
INTRODUCTION
Le livre de Amin Maalouf Les identités meurtrières, écrit en 1998, utilise le 

vécu personnel de l’auteur, l’histoire, l’actualité et la philosophie pour abor-

der les notions d’identité et d’appartenance.

Cette fiche propose une présentation de l’ouvrage et un relevé de 

questions soulevées à travers le récit. Des questions qui permettent 

d’engager des pistes de réflexion pouvant être utilisées avec les jeunes 

pour un débat ou une appropriation du concept d’identité. Toutes les 

questions ne trouvent pas de réponses dans le livre mais de nombreux argu-

ments sont avancés pour amener à se positionner. 

AUTEUR
Amin Maalouf est né en 1949 à Beyrouth au Liban, au sein de la communauté chrétienne minoritaire 

melkite qui reconnaît l’autorité du pape tout en observant certains rites byzantins. Après des études 

d’économie et de sociologie, il sera grand reporter pendant douze ans, effectuant des reportages dans 

plus de 60 pays du monde souvent en guerre. Pour fuir le conflit libanais, il s’installe à Paris en 1976. 

Ancien directeur de l’hebdomadaire An-Nahar International et ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique 

où il rédige encore des éditoriaux, il consacre aujourd’hui l’essentiel de son temps à l’écriture. Faisant 

preuve de simplicité et de pédagogie, ses livres – souvent primés – plaisent au grand public. Les romans 

de Maalouf sont teintés de l’expérience des migrations, de personnages voyageurs aux identités métis-

sées et complexes, de cités à la croisée des cultures, entre Orient et Occident. 

PRÉSENTATION & MISE EN PERSPECTIVE
À partir de son expérience personnelle – mère aux attaches catholiques, famille paternelle à tendance 

protestante, grand-mère turque et son époux égyptien et l’autre grand-père décédé, libre penseur, 

poète, anticlérical et soupçonné franc-maçon –, Amin Maalouf questionne la complexité de la notion 

d’identité, en accordant une large part à la montée du religieux. 

Pour l’auteur, il est impossible de quantifier ou de compartimenter nos appartenances. Pourtant, cha-

cun tend à le faire pour être accepté. L’entourage admet difficilement les « entre-deux » – ceux qui se 

réclament d’une identité composée – et les oblige inconsciemment ou consciemment à faire des choix :  

« Toi, le migrant installé ici depuis si longtemps, de quelle communauté te sens-tu le plus proche ? Celle 

d’origine ou celle d’accueil ? ».

L’identité de chacun est irremplaçable et complexe. Essayer de prendre en compte chaque élément 

dans le temps et dans l’espace montre que nous sommes tous différents (Exemple : un Serbe est diffé-

rent d’un Croate mais un Serbe est différent d’un autre Serbe. En 1980, ils étaient tous les deux Yougos-

laves). Même deux frères jumeaux, au-delà de la naissance, deviennent dissemblables : leur parcours et 

expérience de vie vont forger deux adultes différents, avec des goûts et des aspirations distincts.

L’identité est comme un tatouage sur la peau : si l’une de ses composantes est touchée, c’est tout l’être 

qui tremble. L’appartenance attaquée prend le pas. Et ceux qui partagent cette appartenance se ras-

semblent pour lutter contre « les attaquants ».

Dans les communautés blessées apparaît la volonté de vengeance. C’est à ce moment que le décor est 

planté pour la guerre. Comment des communautés entières arrivent à en massacrer d’autres ? Le sen-

timent construit d’être en légitime défense explique cette folie. Aucune société n’est à l’abri. Il n’y a pas 

de remède, ni d’explication universelle pour ces massacres ; seulement la peur, des croyances souvent 

faussées, parfois manipulées par une propagande, des jugements à l’emporte-pièce.

L’identité meurtrière est l’identité des individus qui se limitent à un seul sentiment d’appartenance, 

considéré comme supérieur aux autres. Ceux-ci ont une vision manichéenne du monde.
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Nous voici aujourd’hui à l’époque des tribus planétaires. Beaucoup de 

gens pestent contre la mondialisation parce qu’ils y voient la dispari-

tion de leur culture, gommée par une autre, globale et omnisciente : 

celle des fast-foods et de MTV. La pression actuelle est vers la dis-

parition des différences : tous les citoyens du monde – que l’on vive 

à Moscou ou à Ushuaia – sont des individus adoptant les mêmes 

codes de consommation et portant les mêmes vêtements de chaînes 

de prêt-à-porter vantées par des stars planétaires et fabriqués contre 

une bouchée de pain dans des pays sous-développés ! 

De facto, de ce monde-là, certains ne veulent pas. Ils voient la moder-

nité comme un rouleau compresseur écrasant tout sur son passage, 

annihilant les particularités, tout ce qu’on peut être d’autre. Les réac-

tions sont vives et agressives. Voilà encore la « bête identitaire » qui se 

retranche avec sa meute. Partout, on se replie sur les identités régio-

nales, les anciennes traditions. Le communautarisme a la cote. 

L’histoire montre pourtant tous les échecs du communautarisme. En 

Allemagne, c’est ce système qui a permis la mort de la démocratie en 

1933. De même au Rwanda, c’est au nom de l’appartenance identi-

taire qu’il y a eu génocide. 

L’auteur épilogue en donnant raison aux communautés qui ont oppor-

tunément accepté le métissage. Il en existe dans l’histoire. Pour lui, 

rien n’interdit de croire qu’il y aura un jour un Président noir aux États-

Unis – et l’histoire lui a donné raison ! 

Toute personne devrait pouvoir s’identifier à la fois à ses attaches et à 

l’aventure humaine. Chacun devrait être encouragé à assumer toutes 

ses appartenances. De même, les sociétés devraient pouvoir assumer 

les composantes qui ont traversé leur histoire et qui font ce qu’elles 

sont devenues. 

Chaque communauté devrait être intégrée au monde sans décultu-

ration. 

Plutôt qu’elles se replient sur elles-mêmes, les cultures devraient être 

encouragées à créer des liens avec d’autres, sans échelle de valeurs, 

en plus de tous ceux, négligés, qui existent déjà, dans le respect des 

valeurs de la démocratie. 

Un jour peut-être, nous serons tous reliés. Ce qui fait nos ressem-

blances sera mis en exergue, pour pouvoir enfin vivre ensemble sans 

peur et sans guerre.
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PISTES DE RÉFLEXION

1. Question transversale  
(sur l’ensemble de l’ouvrage)

Quel rôle jouent l’identité et l’appartenance dans les événements 

présentés dans le livre et dans notre réalité ? 

« […] dès lors qu’on conçoit son identité comme étant faite d’appar-

tenances multiples, certaines liées à une histoire ethnique et d’autres 

pas, certaines liées à une tradition religieuse et d’autres pas, dès lors 

que l’on voit en soi-même, en ses propres origines, en sa trajectoire, 

divers confluents, diverses contributions, divers métissages, diverses 

influences subtiles et contradictoires, un rapport différent se crée avec 

les autres, comme avec sa propre « tribu ». Il n’y a plus simplement 

« nous » et « eux » – deux armées en ordre de bataille qui se préparent 

au prochain affrontement, à la prochaine revanche. Il y a désormais de 

« notre » côté, des personnes avec lesquelles je n’ai finalement que très 

peu de choses en commun, et il y en a, de « leur » côté, dont je peux 

me sentir extrêmement proche. » (page 40, éd. Livre de Poche)

2. Questions se rapportant  
à un extrait particulier de l’ouvrage

2.1. La résistance identitaire  

Que serait la résistance identitaire et quels événements peuvent 

en être le reflet ? 

« Quand la modernité porte la marque de « l’Autre », il n’est pas surpre-

nant de voir certaines personnes brandir les symboles de l’archaïsme 

pour affirmer leur différence. […] En Russie, par exemple, il a fallu 

attendre la révolution bolchévique pour qu’on renonce enfin au vieux 

calendrier julien. Parce qu’en s’alignant sur le calendrier grégorien, on 

avait le sentiment d’admettre que, dans le bras de fer quasiment millé-

naire entre l’orthodoxie et le catholicisme, c’est celui-ci qui avait eu le 

dernier mot. » (page 85, éd. Livre de Poche)

2.2. La construction des reLigions  

et Leur infLuence  

Ce ne sont pas uniquement les religions qui influencent les 

peuples mais ce sont également les peuples qui influencent les 

religions

« […] quittons un peu ces oppositions finalement simplistes entre 

« bonne » et « mauvaise » religion, pour entrer dans des définitions plus 

précises. Quand j’évoque l’influence des sociétés sur les religions, je 

songe par exemple au fait que lorsque les Musulmans du tiers-monde 

s’en prennent violemment à l’Occident, ce n’est pas seulement parce 

qu’ils sont musulmans et que l’Occident est chrétien, c’est aussi parce 

qu’ils sont pauvres, dominés, bafoués, et que l’Occident est riche et 

puissant. J’ai écrit « aussi ». Mais j’ai pensé « surtout ». Parce qu’en 

observant les mouvements islamistes militants d’aujourd’hui, je devine 

aisément l’influence du tiers-mondisme des années soixante, tant 

dans le discours que dans les méthodes ; en revanche, j’ai beau cher-

cher dans l’histoire de l’Islam, je ne leur trouve aucun ancêtre évident. 

Ces mouvements ne sont pas un pur produit de l’histoire musulmane, 

ils sont le produit de notre époque, de ses tensions, de ses distor-

sions, de ses pratiques, de ses désespérances. » (page 76, éd. Livre 

de Poche)

2.3. La « tribu pLanétaire »  

Identité et appartenance dans la perspective de notre monde de 

plus en plus globalisé :

 > Pourquoi le terme « tribu planétaire » ? « Il ne fait pas de doute 

que la mondialisation accélérée provoque, en réaction, un ren-

forcement du besoin d’identité. Et aussi, en raison de l’angoisse 

existentielle qui accompagne des changements aussi brusques, 

un renforcement du besoin de spiritualité. Or, seule l’apparte-

nance religieuse apporte, ou du moins cherche à apporter, une 

réponse à ces deux besoins. […] On peut certes parler de « réac-

tion » dans tous les sens du terme, lorsqu’un groupe humain, 

effrayé par le changement, cherche refuge dans les valeurs et 

les symboles d’une tradition ancienne. Mais il me semble qu’il 

y a, dans la montée du religieux, plus qu’une simple réaction, 

peut-être une tentative de synthèse entre le besoin d’identité et 

l’exigence d’universalité. Les communautés de croyants appa-

raissent, en effet, comme des tribus planétaires – je dis « tribus » 

à cause de leur teneur identitaire, mais je dis aussi « planétaires » 

parce qu’elle enjambent allégrement les frontières. […] L’appar-

tenance à une communauté de croyants serait ainsi, en quelques 

sorte, le particularisme le plus global, le plus universel […] » 

(page 106, éd. Livre de Poche)

 > « Il me semble que le « vent » de la mondialisation pourrait effec-

tivement nous conduire au pire, mais également au meilleur. Si 

les nouveaux moyens de communication, qui nous rapprochent 

trop vite les uns des autres, nous amènent à affirmer, par réaction, 

nos différences, ils nous font également prendre conscience de 

notre destin commun. Ce qui me donne à penser que l’évolution 

actuelle pourrait favoriser, à terme, l’émergence d’une nouvelle 

approche de la notion d’identité. Une identité qui serait perçue 

comme la somme de toutes nos appartenances, et au sein de 

laquelle l’appartenance à la communauté humaine prendrait de 

plus en plus d’importance, jusqu’à devenir un jour l’appartenance 

principale, sans pour autant effacer nos multiples appartenances, 

particulières – je n’irai sûrement pas jusqu’à dire que le « vent » de 

la globalisation nous pousse obligatoirement dans cette direction, 

mais il me semble qu’il rend une telle approche moins difficile à 

envisager. Et, dans le même temps, indispensable. » (pages 114-

115, éd. Livre de Poche)
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2.4. « apprivoiser La panthère »  

Pourquoi une comparaison avec la panthère ? Quel parallèle peut 

être fait avec l’identité et l’appartenance ? 

« J’ai failli donner à cet essai un titre double : les identités meurtrières, 

ou comment apprivoiser la panthère. Pourquoi la panthère ? Parce 

qu’elle tue si on la persécute et qu’elle tue si on lui laisse libre cours, 

le pire étant de la lâcher dans la nature après l’avoir blessée. Mais 

la panthère, aussi parce qu’on peut l’apprivoiser, justement. C’est 

un peu ce que j’avais l’ambition de dire, dans ce livre, à propos du 

désir d’identité. Qu’il ne doit pas être traité ni par la persécution ni 

par la complaisance, mais observé, étudié sereinement, compris, puis 

dompté, apprivoisé, si l’on veut éviter que le monde ne se transforme 

en jungle, si l’on veut éviter que l’avenir ne ressemble aux pires images 

du passé, si l’on veut éviter que dans cinquante ans, dans cent ans, 

nos fils ne soient encore obligés d’assister, comme nous impuissants, 

aux massacres, aux expulsions, et autres « purifications » – d’y assister, 

et quelques fois de les subir » (page 165, éd. Livre de Poche)

2.5. Le rôLe et L’instrumentaLisation des séries 

téLévisées en rapport avec Le concept 

d’appartenance et d’identité 

Que véhiculent et recherchent les séries télévisées en terme d’ap-

partenance et d’identité ? 

« Dans les séries policières, neuf fois sur dix le violeur est blond aux 

yeux bleus, pour qu’on ne donne pas l’impression de dépeindre les 

minorités de manière négative ; et lorsque le délinquant est noir, et que 

le détective qui le pourchasse est blanc, on s’arrange pour que le chef 

de la police soit noir, lui aussi. » (page 141, éd. Livre de Poche) 

2.6. La perception des identités est souvent 

une question de point de vue

« Vu du Sud et de l’Est, c’est l’Occident qui domine ; vu de Paris, c’est 

l’Amérique qui domine ; pourtant, quand on se déplace vers les États-

Unis, que voit-on ? Des minorités qui reflètent toute la diversité du 

monde et qui toutes éprouvent le besoin d’affirmer leur appartenance 

d’origine. Et lorsqu’on a fait le tour de ces minorités, lorsqu’on s’est 

entendu dire mille fois que le pouvoir était aux mains des mâles blancs, 

aux mains des protestants anglo-saxons, on entend soudain une im-

mense explosion à Oklahoma City. Qui en sont les auteurs ? Justement 

des mâles blancs anglo-saxons et protestants qui, eux, sont persuadés 

d’être la plus négligée et la plus bafouée des minorités, qui, eux, sont 

persuadés que la mondialisation sonne le glas de « leur » Amérique. 

Aux yeux du reste du monde, Timothy Mc Veight et ses acolytes ont 

exactement le profil ethnique de ceux qui sont censés dominer la pla-

nète et tenir notre avenir dans leurs mains ; à leurs propres yeux, ils ne 

sont plus qu’une espèce en voie de disparition, qui n’a plus d’autre 

arme que le terrorisme le plus meurtrier. » (pages 144-145, éd. Livre 

de Poche)

3. Questions de débat ou de dissertation

3.1. L’europe et La question identitaire 

« Forger l’Europe nouvelle, c’est forger une nouvelle conception de 

l’identité, pour elle, pour chacun des pays qui la composent, et un peu 

aussi pour le reste du monde. » (page 186, éd. Livre de Poche)

3.2. migrations et monde gLobaLisé 

« N’est-ce pas le propre de notre époque que d’avoir fait de tous les 

hommes, en quelque sorte, des migrants et des minoritaires ? » (page 

47, éd. Livre de Poche)

3.3. Les Limites du sentiment d’appartenance

« […] lorsque dans un pays, les habitants ont le sentiment d’apparte-

nir à différentes communautés – religieuses, linguistiques, ethniques, 

raciales, tribales ou autres – comment faut-il « gérer » cette réalité ? 

Faut-il tenir compte de ses appartenances ? Et jusqu’à quel point ? 

Faut-il les ignorer plutôt ? Faire comme si on ne les voyaient pas?» 

(page 166-167, éd. Livre de Poche)




