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POSITION DE THÈSE 

1. Les trois critères fondamentaux de l’État-nation  
Tout État-nation repose sur trois critères, qui doivent être réunis : 1) Un critère ethnoculturel 

(un peuple doté d’une langue, d’une religion et d’une histoire partagée) ; 2) Un critère géopolitique 
(le territoire) ; 3) Un critère sociopolitique (la citoyenneté) s’appliquant à un peuple. 

Ces trois critères sont organisés par l'État. L’ordre dans lequel l'État et la nation apparaissent 
importe peu, car les deux concepts sont dans une perpétuelle relation dialectique, comme l’a montré 
Fichte avec sa notion de « matériaux primitifs » et d’« État primitif ». Toutefois, ces critères ne sont 
pas suffisants. 

1. La culture est nécessaire, mais non suffisante 
La nation suppose la culture et implique l'État. La culture forme le soubassement spirituel de 

la nation. Elle est aux nations ce que les gènes sont aux individus. Mais ces nations, pour véritable-
ment parvenir à l’âge adulte, ont besoin de naître à la vie et de grandir. C’est le rôle de l'État que de 
favoriser leur naissance et leur croissance, en leur donnant des frontières et une administration, 
sources de leur souveraineté, interne (administration) et externe (frontières défendues par une force 
militaire), et en les faisant reconnaître par la communauté internationale, c'est-à-dire par les autres 
États-nations. La culture prépare donc les nations à l’existence nationale mais ne suffit pas à faire 
d’un peuple une nation. Pour qu’un peuple devienne nation, il faut l’intervention politique d’un 
pouvoir spirituel et matériel.  

2. Le territoire est indispensable 
Il n’y a pas de nation véritable qui n’ait d’État, a-t-on prouvé plus haut. Une nation peut bien 

sûr exister lorsqu’elle n’a pas d’État (par exemple l’Allemagne avant 1871), comme elle peut exis-
ter avec deux États (par exemple l’Allemagne entre 1945 et 1989). Mais elle est incomplète, ina-
chevée, non viable par elle-même, à moins qu’elle ne soit tout simplement divisée. Pour des raisons 
encore plus évidentes, il n’y a pas de nation viable sans territoire, car que pourrait un État sans ter-
ritoire ? Certes, la nation peut spirituellement survivre sans territoire, à travers une diaspora, 
comme les Juifs l’ont connue pendant deux mille ans. Elle peut aussi transcender les États-nations 
territoriaux à l’aide du pouvoir spirituel du pape, souverain de l'État du Vatican, dont la superficie 
est si faible et le pouvoir si grand. Mais peut-on encore parler de nation ? Ni la diaspora juive, ni le 
Vatican, ni même l’Église universelle (c'est-à-dire le peuple chrétien), ne sont une nation. 

En revanche, les nations magyare, serbe et tchèque ont préexisté sans État, et donc sans terri-
toire officiel, parce que leur territoire existait officieusement, en filigrane, dans les circonscriptions 
administratives de l’empire austro-hongrois. Il en fut de même de la Pologne dans l’empire russe ou 
des États baltes dans l’ex-U.R.S.S. Il faut donc un territoire, mais il faut aussi une ethnie, c'est-à-
dire un peuple, si construit soit-il. 

3. La citoyenneté est d’abord l’expression de l’existence d’un peuple 
Il n’y a pas de nation sans peuple. La question de savoir comment ce peuple est organisé par 

l'État, le régime politique qui s’applique, est une tout autre question. A travers la notion de citoyen-
neté, on ne vise donc aucunement l’existence d’une démocratie, mais seulement celle d’un peuple. 
La citoyenneté n’entraîne pas la liberté ou la souveraineté populaire, elle est seulement le statut des 
individus qui composent un peuple. Qui dit peuple ne dit pas pour autant « race ». Le peuple est lui-
même construit par la religion, les mœurs, la culture, la langue et le passé partagé. 

2. Ce qu’est véritablement une nation 
1. Les cycles de la nation 
L'État est l’instrument de la nation ; la nation est une construction de l'État. Les deux œuvrent 

simultanément. Aucun n’existe sans l’autre. Lorsque la nation n’a pas d’État, c’est que seul le pre-
mier critère, celui de la culture, est présent. Donc, elle n’existe pas vraiment. Elle ne fait que 
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préexister, à l’état de fœtus. Toute nation a donc besoin d’un État pour exister, ce qui ne veut pas 
dire qu’elle soit un imaginaire toujours et partout construit par l'État comme le prétend, à tort, 
l’école constructiviste. Car l'État ne peut donner vie à la nation que si celle-ci préexiste. En réalité, 
l'État est un accoucheur et un éducateur de nation ; celle-ci préexiste à l'État.  

La nation est l’enfant de l'État. Ses gènes sont sa culture. Ses parents sont son État (qui joue le 
rôle de la mère) et ses élites intellectuelles (qui jouent le rôle du père). La gestation est ce 
qu’Anderson et Thiesse dénoncent, à la suite de Gellner, comme l’imaginaire national, auquel ils 
réduisent abusivement l’idée de nation alors qu’il n’est qu’une étape de son développement. Et, de 
même que la conception précède la gestation, la culture, avec son A.D.N., précède l’imaginaire na-
tional, contrairement à ce qu’enseigne, de manière parfaitement erronée, l’école constructiviste. 
L’accouchement, qui lui permet de gagner l’air libre et de poursuivre sa vie hors du ventre de sa 
mère, est l’autodétermination.  

La différence entre la conception objective et la conception subjective de la nation est simi-
laire à celle qui existe entre les géniteurs et les parents adoptifs. Cette comparaison permet de saisir 
la complémentarité des deux conceptions traditionnelles de l’idée de nation (les parents adoptifs se 
substituent aux parents naturels, défaillants), qui se combine avec leur antinomie (les parents natu-
rels sont les vrais parents, le parent vital est celui qui élève l’enfant).  

Une fois née, la nation subit une éducation de la part de ses parents, c'est-à-dire de son État, 
aidé par ses élites intellectuelles. L’éducation, à la fois matérielle et morale, dont elle bénéficie est 
la gestion, à la fois économique et politique de l'État. Dans la gestion politique réside l’éducation 
morale et intellectuelle chère à Condorcet, Fichte et Jules Ferry.  

Puis vient l’âge adulte, qui est celui de l’autonomie, à la fois intérieure et extérieure de la na-
tion vis-à-vis de son État. L'État, de tuteur de la nation, devient son obligé : la nation commande à 
l'État. C’est l’ère démocratique, où la nation tend à oublier ce qu’elle doit à l'État.  

La sénescence des nations advient lorsqu’elles tournent le dos à leur État, refusent de conti-
nuer à être éduquées par lui et n’en font qu’à leur tête. Alors commence leur décomposition, sou-
vent téléguidée ou encouragée par leurs rivales étrangères, qui, elles, demeurent soumises, par inté-
rêt bien compris, à leur État. Parfois, c’est au contraire l'État qui trahit la nation en l’abandonnant 
ou en la vendant au plus offrant.  

Il en va de même avec les nations, et avec la nationalité. C’est par curiosité que l’on revient 
sur la terre de ses ancêtres, mais c’est par besoin, et même, parfois, par passion que l’on retourne 
dans son pays d’élection.  

2. La définition de la nation renvoie à celle de l’État-nation  
La nation est ainsi inséparable de son État. La question nationale devient donc celle de l’État-

nation. Ce qui, chez Machiavel, et, plus tard, chez Weber, n’était qu’une manière de définir les 
fonctions de l'État, ce pouvoir disposant du monopole de la force légitime sur un peuple et sur un 
territoire donné, devient ici une définition de la nation. La souveraineté chère à Bodin est ici un 
instrument mis dans les mains de l'État au bénéfice de la nation.  

On peut donc dire que la violence légitime, dans ce qu’elle a de monopolistique, s’exerce sur 
un territoire au bénéfice d’une souveraineté. Cette souveraineté était celle du roi ; elle est devenue 
celle de la nation en 1789. Mais le roi agissait déjà consciemment pour la nation.  

Puisque la définition de la nation renvoie à celle de l’État-nation, les fonctions de l'État per-
mettent de définir les caractères de l’État-nation. Lorsque la population d’une contrée criait « Vive 
le Roi ! » au passage du carrosse royal, elle manifestait sa conscience nationale tant son cri signifiait 
« Vive la Nation ! », c'est-à-dire, en quelque sorte, « Vive notre Communauté ! ». Le Roi symboli-
sait son royaume, mais la population qui lui faisait allégeance obéissait à son État. Ce n’était pas 
encore en situation de maîtresse de son prince qu’elle lui faisait fête comme, de nos jours, le peuple 
vis-à-vis de son président élu au suffrage universel, mais c’était déjà comme dépositaire de l’âme de 
la nation face au dépositaire du pouvoir d’État.  
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3. L’histoire de l’idée de nation permet de mieux comprendre sa nature profonde 
Un consensus semble s’être formé chez les historiens et les philosophes anglo-saxons, notam-

ment ceux de l’école constructiviste, pour dater la naissance de l’idée de nation à la fin du XVIIIème 
ou au début du XIXème siècle, c'est-à-dire sous la Révolution et l’Empire. Jürgen Habermas, dont le 
défaut est de penser la politique et l’histoire exclusivement en fonction des idéaux de son époque, et 
qui donc est incapable de penser l’idée de nation en dehors de sa version démocratique alors même 
que la démocratie est d’implantation toute récente en Europe, estime lui aussi que l’idée de nation 
est née philosophiquement de la Révolution française, corrélativement à l’idée démocratique. Mais, 
ce faisant, il conforte l’idée en vertu de laquelle le concept de nation serait né pour des raisons idéo-
logiques, et non pas économiques. Il entre ainsi en contradiction avec les thèses constructivistes qui, 
pourtant, datent l’origine de l’idée de nation de la même époque.  

Les historiens français sont plus partagés : Marc Bloch et Colette Beaune la voient naître au 
XIIème siècle ; Ferdinand Lot la fixe au début du  XIIIème siècle, sous Philippe Auguste ; Georges 
Guibal, dans son Histoire du sentiment national en France pendant la guerre de cent ans la date du 
XIVème siècle. Tous en relient néanmoins la naissance à la crise que connaît la maison capétienne au 
retour de la troisième croisade : crise européenne, qui voit s’affronter à Bouvines (1214) la chevale-
rie européenne, regroupée autour de l’empereur Othon IV, et Philippe Auguste, roi de France ; crise 
démographique, due à la grande peste, qui ravage l’Europe et la France moins de cent cinquante ans 
plus tard ; crise dynastique, enfin, quand les règles de la féodalité européenne se heurtent, lors de la 
succession du troisième et dernier fils de Philippe le Bel, à la prétendue loi salique, inventée pour la 
circonstance. Dans ces circonstances douloureuses, le sentiment national naissant va contribuer à la 
résolution de cette triple crise. Ernest Renan et Suzanne Teillet, tout comme l’historien allemand 
Karl-Ferdinand Werner, la placent carrément aux Vème, VIème et VIIème siècles au moment de 
l’installation des royaumes barbares sur les ruines de l’empire romain. Certains philosophes alle-
mands sont encore plus radicaux : ils placent la genèse de l’idée de nation dans l’Antiquité. Sous 
couvert du terme de civilisation, Herder considère en réalité que l’Égypte ancienne était une nation. 
Hegel date l’idée de nation de l’empire romain.  Pour notre part, nous pensons qu’il faut raisonner 
en perspective. Et, dans la chronologie que nos connaissances historiques nous permettent d’établir, 
l’idée de nation suit un cheminement que je qualifierais volontiers de parcours d’ombre et de lu-
mière.  

En toute rigueur, l’idée de nation prend sa source dans la haute Antiquité lorsque Moïse et le 
peuple hébreu quittèrent l’Égypte pour fonder Israël. Tite-Live, Thucydide, Thémistocle, évoquent, 
chacun à leur manière, le patriotisme. Même ce dernier, après avoir trahi sa patrie, demande à y être 
enterré, ce qui est la preuve de l’existence, sous la forme spécifique de la cité grecque, de l’idée de 
nation. L’Hellénisme d’Isocrate (en idée), puis d’Alexandre, qui parvint à fédérer les cités grecques, 
préfigure l’idée de nation. Mais l’exemple d’Israël est isolé et l’empire fondé par l’élève d’Aristote 
ne survécut pas à son fondateur. Cependant, la désintégration de l’empire d’Alexandre se solda par 
l’installation de royaumes infiniment plus grands que les cités qui avaient précédé l’hellénisme.  

L’ensemble du processus de création nationale dans la Grèce antique fut de toute façon annihi-
lé deux siècles plus tard par la colonisation romaine. Si le mouvement national dans les provinces 
de l’empire romain, pour certainement vivace qu’il ait été, fut constamment étouffé par le pouvoir 
impérial, l’idée de nation ressurgit à travers l’établissement des royaumes barbares sur les ruines de 
l’empire romain.  

L’idée de nation est donc née, en Europe, bien avant la décomposition de l’empire romain 
consécutive aux invasions barbares. Mais elle prit la forme du patriotisme autour d’une langue, 
d’une culture, d’une civilisation. Sous sa forme moderne que nous lui connaissons aujourd'hui, elle 
naquit de la constitution des royaumes barbares après la chute de Rome. Cette naissance est con-
temporaine de l’adoption, par les envahisseurs germains, de la religion chrétienne nouvellement 
adoptée par les autorités de l’empire, ce qui suffit à détruire la thèse de Gellner selon laquelle l’idée 
de nation proviendrait du nationalisme, lui-même issu d’un déclin de la religion au XVIIIème siècle. 
Confinée à la sphère des hommes d’Église aux Vème et VIème siècles, prise en charge par la littéra-
ture au XIIème siècle, étendue aux hommes de l'État royal au XIIIème siècle, puis à l’ensemble du 
peuple au début du XVème siècle, l’idée de nation sort de l’ombre à la Renaissance.  
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Entre temps, Charlemagne, à l’instigation du pape, avait reconstitué l’empire romain 
d’Occident sur la base de la foi chrétienne. Cet empire éclata à nouveau au traité de Verdun, en 843, 
par lequel les trois petits-fils de Charlemagne se partagèrent l’immense territoire légué par leur 
grand-père. L’Europe des nations, telle que nous la connaissons, était née.  

Entrée dans le tunnel de l’empire carolingien, sortie à Verdun, l’idée de nation parcourut un 
long trajet en forêt durant tout le Moyen Âge d’où elle parvint à s’extraire, définitivement semble-t-
il, à l’instigation de Jeanne d’Arc, dont l’intervention fit éclater les règles successorales de la féoda-
lité européenne au bénéfice de l’idée de monarchie nationale, il est vrai introduite à l’orée du 
XIIIème siècle (soit deux cents ans auparavant) par la rivalité opposant Philippe Auguste et, d’une 
part, le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion, et, d'autre part, l’empereur germanique Otto IV.  

L’idée de nation s’est définitivement imposée à partir du moment où les princes européens ont 
signé, en 1648, les traités de Westphalie, qui mirent fin à la guerre de Trente Ans. Puis, la Révolu-
tion française, s’inspirant de la révolution américaine, tenta d’imposer son A.D.N. politique résolu-
ment moderne à l’Europe par les guerres napoléoniennes. Le développement de l’idée de nation 
conduisit aux trois guerres entre la France et l’Allemagne, dont la première, régionale, servit au 
lointain successeur de Louis le Germanique à restaurer l’unité allemande tout en en étendant les 
frontières à l’ancienne Lotharingie de manière à augmenter la puissance économique du Reich par 
l’exploitation des ressources du sous-sol lorrain. 

Il convient de noter que, chemin faisant, l’idée de nation s’est modifiée. Ainsi, ce qui était à 
l’origine établissement d’un pouvoir territorial dynastique devint, au cours des siècles, développe-
ment d’une démocratie de citoyens. L’idée de nation s’est ensuite transmise au reste du monde 
grâce à l’expansion coloniale de l’Europe.  

De nos jours, l’idée de nation est à nouveau battue en brèche par la construction européenne. 
Nous faisons donc volontiers nôtre la théorie de Friedrich Meinecke ou de Hans Kohn, qui, tous 
deux, à l’encontre de Jenö Szücs, ont avancé l’idée en vertu de laquelle les nations ont connu, au 
cours de leur longue existence historique, des phases alternées d’incubation (Kohn) ou de veille 
végétative (Meinecke), d’une part, et de pleine activité, d'autre part. Nous n’expliquons pas cette 
alternance d’ombre et de lumière par des facteurs économiques, comme le feraient marxistes et 
constructivistes s’ils étaient convaincus que les nations étaient antérieures à l’époque révolution-
naire, mais par des raisons idéologiques, c'est-à-dire un mélange d’intérêts (princiers à l’origine, 
philosophiques à partir de la deuxième moitié du XVIIIème siècle) entre des puissances politiques en 
Europe et des croyances populaires (dont Jeanne d’Arc constitue l’illustration la plus saisissante). 
En revanche, les facteurs économiques expliquent fort bien l’impérialisme des États-nations une 
fois qu’ils se furent constitués, comme nous l’avons dit à propos de l’annexion de la Lorraine par 
l’Allemagne bismarckienne.  

3. Idée de nation et histoire de la philosophie   
Les différentes théories de la nation s’intègrent au schéma précédent comme des éléments 

compatibles et constitutifs de l’idée de nation. Dès lors que l’on écarte à la fois les Lumières et les 
théories de la religion, trop marquées par leur internationalisme, les théories de la nation sont, rap-
pelons-le, au nombre de six, par ordre d’apparition historique : 1) La théorie objective ; 2) La théo-
rie subjective ; 3) La théorie marxiste ; 4) Les théories de l'État ; 5) Les théories de l’ethnicité ; 
6) La théorie constructiviste. 

La profonde unité de ces doctrines apparaît lorsqu’on prend soin d’en ôter celles de Herder (de 
la théorie objective) et de Naroll (des théories de l’ethnicité) afin de les transférer dans le camp de 
l’école communautariste. Toutes les autres, en effet, sont compatibles avec les postulats renaniens. 
Même le déterminisme de la terre et des morts, cher à Barrès et à Maurras, n’est pas vraiment con-
tradictoire avec le contractualisme de Renan : les héritiers, prenant part à une succession, ne sont-ils 
pas tenus de respecter les engagements contractuels conclus, de leur vivant, par leurs légataires dé-
cédés ?  

D’ailleurs, le déterminisme des uns n’interdit pas l’électivité des autres, et réciproquement. En 
effet, une fois l’électivité actionnée, le déterminisme prend le relais. Ainsi un étranger, nouvelle-
ment naturalisé, transmet sa nouvelle nationalité à ses enfants, qui en héritent. La théorie élective 
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est simplement plus ouverte sur les questions de naturalisation que la théorie objective. C’est 
d’ailleurs ce qui explique, a contrario, que les États européens possédant une législation de la na-
tionalité fondée sur le droit du sang ont accordé, pour les élections locales, le droit de vote aux 
étrangers.  

Ces doctrines peuvent donc être aisément intégrées dans une théorie plus vaste qui, associant 
théorie objective et théorie subjective, a pour propriété de s’opposer radicalement aux théories eth-
nico-communautaristes, celles de Herder, de Naroll, de Taylor et de Kymlicka, lesquelles se trou-
vent, à notre époque, ravivées par la tentation fédéraliste. 

1. La nation est un bien collectif, d’essence politique, d’un peuple sur un territoire donné 
La nation est un droit de propriété politique d’un peuple sur une terre. Comme telle, elle 

est une collection d’individus soudés par un intérêt commun : sauvegarder le droit de vivre, comme 
bon lui semble, sur la terre de ses ancêtres. Cette première approche intègre quatre critères : un 
peuple, un territoire, qui est appelé à devenir celui des ancêtres, un droit de propriété géographique 
et historique, de nature politique, une souveraineté (« comme bon lui semble »).  

Lorsqu’on parle du droit d’un peuple sur un territoire, on ne parle donc pas du droit des habi-
tants de ce territoire à posséder la terre, mais du droit collectif d’une population sur la terre (appelée 
à devenir celle) de ses ancêtres. Que ce droit s’exprime par l’intermédiaire d’un prince – comme 
sous le régime féodal – importe peu : la terre comporte en ce cas les « âmes », c'est-à-dire le peuple. 
Ce droit est politique, étant entendu que l’activité économique relève de l’économie politique, c'est-
à-dire en définitive du politique.  

Ce premier ensemble de critères, primordial selon nous, conduit à examiner la question du 
pouvoir qu’exerce le propriétaire originaire de la terre, c'est-à-dire l'État (ou le prince).  

2. La nation et l'État sont dans une relation dialectique 
Derrière la théorie de Renan se cache celle de Barrès, mais derrière celle de Barrès, sommeille 

celle de Renan : la nation n’est en définitive qu’un vouloir-vivre ensemble construit sur des mœurs 
et des coutumes partagées, largement héritées. 

La réponse à la question de savoir si l'État précède la nation ou si la nation précède l'État est 
d’ailleurs d’autant moins cruciale qu’il a été démontré dans cette thèse qu’aucune réponse sûre 
n’était possible. Dès que l’on pensait trouver, pour un pays donné, la bonne réponse, celle-ci se 
trouvait immédiatement contredite par une observation de sens contraire relative à la période qui 
avait précédé. 

En réalité, les matériaux nationaux préexistent à l'État. Mais sans l’action de l'État, la nation ne 
parvient pas à naître. Elle reste à l’état embryonnaire. Le rôle de l'État est de regrouper les ethnies et 
de former une « ethnie » politique dotée d’une frontière par laquelle elle se reconnaît et se distingue 
des autres. À l’inverse, si la nation n’a pas été conçue, l'État ne peut rien. Nul ne peut créer quelque 
chose à partir de rien, contrairement à ce que pensent les constructivistes. La souveraineté ne donne 
pas tous les pouvoirs à l'État, sauf à considérer que l'État est Dieu. 

Si une nation ne peut exister sans qu’un État lui confère son administration intérieure et l’aide 
à obtenir sa reconnaissance internationale, un État ou un groupe dirigeant ne peut pas forger une 
nation qui ne lui préexiste pas d’une manière ou d’une autre.  

3. Le rôle et la nature de l'État  
Les ethnies répondent à la théorie objective tandis que la nation correspond à la théorie subjec-

tive. L'État est le lieu de transformation d’un ensemble d’entités répondant à la théorie objective en 
un ensemble unifié qui, lui, répond à la théorie subjective. L'État transforme une série de substances 
ethnoculturelles en une entité politique unique dénuée de toute substance.   

Le mécanisme de la transformation est le suivant : l'État produit un contrat politique qui per-
met de regrouper des ethnies. La religion est, à l’origine, au cœur de ce contrat, comme ce fut le cas 
en Gaule mérovingienne où Clovis passa un contrat avec les évêques. Ce regroupement constitue 
une nation. On voit donc bien ici que, loin de s’opposer, les deux conceptions traditionnelles se 
complètent en se succédant dans le temps. 
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La notion de territoire est essentielle pour comprendre la formation des États, donc celle des 
nations. L'État est l’instrument militaro-administratif nécessaire pour gérer les ressources naturelles 
et humaines d’une aire géographique donnée. La nation, forgée par cet État, en découle. L'État a 
donc un double rôle : 1) Un rôle d’accoucheur ; 2)  Un rôle de transformation. 

L'État est le produit de la volonté d’une classe, ou même, à l’origine, d’une famille, de se for-
ger un instrument militaro-administratif pour exercer le pouvoir sur un territoire donné en « élimi-
nant » ses concurrents immédiats. Il est, à l’origine, un gang familial qui aurait réussi à faire recon-
naître comme légitime le pouvoir qu’elle exerce sur un peuple. Puis, grâce aux progrès de la philo-
sophie morale et politique (Hobbes et Locke), un État contractuel aurait succédé à ce gang primitif.  

L'État est donc, à l’origine, le produit de la lutte pour le pouvoir qui se déroule au sein d’un 
sous-groupe transversal (formé par les familles dominantes) entre ses différentes branches territo-
riales. Les États-nations européens se sont ainsi historiquement forgés par les luttes fratricides qui 
se sont déroulées au sein de ce sous-groupe familial élargi, d’origine germanique, que l’on peut 
qualifier de « haute noblesse européenne » (HNE). 

Territoire administré et, accessoirement, exploité par un membre de la famille de la HNE, 
l’État-nation prend la forme d’un royaume. Chaque royaume est un fief de fiefs. Il introduit les no-
tions de pouvoir et de frontières territoriales. Il regroupe autour du pouvoir royal les féodalités. Par 
là-même, l'État royal regroupe, sans s’y attarder outre mesure, les ethnies. Les populations du 
royaume se regroupent autour de la personne du roi. La féodalité a permis la naissance des dynas-
ties européennes ; les luttes dynastiques ont permis la formation des États-nations en Europe.  

D’ailleurs, cette formation des États-nations était, au départ, incluse dans le principe de fonc-
tionnement de la féodalité. La féodalité est en effet un englobement du contraire de la monarchie 
nationale : 1) La monarchie nationale est le produit de la féodalité, par concentration des terres au-
tour de la personne du souverain ; 2) La monarchie nationale est le contraire de la féodalité, car elle 
rompt avec ses règles successorales et fait passer l’intérêt national, qui est, au début, l’intérêt per-
sonnel du roi, avant les intérêts de la famille européenne dont il est issu ; 3) La monarchie nationale 
est un cas particulier de la féodalité, car le roi exerce le pouvoir de la même manière et selon les 
mêmes règles que le seigneur dans son fief, tandis qu’elle est soumise à la même foi religieuse et à 
la même Église.  

Le royaume administre une portion du territoire européen confiée à un membre de la HNE. La 
notion de frontière vise à consolider l’acquis territorial du prince. L’État-nation est donc, à l’origine 
une notion européenne, que notre continent va exporter par ce que les historiens appellent 
« l’expansion coloniale ». La Réforme étend à la sphère religieuse cette partition de l’Europe en 
États-nations.  

Le rôle de l'État s’accompagne donc du travail de la société civile, que soutient l'État et qui est 
soutenu par elle (par exemple, Charles VII et Jacques Cœur).  

Les théories constructivistes, notamment celle d’Anderson sur l’imaginaire national, qui nient 
pourtant que la nation précède l'État, peuvent néanmoins s’intégrer dans ce schéma dès lors que l’on 
accepte de les amputer en considérant que, si l'État construit la nation par regroupement d’ethnies, 
celle-ci lui préexiste nécessairement, au moins à l’état brut. Et ce qui fait que la nation préexiste à 
l'État, c’est la conscience nationale. En somme, l'État fait ce que la nation lui suggère confusément.  

4. Le sentiment national est à la base du développement de l’idée de nation  
Pour qu’un peuple dispose d’un droit de propriété sur une terre, il faut qu’il soit uni par le sen-

timent. Ce sentiment national se développe, conformément à la thèse de Renan, par l’enseignement 
de l’histoire nationale, dispensé par l'État. Mais il préexiste à l’accession à la souveraineté étatique.  

Ce sentiment national peut avoir plusieurs sources. Ce peut être la religion, comme dans le cas 
de la Gaule pré-mérovingienne ou dans celui de l’Allemagne de la Réforme. Ce peut être aussi le 
développement d’une culture nationale, écrite dans une langue nationale qui, pour minoritaire et 
élitiste soit-elle, représente l’âme spirituelle de la nation en gestation. Une nation peut exister sans 
culture, mais son développement demeure dépendant de celui d’une littérature nationale. L’idée de 
nation se développe donc, non pas avec la langue, mais avec la littérature produite dans cette 
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langue. Peu importe, dès lors, que cette langue soit celle d’une petite élite ou qu’elle soit celle du 
peuple tout entier. 

Mais si le sentiment national se réalise par le développement de cette littérature nationale, il 
ne naît pas d’elle. Le sentiment national naît d’une communauté de vie et de mœurs, d’une même 
façon de voir le monde et, même, de vivre le monde. Cas particulier de ce phénomène, la religion 
joue, à l’origine, un rôle majeur. Ce n’est que bien après une longue évolution historique que le sen-
timent national se sépare de la religion. 

Contrairement à ce qu’enseigne l’école constructiviste, l’idée de nation ne provient pas du dé-
clin de la religion à l’ère industrielle. Le déclin de la religion à l’ère industrielle explique la méta-
morphose de l’idée de nation, c'est-à-dire son passage de l’ère dynastique à l’ère démocratique, et 
non son apparition.  

5. Une langue commune n’est pas cependant, au départ, indispensable 
On considère souvent l’existence d’une langue commune comme indispensable à l’existence 

nationale. Par exemple, les constructivistes considèrent que la nation est une idée inventée par les 
élites conversant dans cette langue nationale (la langue nationale n’ayant jamais, selon eux, été par-
lée, aux origines, par le peuple). Ils font ainsi l’impasse sur plusieurs faits linguistiques importants, 
qui confirment la prédominance de l’usage populaire sur le langage de l’élite savante. Ni la fré-
quence du parler, ni l’existence d’une instruction publique généralisée ne sont indispensables au 
développement de la conscience nationale, comme l’exemple de Jeanne d’Arc en témoigne. 

Le travail d’unification de l’espace et de la société civile par l'État permet, au cours du temps, 
de forger une culture nationale et une langue nationale, parlée par tous. Cette langue et cette culture 
communes renforcent l’unité nationale. Là encore s’exprime la relation dialectique qu’entretiennent 
la nation et son État. 

6. Les conditions pour qu’une nation existe pleinement 
Pour exister pleinement, la nation doit bénéficier d’une reconnaissance internationale de son 

État. Nous retrouvons là, en une synthèse saisissante de la théorie sociologique de Mauss et de la 
théorie des frontières ethniques (boundaries) de Barth, une condition souvent oubliée (par Renan 
notamment) de l’existence nationale pleine et entière.  

Comme la nation est insérée dans la communauté internationale des États, elle doit se défendre 
des visées impérialistes de ses pairs. Pour cela, son État doit protéger sa souveraineté extérieure 
grâce à son armée. En conséquence, il doit également garantir à son peuple l’exercice de la souve-
raineté intérieure. Dans la mesure où cette souveraineté intérieure est, de nos jours, organisée sous 
la forme démocratique, son exercice suppose, une fois adopté le principe de l’universalité du droit 
de suffrage, d’une part, que l’on en respecte le verdict, d'autre part que l’on en réserve le bénéfice 
aux seuls nationaux.  

7. Le nationalisme  
Si l’idée de nation remonte au Haut Moyen Âge, le nationalisme est d’invention plus récente 

(ce qui prouve, d’ailleurs, que, contrairement à la thèse de Gellner, le nationalisme n’a pas créé les 
nations). Il convient de distinguer, au cours de l’histoire, quatre formes de nationalisme. La pre-
mière est le nationalisme révolutionnaire de la fin du XVIIIème siècle, qui prône la promotion de la 
nation, c'est-à-dire du Tiers état face à l’aristocratie et à sa prise de pouvoir. La seconde est le prin-
cipe des nationalités, qui promeut le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, c'est-à-dire le droit 
des peuples à se constituer en État. La troisième concerne les peuples coloniaux aspirant à 
l’indépendance. Cette forme est différente de la précédente, car elle concerne des peuples qui, igno-
rant jusqu’à l’existence de l’idée de nation, n’ont jamais eu conscience de leur identité nationale 
avant que les puissances colonisatrices la leur inculque. Enfin, la quatrième forme est celle de 
l’impérialisme moderne, qui, s’exerçant sur la foi d’un sentiment national exacerbé, prétend néan-
moins en priver les autres peuples.  

Ces formes se combinent avec des idéologies diverses qui leur donnent un sens variable selon 
les pays et selon les époques. On ne peut étudier l’idée de nation moderne sans étudier le nationa-
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lisme, mais on ne peut comprendre le nationalisme dans l’absolu sans se référer au milieu politique 
et historique dans lequel il a baigné.  

Depuis son apparition à la fin du XVIIIème siècle, le nationalisme a subi trois transformations 
philosophiques.  

La première est ce que j’appelle l’inversion de Barruel. On sait que, pour l’abbé Barruel, 
l’Ancien Régime était universaliste par la religion et patriote par la soumission au roi alors que, 
depuis la Révolution française, les Français sont cosmopolites par principe et nationalistes en pra-
tique.  

La deuxième transformation est celle de Barrès, qui, à la suite de la défaite de Sedan, a trans-
formé le nationalisme révolutionnaire et nationalitaire français en une doctrine xénophobe qui, re-
prise symétriquement outre-Rhin, a conduit à l’incompréhension entre les peuples allemand et fran-
çais et, par suite, aux deux guerres mondiales du XXème siècle.  

La troisième transformation est celle d’Habermas, qui a tenté de rompre avec le nationalisme 
importé de la Révolution française – que le pangermanisme avait retourné contre son pays 
d’origine. Son nationalisme est donc fortement teinté de cosmopolitisme et s’inscrit dans le sillage 
de Kant, inspirateur de la construction européenne. 

Ainsi a-t-on abouti, par le truchement de ces trois transformations successives, à la transmis-
sion du message de l’abbé Barruel à Habermas. Cette transmission établit une sorte de pont entre 
l’Ancien Régime, attaché à la Tradition, et la construction européenne, attachée à la Modernité, 
plaçant le nationalisme au cœur d’une tension paradoxale.  

8. Conclusion 
En définitive, la nation est un droit de propriété politique sur un territoire historiquement 

délimité. Ce droit de propriété est soit individuel lorsqu’il est dévolu à un prince (monarchie), soit 
collectif lorsqu’il est dévolu à l’ensemble des citoyens (république). C'est pourquoi, en république, 
nationalité et citoyenneté sont indissociables. C'est pourquoi aussi nation et indépendance natio-
nale sont indissociables. En intégrant le théorème de Connor-Maurras-Gellner à cette définition, on 
obtient la définition « élargie » suivante : la nation est le plus grand groupe concentrique pos-
sible maximisant les intérêts économiques, politiques et symboliques de ses membres dans le 
cadre d’une unité politique capable de leur garantir la liberté et la propriété politiques néces-
saires à l’exercice de la face collective de leur existence. 

L’idée de nation est ainsi le produit complexe d’une dialectique de construction entre la puis-
sance publique – elle-même issue de la volonté d’une dynastie de régner sur une population résidant 
sur un territoire dont elle est propriétaire – et un ensemble formé des mœurs, de la culture, de la 
langue, de coutumes développées de manière autonome par cette même population.  

Cette dialectique, généralisée, amène à une partition de l’humanité – dont les religions nous 
assurent qu’elle a été voulue par Dieu – dans le cadre de relations qui n’impliquent pas nécessaire-
ment la guerre, tout comme le patriotisme n’entraîne pas nécessairement l’impérialisme.  

L’idée de nation s’inscrit par ailleurs, en Europe, et depuis l’Antiquité tardive, dans une ère de 
propagation de la religion chrétienne. Elle se dénoue aujourd'hui dans la théorie du contrat.  

Ses contradictions, notamment entre la théorie élective et les pesanteurs ethnoculturelles dans 
des sociétés aux frontières perméables, jointes au discrédit dont la conception allemande souffre 
depuis la catastrophe du nazisme, risquent, par la poussée des idées fédératives et de séparation 
entre la nation et son État, d’en accélérer le déclin et d’en précipiter le décès.  

Mais l’humanité doit savoir que, si tel était son sort, des communautés de substitution surgi-
raient inéluctablement dans le cadre d’un État de plus en plus dénationalisé qui remplacerait le rap-
port, éminemment politique, à une histoire partagée par les rapports, de nature ethnique, entre des 
communautés fondées en définitive sur le droit du sang. Ce serait signifier, sur les ruines de l’idée 
de nation, la réactivation, au nom de l’antiracisme et de l’anticolonialisme, des idées ethnique et 
impériale.  

Cette évolution conduirait donc paradoxalement à une réactivation de la conception objective, 
au détriment de la conception subjective, alors même que la théorie du contrat se trouverait intensi-
fiée par la séparation entre la nation et son État.  


