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Bienvenue sur la newsletter du site www.mediation-interculturelle.com

Je suis ravi de laisser la parole pour l’�ditorial � mon ami Jean-Pierre BRACONNIER, fin connaisseur des r�alit�s 
sociales et associatives de la Lorraine. Sur l’identit� nationale, sa parole est nourrie de touts ses engagements 
et de toutes ses rencontres, mais aussi de ses lectures attentives. Si vous voulez dialoguer avec lui et apporter 
votre pierre � ce d�bat, �crivez-nous : les-infos@mediation-interculturelle.com

Äditorial IdentitÄ nationale ?
Personne n'est dupe des arri�res pens�es qui pr�sident 
au lancement du d�bat sur l'identit� nationale, bien qu'il 
soit difficile de s'accorder sur un moment suppos� 
opportun pour cette utile controverse d�mocratique. 
L'agitation, dans le m�me temps, des th�mes comme 
l'immigration et la s�curit� laisse supposer un plan de 
communication con�u pour la p�riode pr�-�lectorale 
actuelle. Mais l'abondance des contributions dans tous les 
canaux disponibles montre l'int�r�t de nombreux 
habitants de ce pays pour ce sujet singulier que nous 
pr�f�rons entendre au pluriel. En effet, s'agit-il de:
- l'identit� de la nation (fran�aise) charg�e d'un 
imaginaire collectif fait de l'histoire, des paysages et des 
monuments, de la langue et des arts, des coutumes et 
des lois... Encore faudrait-il discuter des rapports entre 
Nation, Patrie et Etat...
- l'identit� des nationaux qui caract�rise la 
citoyennet� fran�aise h�rit�e par naissance ou obtenue 
par naturalisation. Mais des Fran�ais vivant � l'�tranger, 
qui ne sont pas n�s sur le territoire fran�ais (la m�tropole 
ou l'outre mer) de parents qui eux m�mes, peut �tre, 
sont n�s dans un autre pays, sont-ils moins fran�ais ? 
Encore faudrait-il ne pas laisser les nationalistes 
s'accaparer la dimension nationale permettant de se faire 
une id�e de la place de la France dans l'Union 
Europ�enne (au nom de laquelle nous d�tenons un 
passeport europ�en).
- l'identit� des habitants de ce pays, identit� 
multiforme faite d'appartenances superpos�es qui 
peuvent � tour de r�le prendre plus ou moins 
d'importance selon les circonstances de la vie ou les 
requ�tes de l'actualit�. Encore faudrait-il se d�barrasser 
de ce soup�on qui nous pousse � nous focaliser sur 
l'origine (ethnique, dit-on parfois, pour �viter le vocable 
"racial" trop voyant).

Habiter un pays, c'est aussi �tre habit� par lui, 
habit� par les gens qui nous ont accueillis, log�s, 
embauch�s, distraits, enchant�s... Cette familiarit� 
ressentie � travers des rencontres et des solidarit�s nous 
fait prendre conscience que nous ne sommes pas 
seulement responsables de l'avenir de l'esp�ce, mais que 
nous avons notre place dans la grande famille humaine 
ainsi que le proclame la D�claration universelle des 
Droits de l'Homme. Jean-Pierre BRACONNIER

(jpbraconnier@yahoo.fr)

Photo MT

La phrase
� Pour se donner il faut �tre � soi.� (Michelet)

Ces formations vous intÅressent
Deux formations ouvertes � tous (professionnels et 
individuels), en partenariat avec Nancy Universit� 
Formation Continue : 

ASSERTIVIT� : S’AFFIRMER
personnellement et professionnellement

 Me conna�tre ou me reconna�tre
 M’affirmer au milieu des autres
 Communiquer

4-5 mars 2010 � NANCY
Inscription ICI

Pr�venir et g�rer LES CONFLITS
 Analyser et comprendre
 Se positionner pour pr�venir et g�rer les 

conflits
29-30 mars et 3 mai 2010 � NANCY

Vous vous �tes d�j� form� dans les relations humaines ? 
Je vous propose un atelier d’approfondissement :

�COUTER
sans interpr�tation ni jugements

 S’exercer � l’�coute active
 Diminuer malentendus et conflits
 Favoriser la compr�hension mutuelle

Du 5(18h) au 7/02/10
en Lorraine. D�clarez vite votre int�r�t
(possibilit� de prise en charge au titre de la Formation 
professionnelle continue)

BoÇte É outils T�l�chargez ici :

- le catalogue des formations 2010
- un texte de Marc THOMAS : 

Vivre aux carrefours des crises
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