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À l’occasion des déclarai ons de Nadine Morano sur « la France, pays de 
race blanche », Jean Bernabé fait connaître son analyse de l’ideni tarisme. 
Il démontre que les tenants résolus de cet e idéologie tout autant que leurs 
adversaires déterminés ont en commun l’ui lisai on inadéquate du mot 
« ideni té », lequel ne  concerne que l’individu en tant que personne, et 
aucunement les groupes humains. En raison de son ambiguïté, ce terme 
crucial donne lieu de façon emblémai que à de violents désaccords 
pouvant même déboucher sur des tragédies comme celle du 13 novembre 
2015. Appliquée aux peuples, l’expression « ideni té » leur confère une 
immutabilité de toute évidence contestée par l’Histoire. Elle doit donc être 
remplacée par celle de « spécifi cité », traduci on peri nente d’une réalité 
évolui ve qui ne porte nullement at einte au fait d’être soi tout en étant 
diff érent d’autrui. Au-delà de cet e subsi tui on, ne conviendrait-il pas d’être 
proaci f et de met re en œuvre le plus largement, voire à l’échelle planétaire, 
une pédagogie propre à remédier à des dérives pari culièrement toxiques 
pour l’Humanité ? Volontairement située en dehors de tout académisme, 
cet e let re s’adresse au lectorat le plus large et diversifi é possible.

Agrégé de grammaire et docteur d’État en Sciences du langage, Jean 
B������, spécialiste des langues créoles, est actuellement professeur 

émérite des Universités. Il a eff ectué ses recherches dans le cadre de la 
grammaire générai ve puis de la linguisi que cognii ve. Cet e dernière 
orientai on lui permet de diagnosi quer et d’analyser la dérive dont le 
concept d’ideni té fait l’objet dans la prai que courante des locuteurs, quel 
que soit leur bord polii que.
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