
structuralement mise en place, il est bien certain que le vœu de la religion est celui d’une union 
harmonieuse entre l’un et l’autre, il est bien évident que avant la religion monothéiste, le pouvoir 
politique évidemment se moquait complètement je dirais de toute perspective de cet ordre, qu’est-ce 

que je m’en fous de l’autre, l’essentiel c’est qu’il obéisse un point c’est tout.     
J’irai même plus loin, dans la religion juive, et je me réfère là à des textes de la kabbale, la femme, 
c’est-à-dire celle qui là encore par destination structurale se trouve à cette place de l’autre, et bien, la 
femme à cette place joue un rôle majeur parce qu’il est attendu d’elle qu’elle réalise avec le Un une 
cohésion qui justement illumine sa réalisation à ce Un et à son pouvoir. 
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Au point et je me réfère là à cette phrase toujours énigmatique dont on ne sait pas comment la lire 

etc… « Et Il les créa homme et femme » ou « Il le créa homme et femme » ou « Il les créa homme et 
femme » comme si Dieu, comme si le Un ne se réalisait pleinement que dans la conjonction avec 
l’altérité, qu’il fallait l’union des deux renvoyés donc à une singulière égalité, une symétrie puisqu’ils 
étaient également au service du même Dieu, et pour les mêmes objectifs c’est-à-dire pour le célébrer 
comme s’il fallait leur union réussie, accomplie pour présentifier ce Dieu. 

En pratique c’est extrêmement simple, quand vous avez à faire à un autre, de deux choses l’une, ou 
bien il se réfère à la même autorité, peut-être religieuse, peut-être politique, peut-être culturelle, il se 
réfère à la même instance que vous, et dès lors s’instaure entre les deux cette relation qui suppose la 
coexistence, et l’harmonie même conflictuelle, c’est pas gênant, même conflictuelle, mais si cet autre 
relève d’une autorité différente, d’une langue différente, d’une religion différente, il se produit à ce 
moment là, ce qui est l’un des effets les plus, je dirais pénibles de notre rapport à l’identité c’est-à-dire 

que aussitôt à ce moment là le problème s’engage de savoir qui des deux a l’identité la plus longue, 
lequel des deux, autrement dit, je suis au conflit et dans la mesure où ce conflit met en cause une 
autorité éminente, supérieure, c’est un conflit qui prend le caractère d’une guerre sacrée. 
Alors cette, cette remarque encore, c’est que si en tant que sujet S barré, vous vous trouvez justement 
dans ce lieu autre, de quelle autorité allez-vous faire le support de votre parole ? Est-ce que vous allez 

résumer votre identité à la réclamation d’une satisfaction définitivement refusée, comme par exemple 
pour une femme, on l’a entendu, de ne pas porter de marque de son admission sur la scène du 
monde, un équivalent de circoncision alors qu’il y a des peuples dont nous savons que ça existe cette 
équivalence de circoncision et comme nous sommes éminemment schizophrènes, on s’insurge, du 
même mouvement on réclame une marque et en même temps quand dans certaines cultures elle 
existe on s’indigne, on trouve ça minable,  inhumain etc… 

Donc ce sujet vivant dans l’altérité, quelle autorité a-t-il ?  
S’il se réclame d’un père qui lui serait spécifique, qui lui serait propre à ce moment là c’est 
évidemment le conflit avec le Un 
Le plus souvent je dirais, il se réclame, il fonde l’autorité de sa parole, ce sujet, de l’ancêtre commun 
mais dans une position où du fait de s’exercer du lieu de l’autre, cette parole est infiniment plus forte, 

c’est ça le paradoxe, plus forte et plus puissante et plus vraie que celle de celui qui se contente de 
réciter la leçon, et pour une raison là également extrêmement simple, c’est parce que et ça, ç’a été 
fort bien évoqué par exemple ce matin et à d’autres occasions, parce que Dieu évidemment occupe 
lui-même cette position de l’altérité, sinon il ne serait pas Dieu, s’il était sur la scène du monde ce 
serait une idole, s’il est Dieu, il est en cette place où ce sujet qui conteste le pouvoir du programme qui 
lui a été, je dirais, infligé, et bien ne peut faire mieux que de réclamer un pouvoir qui, lui, enfin serait 

parfait, accompli, réussi, c’est ça je dirais l’ennui, c’est ça je dirais l’embarras. 
Autrement dit, ce sujet singulier, il se cherche désespérément une collectivité et il se cherche 
désespérément un ancêtre qui, lui, serait réussi c’est-à-dire totalitaire, autrement dit c’est comme ça 
que les révoltes tournent en rond comme nous le savons. 
Il y a autre chose encore que nous devons aux juifs et dont les effets ne cessent pas de se faire sentir 

c’est s’il est vrai que ce Dieu me réserve une place singulière dans l’autre, réservé à mon peuple, un 
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lieu réservé à mon peuple, un espace, et bien du même coup et comme on le sait dans le texte lui-

même, la projection imaginaire, je dirais de ce rapport à un espace spécifique réservé à moi, aboutit 
évidemment à cette idée complètement farfelue, complètement originale, du territoire qui 
m’appartiendrait par destination, tous ces documents que nous avons de la culture grecque et 
romaine, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça ? Et à partir de là également, ce qui 
va devenir cette malheureuse ambition généralisée, de faire de chaque territoire un lieu sacré. 

Jusqu’ici et c’est présent dans les textes du Pentateuque, il s’agissait de nomadisme et quel est 
l’avantage si je puis dire du nomadisme ? Et bien c’est le même que celui après tout qui pourrait 
faciliter notre pensée parce que une fois que vous avez le rapport à cette identité, et que donc votre 
espace est limité, clos, et les prescriptions, je dirais convenables et nécessaires, avec la qualité 
remarquable qu’elles ont justement et parfaitement inaugural du respect de l’autre, nous lisons les dix 
commandements et ça nous dit plus grand-chose mais c’est formidable ! Vous imaginez dans un 

règne qui est celui de la pure violence politique, celui des empires, celui des pharaons etc… Vous 
imaginez des règles comme celles là, ah non l’autre, tu dois le respecter, tu dois l’aimer, tu dois avoir 
vis-à-vis de lui une attitude qui est réglée par ce rapport, à cette instance tierce… Moi je comprends 
qu’on en veuille aux juifs, je dois dire je l’ai toujours compris et pour une raison très simple, justement 
celle-là, je ne peux plus faire ce qui me plaît, voilà qu’il y a là un ordre qui fait que non, après tout mon 

voisin qui m’est insupportable, (c’est pas vous !), et bien mon voisin je pourrais très bien avoir envie 
de m’en débarrasser, hein ! On va lui rendre hommage, on va le célébrer etc…, etc… 
Avec, j’attire votre attention sur ce point, s’il est intéressant, ce fait que le champ de la représentation, 
c’est-à-dire l’espace où j’ai le droit de circuler, de figurer, c’est un grand problème vous le savez celui 
de la représentation, dieu sait si là aussi ça a fait couler de l’encre, des couleurs etc… des disputes 
entre les iconoclastes et les --- etc, etc…mais la position des juifs qui a consisté, car bien souvent ils 

l’ont fait volontairement d’aller dans, constituer des quartiers spécifiques, il n’était pas indispensable 
que le pouvoir vienne là leur assigner « mellah », « mets-toi là ! » c’était pas nécessaire, c’est 
volontairement bien souvent qu’ils ont estimé que il leur fallait un quartier qui était celui où ils avaient 
le droit de figurer, on ne peut pas figurer n’importe où et n’importe comment et donc que le droit d’être 
représenté ne pouvait valablement s’exercer que dans un espace prescrit et limité. 

Nous envisageons chaque fois la question de l’identité en lui prêtant l’idée qu’elle nous sépare de 
l’étranger mais c’est une erreur effrayante, elle ne nous sépare pas seulement de l’étranger car 
justement l’un de ses effets c’est de nous séparer à l’intérieur même du groupe, dans la famille, entre 
amis, entre frères, je le racontais moi j’adore le fait que ce récit picaresque formidable qu’est l’Ancien 
Testament commence par ça, le meurtre des frères entre eux, cherchez dans la littérature grecque, ça 
ne tient pas de place et surtout par jalousie pour l’amour du père, dans la littérature grecque moi je 

dois dire que j’ai beau eu cherché par mes moyens propres je n’ai jamais trouvé ça, les frères qui se 
tuent parce qu’ils veulent avoir l’amour du père et c’est ça le problème, c’est que dans toute rencontre 
se joue aussitôt la question, je l’évoquais tout à l’heure, de savoir qui est légitimement préféré, 
marqué, par le père et le problème évidemment d’une femme et c’est ça qui est ennuyeux, c’est que 
lorsqu’elle est marquée lorsqu’elle est inscrite par le mariage, les choses sont ainsi faites, pas parce 

que le mari est un mauvais époux ou tout ce que l’on voudra, mais que son désir va se porter en 
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dehors de cette inscription, qu’est-ce que vous voulez qu’il fasse, maintenant qu’elle est inscrite, celle 

qu’il adorait, qu’il aimait, la seule, l’unique etc…une fois qu’elle est inscrite, bing ! C’est en dehors de 
cette chérie que le désir va se porter, parce que le désir est évidemment tenu justement par cet autre 
et si cet autre numéro 2, n’est-ce pas, comme aujourd’hui c’est si fréquent se trouve inscrit à son tour 
alors…. à suivre !… 
Donc vous voyez je dirais cette question de l’identité est qui fait que toute discussion avec les 

meilleurs amis est malheureusement vaine parce que si celui qui parle le fait sérieusement, sans 
serment, c’est-à-dire à partir des repères qui sont les siens, et bien il se trouve forcément, je dirais, 
engagé dans une compétition pour faire valoir que son trait identitaire à lui est le meilleur, est le bon, 
est le juste et pas celui de l’autre et si l’autre a le malheur de reprendre son trait identitaire, ça arrive 
parfois, vous discutez avec quelqu’un et bing ! Il vous tient exactement les propos que vous auriez pu 
tenir, alors là ça fait un sale effet !  

Vous pourriez dire, c’est formidable ! On est enfin entre semblables là, on peut enfin s’embrasser, se 
reconnaître… mais pas du tout ! C’est à ce moment là je dirais lorsque la similitude s’accomplit que 
commencent les pires ennuis, je veux dire, il prend ma place ! 
Le problème de l’identité c’est qu’elle est une limitation définitive aux pouvoirs de la pensée, définitive, 
et qu’à partir de ce moment là, nous sommes des couillons ! Et comment s’en passer ? Comment s’en 

défaire ? J’ai la chance d’avoir parfois sur mon divan ce genre de personnes que l’on appelle des 
génies, ça existe et il serait amusant qu’un jour on puisse dire en quoi ça consiste, en tous cas l’un 
des traits du génie c’est, je vous assure, que la référence identitaire, il n’en a strictement rien à foutre, 
rien, même, et c’est ça le comble, même de l’identité sexuée, ça ne veut pas dire qu’il ne soit pas 
sexué mais ça veut dire que ça ne prend pas le caractère là encore sacré que ordinairement ça prend 
pour chacun de nous. 

 Je vais m’arrêter dans deux minutes je trouve que c’est assez…vous savez que Lacan disait « moi je 
suis freudien, soyez lacanien si vous le voulez », qu’est-ce que ça veut dire ? vous avez compris 
vous ? hein, vous avez compris ? 
Etre freudien, c’est évidemment avoir comme référence quant à l’autorité du savoir : Freud, il est bien 
évident que c’est en accordant au savoir de Freud toute l’autorité qu’il appelle, qu’il mérite, qu’il justifie 

que il est freudien…il est pas né par palingénésie, il est pas sorti comme ça tout seul, il ne s’est pas 
fait tout seul, mais alors alors vous me direz alors être lacanien, c’est prendre pour trait identitaire le 
savoir de Lacan, ça se fait beaucoup (rires), le malheureux Lacan avait prévu vous savez cette 
opération dite de la passe etc…qui était justement la question de savoir s’il était possible de sortir de 
là parce que ce que lui Lacan apporte et c’est en ça que nous pourrions peut-être être lacanien, si tant 
est que ce soit réalisable et bien c’est que dans le réel lacanien, il serait possible qu’il n’y ait pas 

d’instance Une susceptible justement d’organiser toutes ces prescriptions de pensée, de 
conceptualisations etc, que vous soyez ainsi exposés à devoir véritablement penser. 
Vous pensez, vous croyez que vous pensez vous ?, vous pensez ou vous appliquez les bribes de 
savoir qui vous ont été inculqués à un certain nombre de problèmes de façon plus ou moins heureux ? 
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Penser c’est autre chose, c’est être capable de considérer que le réel, c’est pas seulement celui que 

je me suis constitué avec mon identité parce que l’identité est génératrice d’un réel mais que, avec 
elle, toutes les façons de traiter ce réel sont déjà écrites. 
L’identité, on le faisait remarquer tout à l’heure, c’est ce qui se pense le moins  
 
(cassette) 

 
…le peuple israélien lutte pour son indépendance, il lutte tellement pour son indépendance qu’il est 
entièrement dans la main de l’Amérique, de telle sorte que les intérêts stratégiques de l’Amérique 
peuvent parfaitement prévaloir sur le sort du peuple israélien, il n’y a pas de doute là-dessus. 
Le peuple palestinien lutte pour son indépendance et de telle sorte que il est, entre autre, pas 
seulement, mais entre autre, l’infanterie de forces, de nations régionales qui en aucun cas ne sont 

disposées à voir un pouvoir autonome palestinien s‘installer sur ce territoire. 
Il y a là autour un certain nombre de pays, de grands pays ou de petits pays régionaux et qui en ce 
lieu stratégique ne laisseront s’installer que le pouvoir, je dirais, qui sera de leur obédience. 
Ce qui fait donc que dans cette lutte pour l’indépendance puisque c’est comme ça que ça nous est 
présenté, que on pleure, que on s’émeut, voilà le caractère tragique de deux peuples qui luttent 

chacun pour leur indépendance au point qu’ils sont tellement semblables évidemment, je pourrais 
raconter d’autres expériences là-dessus mais je m’en dispense. 
Et bien il se trouve que l’unique façon pour les palestiniens et les israéliens de réaliser leur 
indépendance c’est de faire une confédération, alors je me suis donc amusé, pour voir, à lancer ça au 
cours de cette soirée (Melman fait ici référence à une discussion avec deux de ses amis lors d’une 
soirée chez lui, l’un est palestinien et l’autre israélien)  et je peux vous dire que malgré ce qu’ils 

pensent être, c’est raisonnable ce que je racontais là, c’est vrai : ils ont besoin l’un de l’autre pour 
réaliser ensemble une indépendance. 
Et bien je dois vous dire que après cette formulation mes amis ont éprouvé brusquement le besoin de 
se lever et partir, je les comprends, je n’ai pas du tout été choqué, mais je raconte cette histoire que 
pour illustrer encore combien les problèmes d’identité sont susceptibles de prévaloir sur des intérêts 

proprement politiques alors que ils sont mis au service de forces qui s’en foutent complètement de 
l’identité ou pas l’identité, ils n’en ont rien à cirer de ça, comme vous le savez et je termine enfin, le 
problème majeur est de savoir quels sont les pouvoirs de la parole autrement dit comment faire 
marcher les gens avec le verbe et bien parmi les divers moyens comme ça d’actionner les foules par 
la parole, parmi ces divers moyens il en est un essentiel et qui nous rend tous dupes, qui nous rend 
tous cinglés et qui est justement celui-là : l’appel à l’identité !  

Voilà ! Et ça vous le mettez en marche avec une facilité absolument déconcertante, là votre parole, 
vous avez enfin le plaisir, vous êtes un orateur il y a là comme ça des milliers de malheureux qui sont 
là n’est-ce pas à applaudir, à lever le bras, à tout ce que vous voudrez, et avec ce genre de ---, vous 
les menez où, nous le savons, dans le trou. 
Donc la question est de savoir si aujourd’hui, nous sommes en mesure d’apporter un éclairage 

différent pour les uns et pour les autres, moi justement jamais je ne prétendrais, je ne voudrais… pour 
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dire que ma pensée est plus longue que la tienne, je pense comme ça, d’abord toi t’as pas choisi ta 

pensée, tu l’as pas choisie, elle vient à toi comme ça, tu sais pas d’où mais elle vient à toi comme ça, 
donc est-ce qu’avec tous ces éclairages que nous avons aujourd’hui, est-ce que nous pouvons sortir 
des pathologies de l’identité, c’est-à-dire permettre à divers responsables de l’information, de la 
politique etc, d’avoir là-dessus le discours qu’ils n’ont pas, qui fait défaut, c’est là-dessus je vous 
remercie pour votre attention que Fethi (Benslama) va vous lire justement ce texte que nous avons 

travaillé ensemble avec M. Faouzi Skali, M.Ahmed Farid Mérini, M.Abdelhai Ben Ghazi, 
M.Abderrahman Tenkoul,  Pierre-Christophe (Cathelineau) et qui va donc vous être lu.  
Je vais vous lire ce qui porte le titre de « Appel de Fez » : 
Nous sommes les uns et les autres des amants de l’identité qu’elle soit religieuse, nationale, 
linguistique, familiale, et bien sûr singulière. 
Elle commande chez chacun à la vie à la mort les mêmes effets. 

Si elle incite au rassemblement, sous un même emblème rendu symbolique, elle est aussi celle qui a 
le pouvoir de nous séparer vis-à-vis de l’étranger certes mais aussi dans le groupe même, dans la 
famille, entre frères, entre interlocuteurs.  
L’appui d’abord pris sur le semblable vire fatalement à la concurrence pour décider de celui qui serait 
Le légitime représentant de cette identité, ainsi vont les disputes et les guerres. 

Les travaux contemporains éclairent suffisamment cette faiblesse de l’animal humain qui ne trouve 
pas spontanément en lui le savoir propre à décider de sa conduite, et a besoin d’une conformité 
réglée sur ses semblables et référée à une instance qui, même quand elle est laïque, telle la nation, 
est sacralisée. 
Ainsi, une mise en cause de l’identité exposée aux échanges qui se mondialisent aujourd’hui, ainsi 
une mise en cause de l’identité est susceptible de virer à la guerre. 

Au lieu qu’elle ne s’étende nous invitons les hommes et les femmes de bonne volonté à dire haut et 
fort leur refus de vivre et de mourir pour le tribalisme. 
Nous appelons les institutions de la recherche universitaire, de la transmission des savoirs et de la 
culture à intensifier leurs travaux sur les problèmes de l’identité et à faire converger leurs efforts.  
Nous les invitons également à penser les changements actuels et à trouver des réponses susceptibles 

de contribuer à la -- de  l’identité. 
De même nous appelons les institutions politiques et les acteurs de la société civile à s’associer 
étroitement à cette démarche.   
Nos contributions sont attendues par les désorientés dans le monde. 
  
                

                              


