
Extrait de François Jullien: Il n’y a pas d’identité culturelle (L’Herne, 2016). 
 
« [51] Aussi ne défendrai-je pas une identité culturelle, française 
ou européenne, comme si l’on pouvait définir celle-ci par différence et la 
fixer dans son essence. Ou comme si l’on pouvait traiter la culture en termes 
d’appartenance. Comme si je possédais «ma» culture. Mais je défends des 
fécondités culturelles françaises, européennes, telles qu’elles se sont déployées en 
France, en Europe, par écarts inventifs. Je les défends parce que je 
leur suis redevable pour mon éducation et que 
j’en suis par conséquent responsable, à la fois dans leur déploiement et leur 
transmission. Mais je ne les posséderai pas pour autant. Car ne voit-on pas que 
les plus attentifs à ces ressources ou fécondités [52] sont si souvent 
des Étrangers ? — ceux-ci ne sont-ils pas souvent plus soucieux des ressources de 
la langue française et de sa correction que tant de Français dits «natifs»? Mais 
il est vrai, en même temps, qu’une culture naît et se développe toujours dans 
une certaine aire, en un certain milieu, comme l'a vu Nietzsche. Elle 
advient toujours localement, dans une proximité et dans un paysage: dans une 
langue et dans une ambiance, celle-ci formant prégnance. Au travers donc 
du singulier — car seul le singulier est créatif. 
Son déploiement est circonstanciel: dans la Florence des Medicis ou dans la Vienne 
juive de la fin du XIXe siècle; mais aussi bien à la cour lettrée des Wei et des 
Jin, aux IIIe et IV siècles; dans la Bagdad des Abbassides, entre 
les VIIIe et Xe siècles, ou dans l’Andalousie éclairée du XIIe siècle, là où et 
quand on disait en arabe « philosophie » : falsafa. Mais ces ressources sont 
ensuite disponibles à tous […]. 
 
Je défends d'autant plus ces ressources qu’elles sont 
aujourd'hui menacées; qu’il faut donc résister, et cela sur […] deux fronts 
[…]: là, d'une part, où [53] l’uniforme sert de semblant et de simulacre de 
l’universel; et là, d'autre part, où le commun qui n'est plus porté 
par l’universel se renverse en son contraire (le «communautarisme»). Il faut 
résister d’un côté, en effet, contre l’appauvrissement 
des cultures, leur aplatissement généré par l’uniformisation mondiale et 
commerciale. Car c'est alors le marché qui «fait monde». Le 
même Harry Potter se retrouve en piles au même instant à tous les 
coins de la planète et formate à l’identique l'imaginaire de la jeunesse — et cela, 
de plus en plus dans le même globish. Aussi cette résistance est-
elle d’abord celle des langues, car si nous ne parlons plus qu’un même idiome, 
si les écarts féconds entre langues sont perdus, les langues ne pourront plus se 
réfléchir entre elles: elles ne laisseront plus 



percevoir respectivement leurs ressources. Nous ne pourrons 
bientôt plus penser que dans les mêmes notions standardisées qui feront prendre 
pour de l’universel ce qui ne sera que des stéréotypes de la pensée. «Babel», en 
effet, est bien la chance de la pensée. C’est-à-dire que, sous prétexte d’une plus 
grande commodité de la communication, nous nous serons laissé [54] déposséder, 
par transformation silencieuse, des ressources de pensée, qui d'abord sont en 
langue : dans la diversité des langues et leurs écarts inventifs. Nous ne 
traduirons plus. Nous ne nous tiendrons plus dans cet entre si fécond de l’entre-
langues où les possibles d'une langue s'éprouvent et se découvrent dans 
l'autre et réciproquement. 
 
Dans cet entre où le traducteur peut rouvrir une langue à partir de l'autre, 
la sortir de son conformisme, la solliciter dans ses capacités. À l’heure où l’on 
s’alarme tant du tarissement des ressources naturelles de la 
planète et de sa «bio-diversité», pourquoi ne s’inquièterait-on pas tout autant du 
tarissement de ces ressources ? 
 
De l’autre côté, il faut résister à la menace que fait peser sur le commun — et 
quelle que soit l’échelle de ce commun: un pays, un continent, le monde — le 
basculement dans son envers qui est le communautarisme. Car on voit 
bien que, si un certain seuil est franchi, si l’intégration 
à cette communauté ne se fait plus, le partage qui fait le commun se défait alors 
en son contraire: il se retourne en sectarisme et repli identitaire; voire, sur un 
mode [55] offensif, en volonté d’exclusion et de destruction. 
 
Or ces deux côtés, on le comprend, 
sont liés : la revendication identitaire est l’expression du refoulé produit par 
l’uniformisation du monde et son faux universel — 
processus d’uniformisation dont on sait qu’il est d’abord économique et financier. 
Dès lors, le défaut d’intégration se renverse en intégrisme. On le constate de 
façon violente, en France, avec l’islamisme: il en résulte que le commun culturel 
partagé dans ce pays (la France), et qui fait ce pays, se fissure de 
plus en plus, jusqu'à se briser.  
[…] 
Mais qu’est-ce, alors, que « défendre » ? Défendre des 
ressources, c’est prioritairement les activer, plutôt que de comprendre 
ce «défendre» sur le seul mode craintif et défensif. Car c’est d'abord en 
développant — activant — la connaissance du 
français comme ressource élémentaire, commune, [56] de tous les Français, 
ou la lecture de Molière (ou de Rimbaud) comme ressource d’intelligence partagée, 



qu’on déploiera effectivement le commun culturel de la France, et cela à partir 
de la diversité de ses ressources, plutôt que de s’accrocher à une si 
fantomatique identité. 
 
Il faudra s’arrêter, en effet, sur le pluriel consubstantiel 
à ce concept de «ressources». Il n’y a pas une identité culturelle 
française ou européenne, mais des ressources (françaises, européennes, et tout 
aussi bien des autres cultures). Une identité se définit, 
des ressources s'inventorient. Elles s’explorent et elles s’exploitent — ce que 
j’appelle activer. Ainsi l’exigence d’universel est-elle bien une ressource (même si 
sa pensée est, savons-nous, non pas universelle, 
mais singulière), et cela, on le voit, par sa capacité qu'on a dite «régulatrice»: sa 
capacité à promouvoir indéfiniment le commun dans l’Histoire et à l’y 
maintenir ouvert, tenté qu'il est toujours de se refermer et de s’emmurer. Le 
propre de la ressource, en effet, est sa capacité de promotion. 
Une autre ressource européenne, corrélative de l’universel, me paraît, 
pour commencer de [57] l’indiquer le plus globalement, la promotion du Sujet: non 
pas de l’individu (et de l’individualisme replié sur l’étroitesse de son moi), mais 
du sujet comme un «Je» qui s’énonce et, par-là, introduit son initiative dans 
le monde, y porte un projet qui fait effraction dans la clôturation 
de ce monde: le fait ainsi se «tenir hors» de l’enfermement en un monde 
et proprement «ex-ister». Ce qui se traduit politiquement en cette 
ressource, toujours à libérer, qu’est la liberté du sujet; et dont la démocratie 
tire — même si elle peine toujours à trouver sa constitution — sa raison et 
sa légitimité. 
 
Car la démocratie consiste d’abord à traiter les autres en sujets, 
à promouvoir autrement dit une communauté des sujets. C'est pourquoi son grand 
ressort, depuis les Grecs, est la capacité de convaincre l’autre par la 
parole (peithein), s'adressant à lui comme à un sujet d’initiative et de 
liberté, comme tel donc égal à soi, plutôt 
que de le vouloir sous influence ou d'en venir à la violence. 
Car seule la persuasion, comme le savait Platon, peut entrer en alternative 
avec la force brute. Si l’on voulait donc, non pas définir l’Europe, mais dessiner un 
champ d’héritages et [58] de cohérences qui «fait» Europe, 
champ qui est toujours à fouiller et labourer, on pourrait 
commencer par s’intéresser à tous ces termes dont le sémantisme est 
commun à la grande langue européenne. Né dans la peinture, «paysage» est un 
mot européen (paesaggio, paisaje, mais aussi Land-schaft, landscape... - y compris 
en russe). Il dit la promotion d'un «pays» en «paysage» — en quoi 



le paysage aussi est ressource. La Chine, qui est l’autre grande culture du 
paysage, ouvre un écart par rapport à ce sémantisme en disant « montagne(s)-
eau(x) », shan-shui, la corrélation du Haut et du Bas (ou de l’immobile et du 
mobile, de ce qui a forme et de ce 
qui est sans forme, etc.). Elle propose ainsi une autre ressource: 
aussi cohérente, aussi puissante, mais qu’on n’a pas conçue, ou 
même seulement imaginée, de l’intérieur de l’Europe, offrant ainsi un autre biais 
pour entrer dans la pensée de ce que nous nommons paysage. 
 
0u bien encore «idéal» est un mot que l’on retrouve dans toutes les langues 
européennes (y compris en hongrois, je crois, qui n’est pas indo-européen). 0r il dit 
cette ressource essentielle: que nous puissions produire [59] une représentation 
idéelle (abstraite) et la promouvoir en «idéal» en en faisant l’objet de 
notre aspiration (chez Platon, le désir, erôs, se branchant sur la forme-
modèle, eidos). Cette ressource de l'idéal a porté le déploiement de l'Europe en 
s'érigeant en vocation, et ce jusqu'à conduire à l'idée de révolution, en 
art comme en politique — cette ressource de l'idéal est-elle aujourd'hui tarie? En 
tout cas constate-t-on qu'une langue-pensée telle la chinoise n'a 
pas détaché ce plan de l’idéalité: le néologique li-xiang, en chinois contemporain, 
ne le dit que par emprunt à l’européen et greffe d’un nouveau sens. Car 
effectivement les ressources culturelles, et d’abord de la langue, s’empruntent, 
s’importent et n’appartiennent pas. 
 
Il faudra donc repenser le rapport du sujet à la culture dès lors que celle-
ci n'est pas posée comme «sa» culture; ou plutôt dès lors que la teneur 
de ce possessif est d’appropriation (d’apprentissage), mais non de 
possession (excluant du partage). Car ce qui a souterrainement, 
mais indûment, prêté une assise à l’identité culturelle tient, je crois, à cette 
équivoque: à qu’on est porté à confondre [60] cette identité culturelle 
abusivement postulée avec le principe (psychologique) d’identification — n’est-
ce pas sur un tel amalgame qu’elle a prospéré ? Car 
si l’identification trouve sa légitimité dans le processus de formation du sujet (l’en
fant grandit en s’identifiant, d’ailleurs souvent de façon 
ambivalente, par exemple à son père), il n’en va pas de même de la culture. 
D’une part, parce que celle-
ci, en tant que création collective, ne cesse, par écart, de se diversifier et de 
s’hétérogénéiser; et ne se laisse donc pas réduire à quelque 
figure singulière (telle «Père»), ou même seulement à quelque 
trait unitaire qui puisse servir d’objet d’assimilation et d’investissement. 
D’autre part, parce que le rapport du sujet à la culture est d’apprentissage et 



d’acquisition, mais non d’autojustification: que la culture n’a donc pas 
à lui servir à construire une image de son moi en quête de reconnaissance — ou 
bien, si cela arrive, c’est là un usage perverti de la culture (de cette perversion, 
le nazisme a procédé). Car la culture vise, au contraire, en tant que ressources, à 
promouvoir sa capacité existentielle de sujet, qui est d’abord celle de la 
désadhérence d’où vient la conscience: à [61] promouvoir le sujet précisément en 
le portant à déborder de la clôture de son moi comme à s’extraire de l’intégration 
en un monde; à se hisser par conséquent « hors» (ex) 
d’une inféodation à leur égard pour dégager une liberté — 
ce que j’appelle proprement «exister».  
 
La conséquence, en retour, en est 
que le sujet est responsable des ressources culturelles grâce 
auxquelles il se promeut ainsi en sujet. Car, 
comme toute ressource, des ressources culturelles peuvent être aussi délaissées: 
on peut les perdre, les négliger, ne plus les entretenir. Elles 
retournent à la friche.  
 
 […] 
 
[63] Il n’y a pas, en fait, de «petites» ressources. Le propre de la ressource est 
d’affleurer de façon locale et non forcée, mais c'est aussi pourquoi elle 
est directement à portée en servant à ras d’expérience. Des ressources ne se 
brandissent pas. Elles ne se manient pas en slogans. En quoi elles se distinguent 
des «valeurs». Mais les valeurs, globales comme elles sont, appellent à une 
adhésion dont on se demandera toujours de quoi elle est tributaire: si elle n’est 
pas toujours quelque peu arbitraire, en tout cas relative, et ne tient pas à 
quelque adhérence, plus secrète, plus enfoncée, si peu claire en son fond, en tout 
cas, qu’on peinerait à justifier. En quoi les valeurs risquent de faire rebasculer 
dans l’identification culturelle que je viens de dénoncer. Des ressources, 
elles, ne sont pas idéologiques 
(ne se construisent pas en «système») : elles se mesurent seulement à leurs 
effets, au parti qu'on peut en tirer. Leur validité — à défaut de pompeuse vérité 
— s’atteste d’elle-même (c’est elle qui est index sui). Des ressources ne 
se «prônent» pas; on n’a pas à les prêcher, [64] et ce à la différence des valeurs 
appelant à conversion, ou du moins approbation. En outre, des valeurs se 
contredisent et même elles sont exclusives: si j’adhère aux «valeurs chrétiennes», 
j’aurai du mal à adhérer aux valeurs athées; ou bien il s’agira là de compromis. 
Or des ressources ne s’excluent pas: je peux tirer profit tant des unes que des 
autres. Elles s’ajoutent et ne se limitent pas: voilà des décennies que 



j’exploite des ressources de la pensée chinoise et je n’en finis pas. Elles 
n’appartiennent pas, je l’ai dit, mais sont disponibles à chacun: elles sont à qui se 
donne la peine de les exploiter. 
 
C’est ainsi que je parlerai de ressources chrétiennes plutôt 
que des «racines» chrétiennes si souvent invoquées. L’image de la racine 
est suspecte, en effet, comme l’est tout traitement du culturel dans les 
termes du naturel: la «racine» nous fait dévier de la représentation 
historique. Par suite, elle fait oublier en quoi le christianisme s’est compromis 
dans l’Histoire dès lors qu’il y a servi 
d’idéologie dominante. Dès lors qu’il s'est instauré en religion 
d’État: la «France toute catholique», dogmatiquement et politiquement 
unifiée, ne tolérant [65] plus aucun écart («un roi, une loi, une foi»). Et 
qu’ont à faire des «racines chrétiennes», ou tout autant 
des «valeurs chrétiennes», les non-chrétiens?  
 
En revanche, qu’il y ait des ressources à explorer et exploiter 
dans le christianisme me paraît un constat élémentaire. Il est grand temps, en 
effet, d’aborder le christianisme hors du clivage croyants/ incroyants, en laissant 
de côté la question de Dieu et de son «existence» (la question n’est-elle pas 
actuellement tarie?) , hors donc de l'alternative de la foi et de 
l'athéisme, pour y considérer ce que le christianisme a promu de l'humain — ce qui 
n’est pas le réduire, pour autant, trop facilement, à ce qui serait son seul 
contenu «anthropologique».»	


