Sujet: Liens entre mouvement ouvrier et le nationalisme:
Problématique: Quelle liens entre le mouvement et le Nationalisme?
Mots Clés: Communisme, Internatinalisme, Nationalisme, Jeans Jaurès, Staline, Grande Guerre
Patriotique

https://wikirouge.net/Internationalisme
Site engagé politiquement, qui exprime les theories marxiste de l'internationalisme. Ce qui
permet de fixer des definitions politiques claires.

Introduction:
"Les ouvriers n’ont pas de patrie" Karl Marx, en 1848 Karl Marx et Engels fixent à l'ecrit se qui
deviendra la base ideologique du mouvement ouvrier dans le Manifeste du Partie Communiste
et Die Kapital.
En effet le capitalisme et la revolution industriel ont crées cette nouvelle classe ouvriére, qui
travail dans les industries, les mines et les champs. Le "Proletariat" est generalement payé une
misére, ne dispose que de peu de droit et ne dispose d'aucune securité. Le Proletariat se crée
tout au long du 19éme siecle une identité de classe. Il en emerge alors le "mouvement ouvrier",
ce mouvement ce réunit en congrés, il organise des syndicats, des parties politiques et des
actions legale ou clandestine. Le Mouvement Ouvrier serra un acteur majeur du 19éme, mais
comment ce mouvement ouvrier se comporte t'il avec une autre idée en pleine expansion,
l'idée de nationalisme et de Partie.
Quelle liens entre le mouvement ouvrier et le nationalisme?
Premiérement, nous verront comment et ou se situe le mouvement ouvrier de ses debuts
jusqu'à la premiére guerre mondiale. Ensuite, nous analyserons les positions de l'URSS sur la
question de Nation de 1917 à 1945 et enfin nous verrons comment à evolué le point du vue du
Bloc de l'Est au long de la guerre froide et quelle est le positionnnement des mouvements
contemporain.
I) Le 19éme et la 1ére Guerre Mondiale
1) Vision Internationaliste: Cette sous partie sert à detailé l'idée de la nation tels que Marx et
Engels la concoivent à l'origine et telle qu'elle serra concut par la majorité des mouvement.
2) Opposition Nationale: Malgré une vision globalement internationaliste, des opposition

auront lieu entre divers mouvement et divers leadeurs. Ces oppositions serront encores plus
fortes au moment de la guerre Franco-Prusienne, ou à l'approche de la 1ére guerre mondiale.
Cette sous partie liste et explique les divers mouvement ET leurs oppositions à l'interieur de
l'internationale.
3) L'epreuve de la guerre: La 1ére Guerre mondiale serra une epreuve pour les mouvements
ouvrier, l'on peu distinguer des etapes majeurs, devant la menace du conflit différent leader
s'opposeront à la obucherie à venir, l'on peu citer jaures en france qui appel à une greve
generalisé. Aprés son assasinat, la majorité des ouvriers se joindront à l'elan patriotique et les
parties politiques rejoindront eux les unions sacrés. Seule une minorité continuera de s'opposer
à la guerre. Et cella donnera la sciscion entre socialiste et communiste qui se confirmera en
1917.
II) La position de l'URSS DE 1917 à 1945
1) 1917, "Proletaire de tout pays unissez vous!": En 1917 se lance une vague de revolution en
europe, d'abbord la Russie, puis en Allemagne et des insurections ont lieux dans d'autre pays.
L'on peu ici citer les concepts Trostkyste, pour detailé la pensé du moment. L'on expliquera
ensuite le deroulé des revolutions et leurs conséquences.
2) URSS, des nations, en une seule: L'URSS dont Staline etait à l'origine le ministre des minorités
d'ou son surnom de "Petit pére des peuples" est composé de nombreuse ethnie, culture et
religion. Staline serra sur la question des minorités extremement pointue, il detruira l'image de
la religion, il deplacera des populations et organisera la mort de certaine. Cette sous partie
illustre cette periode d'avant la seconde guerre mondiale.
3) Importance du Patriotisme: L'on verra cependant un retour du patriotisme lors de ce qui
serra appelé la "Grande Guerre patriotique". Le retour de l'idée de nation au sens commun du
therme, et l'idée de Mere Patrie impregnera l'ideologie sovietique. Analyser le retour du
patriotisme et son utilisation permet de voir par un autre angle le liens entre mouvement
ouvrier et nation.
Note: Le II est centré sur URSS car durant cette periode, les Parti Communiste s'aligne sur les
decisions de moscou et les parti socialiste gardent eux une ligne ambigue entre Patriotisme et
Internationalisme.
III) De 1945 à Nos jours
1) Doctrine du Bloc de l'Est: Le Bloc de l'Est centré largement autour de l'URSS aura une vision
assez reduite de la nation. Surtout pour les etats satellites européens qui dont les courant se
detachant de l'idée de l'URSS serront repprimé, comme à Prague. Le bloc de l'est devellopera en
plus de cella des stratégies geopolitiques ou l'idée de nation reste trés présente. L'on est alors
bien loin de l'internationalisme et des frontiéres ouvertes, fait accentué par les frontiéres
militaire du rideau de fer.
2) Renouveau de l'Internationalisme: Des mouvements pronant l'appartenance à la race
humaine comme seule repére se devellope. Ses mouvements souvent Altermondialiste proche

parfois de l'anarchisme parfois du socialisme, son devenue des pilliers d'une sorte de renouveau
de l'internationalisme auquel s'ajoute ecologie et d'autre valeurs.
3) La Gauche Nationale: L'on assiste au devellopement d'une Gauche Altermondialiste, qui
prone une sorte de nationalisme. Parfois anti européen en europe, souvent assimilé aux
discours communiste, il se rapproche pourtant plus des fondements du socialisme. Ici l'on peu
lister et analyser les programmes de cette nouvelle gauche, leurs inspirations et leurs objectifs.

Conclusion:
Les mouvements ouvriers n'ont donc pas la meme idée de ce que doit etre leurs rapports à la
nation. Si Marx ecrit noires sur blanc les bases de l'internationale, la realité serra autre. La
profusion de mouvement, de situation et d'evenement diviseron le mouvement ouvrier qui
changera ses rapports à la nation tout au long du 19éme siecle. La premiére guerre mondiale
créera une sciscion definitive dans le mouvement ouvrier. Et la naissance de l'URSS fixera un
cap qui ne serra pas unanimement suivit. Avec des stratégies et des modéles parfois
contradictoire.
Finalement l'on ne peu réellement dire quelle est le liens, mais quelles sont les liens. Les liens
etant aussi nombreux et diverse que les mouvements ouvriers. Et l'on ne peu que se demander
si les mouvements Alter Mondialiste réussiront eux a parler d'une seule et meme voit pour fixer
une ligne dans leurs liens à la nation.

Bibliographie:
Ouvrage:
-Aycard, Mathilde. Vallaud, Pierre. Russie, Revolution et Stalinisme: 1905-1953. Paris: Perrinl,
2015, 409p.
-Bensaid, Daniel. Le nouvel internationalisme: contre les guerres imperialistes et la privatisation
du monde. Paris: Tetuel, 203p.
-Fulligni, Bruno. Le monde selon Jaurès: Polémiques, Reflexion, Discours et Prophéties. Paris:
Tallandier, 2014, 213p.
-Wolikow, Serge. Cardillat, Michel, Colloque "l'internationalisme à l'epreuve". Centre de
documentation sur les internationals ouvriére Dijon. Proletaire de tous les pays unissez vous?:
Les difficiles chemin de l'internationalisme, 1848-1956. Dijon: EUD-1993, cop 1993:
21-quetigny--impr dorantière, 1993, 253p.
Site Web:
Auteur Inconnue, Internationalisme In: wikirouge.net [en ligne]. (Modifié le
10/https://wikirouge.net/Internationalisme
Image issue d'une page Web:
Wikimedia Commons. USSR Republics Numbered Alphabetically.png. [Carte] In: Wikipédia:
Republics of the Soviet Union. Disponible sur:
https://en.wikipedia.org/wiki/Republics_of_the_Soviet_Union

