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Questionnaire sur l'identité nationale

1. Quelles sont les éléments de l’identité nationale ?
 Nos valeurs ?
 Notre universalisme ?
 Notre histoire ?
 Notre patrimoine ?
 Notre langue ?
 Notre culture ?
 Notre territoire ?
 Notre agriculture ?
 Notre art culinaire ?

 Notre vin ?
 Notre art de vivre ?
 Notre architecture ?
 Nos églises et nos cathédrales ?
 Notre industrie ?
 Nos hautes technologies ?
 Ce que nous avons fait ensemble ?
 Ce que nous voulons faire ensemble ?
 :

2. Quels sont les symboles de l’identité nationale ?
 Le drapeau bleu blanc rouge ?
 L’hymne national : la Marseillaise ?

 Marianne ?
 :

3. Quelles sont les valeurs de l’identité nationale ?
 Les droits de l’homme ?
 La démocratie ?
 La République ?
 La liberté ?
 L’égalité ?

 La fraternité ?
 La laïcité ?
 L’égalité homme-femme ?
 La solidarité nationale ?
 Les services publics ?

4. Quel est le rôle de la nation ?
 Exprimer la souveraineté, sur un territoire et sur 

un peuple ?
 Fonder l’État de droit ?
 Garantir les droits et devoirs des citoyens ?
 Protéger les libertés fondamentales ?

 Être le cadre de la démocratie ?
 Faire vivre la République ?
 Protéger et assurer la représentation de ses 

ressortissants face aux autres nations ?
 :

5. Pourquoi accueillir des ressortissants étrangers dans notre République, puis dans notre communauté 
nationale ?

 Le maintien d’une tradition historique de nation 
ouverte, qui s’est construite au fil des siècles par 
apports successifs de l’immigration ?

 Le soutien à notre démographie ?
 Le besoin de personnes qualifiées pour certains 

métiers ?

 Le droit d’asile, pour les personnes menacées 
dans leurs pays d’origine ?

 Les emplois non pourvus dans notre économie ?
 Le droit au regroupement familial ?
 Le métissage ?
 L’apport culturel ?

6. La cohabitation entre communautés vivant séparément est-elle possible dans notre nation ?
 Oui.  Non.

Notre nation est-elle multiculturelle ?
 Oui.  Non.

Faut-il imposer un niveau minimal de pratique de la langue française pour accéder à notre communauté ?
 Oui.  Non.



7. Comment éviter l’arrivée sur notre territoire d’étrangers en situation irrégulière, aux conditions de vie 
précaires génératrices de désordres divers (travail clandestin, délinquance) et entretenant, dans une partie 
de la population, la suspicion vis-à-vis de l’ensemble des étrangers ?

8. Les valeurs de l’identité nationale sont-elle compatibles avec le communautarisme ?
 Oui.  Non.

Les signes ostentatoires religieux sont-ils compatibles avec les valeurs de l’identité nationale ?
 Oui.  Non.

9. La République doit-elle aller plus loin dans la lutte contre le communautarisme ?
 Oui.  Non.

Les atteintes à l’égalité hommes/femmes sont-elles compatibles avec les valeurs de l’identité nationale ?
 Oui.  Non.

10. Existe-t-il des identités communale, départementale, régionale ?
 Oui.  Non.

L’identité nationale est-elle la somme des identités locales ?
 Oui.  Non.

11. Existe-t-il une identité européenne ?
 Oui.  Non.

L’identité européenne est-elle la juxtaposition des identités nationales ?
 Oui.  Non.

12. Peut-on se passer d’une histoire commune pour construire un avenir commun ?
 Oui.  Non.

Quels sont les acteurs de la transmission de la fierté nationale ?

13. Comment imposer le respect des symboles de la nation ?

14. Faut-il donner à tous les enfants de France l’occasion de chanter au moins une fois par an la 
Marseillaise ?

 Oui.  Non.
Faut-il faire participer l’ensemble des forces vives de la nation à la fête nationale du 14 juillet ?

 Oui.  Non.
Faut-il accroître la place des symboles de la République (drapeau, Marianne) dans l’ensemble des édifices 
publics ?

 Oui.  Non.

Questionnaire basé sur le « Guide pour la conduite des débats locaux » annexé à la Circulaire du 
2 novembre 2009 relative à l’organisation du grand débat sur l’identité nationale du ministère de 
l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, publiée dans le 
Bulletin officiel n° 11 de novembre 2009. → www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/BOIM301109.pdf 

Cours & documents disponibles : www.librecours.eu 

http://www.librecours.eu/
http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/BOIM301109.pdf

